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Résumé 
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Le dépistage par mammographie est 

la méthode la plus efficace pour détecter un cancer du sein à un stade précoce. Afin de garantir la 

valeur prédictive du diagnostic, la qualité des mammographies est essentielle. Cette qualité est 

déterminée par deux aspects : la qualité technique, qui dépend de la performance des installations 

radiologiques, et la qualité clinique, relative au positionnement et la compression du sein. Si la 

gestion de la qualité technique est réglementée dans les programmes de dépistage (directive R-08-

02), aucun test standardisé n’existe pour l’évaluation de la qualité clinique. Même si plusieurs 

critères de qualité clinique ont fait l’objet d’un consensus international, des différences importantes 

existent entre pays et l’appréciation de ces critères reste subjective. De plus, ces critères ont été 

décrits dans le cadre de mammographies analogiques, mais leur pertinence pour la technologie 

numérique n’a pas été testée. Ceci rend l’évaluation de la qualité clinique difficile à réaliser en Suisse 

et pourrait expliquer l’absence d’une stratégie harmonisée entre les programmes cantonaux de 

dépistage.  

Cette situation nous a conduits à élaborer et tester une grille d’évaluation décrivant avec précision 

24 critères relatifs au positionnement et à l’imagerie des mammographies, dont les 17 critères 

décrits au niveau européen. Le système de classification des clichés à 4 niveaux (P – Perfect ;  G – 

Good ; M – Moderately good ; I – Inadequate), de plus en plus fréquemment utilisé en Europe, a été 

adopté. Cet outil a été testé sur 160 clichés lus par 10 professionnels, radiologues et techniciens en 

radiologie médicale (TRM). 50% des clichés avaient été réalisés en numérique. Des tests 

d’associations nous ont permis de classer les critères en trois niveaux de pertinence: 1) Pertinence 

élevée pour les critères qui influencent directement la valeur diagnostique. Le niveau  « Inadéquat » 

résulte de la non-atteinte de ces critères. 2) Pertinence moyenne pour les critères qui suggèrent une 

visualisation peut-être sub-optimale du tissu mammaire. Le niveau « moyennement satisfaisant » 

résulte de la non-atteinte de ces critères. 3) Pertinence faible pour les critères qui n’ont pas montré 

d’associations statistiquement significatives et qui ont été exclus de la grille d’évaluation finale.  

13 critères ont été retenus pour le positionnement (6 pour l’incidence CC et 7 pour l’incidence MLO), 

6 pour l’imagerie, 2 pour les annotations et 1 pour la symétrie. Tous les critères décrits au niveau 

européen ont été inclus dans la grille finale. Cette étude a révélé des différences significatives de 

classements par niveau de qualité obtenus entre les clichés analogiques et numériques. 

L’introduction d’un nombre important de critères et de leurs descripteurs a permis d’améliorer la 

concordance inter-lecteurs, probablement en réduisant la subjectivité dans l’appréciation de certains 

critères. 

La grille d’évaluation corrélée au système PGMI est adéquate pour effectuer les procédures de 

gestion de qualité, tels que des audits souhaités par la Fédération Suisse des Programmes de 

Dépistage du cancer. Les TRM peuvent s’appuyer sur la grille d’évaluation pour argumenter le rejet 

et la répétition d’un cliché jugé inadéquat. Néanmoins, des mesures d’accompagnement devraient 

être mises en place lors de l’introduction du système PGMI et de la grille d’évaluation. Afin d’obtenir 

une concordance inter-lecteurs satisfaisante, il est nécessaire de prévoir un programme 

d’entrainement régulier pour les professionnels.  
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Introduction 
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes1. En l’absence de facteurs de risque 

modifiables par des stratégies de prévention primaire, le dépistage par mammographie est la 

méthode la plus efficiente pour détecter un cancer du sein à un stade précoce2. La mammographie 

standard comporte deux incidences : crânio-caudale (CC)  et médio-latéral-oblique (MLO). Si 

nécessaire, des incidences complémentaires, telles que des agrandissements ou des clichés avec une 

compression localisée sont réalisées. 

Les mammographies doivent répondre à des critères de qualité permettant de garantir la valeur 

prédictive du diagnostic sans pour autant accroitre le nombre de clichés répétés, ce qui entrainerait 

une augmentation de la dose d’irradiation à la population dépistée. La qualité technique, relative à 

l’installation radiologique, et la qualité clinique, relative au positionnement du sein et  à l’interaction 

entre le technicien en radiologie médicale (TRM) et la patiente, sont les deux aspects qui 

caractérisent la qualité de l’image mammographique. A l’instar de la directive R-08-02, la gestion de 

la qualité technique est réglementée dans les programmes de dépistage alors qu’aucun test 

standardisé n’existe pour l’évaluation de la qualité clinique. Même si plusieurs critères de qualité 

cliniques ont fait l’objet d’un consensus international, on observe des différences importantes en 

fonction des pays et  l’appréciation de ces critères reste souvent subjective3. Par ailleurs, ces critères 

ont été décrits dans le cadre de mammographies analogiques, mais n’ont pas été testés avec la 

technologie numérique. Ceci rend l’évaluation de la qualité clinique difficile à réaliser dans les 

programmes de dépistage en Suisse et pourrait expliquer l’absence d’une stratégie harmonisée entre 

les programmes cantonaux. En Europe, un nombre croissant de pays ont adopté un système de 

classification des clichés comportant  4 niveaux : P – Perfect ;  G – Good ; M – Moderately good ; I – 

Inadequate, aussi appelé système PGMI4. La répartition des différents critères dans les 4 niveaux 

laisse néanmoins la place à une importante marge d’interprétation. En accord avec les guideslines 

européens, la proportion de clichés inadéquats et à répéter devrait être inférieure à 3%. 

Afin de disposer d’une grille fiable et valide pour notre étude, consacrée à l’évolution de la qualité en 

mammographie de 1999 à 2007 en Suisse, il nous a semblé indispensable d’élaborer, de tester et de 

valider notre outil d’évaluation au préalable. Cet outil doit permettre d’évaluer les trois aspects de la 

qualité clinique d’une mammographie. Le positionnement atteste qu’une quantité optimale de tissu 

mammaire a été radiographiée. Il est important de préciser que le tissu mammaire ne se réduit pas 

au tissu fibro-glandulaire facilement reconnaissable à son aspect radiologique dense, mais inclut le 

tissu graisseux hypodense et des variations de l’aspect radiologique dues aux stimulations 

hormonales5. L’imagerie atteste que la résolution de l’image permet d’identifier et caractériser toute 

lésion éventuelle. L’identification des clichés atteste qu’ils sont rattachés à la  bonne patiente.  

                                                           
1
 J. Ferlay et al. 2007 

2 International Agency for Research on Cancer. Breast cancer screening. 2002,  
3
 Li Y et al. 2010 

4
 S. Hofvind 2009 ;  C. Moreira et al. 2005 

5
 Stines J, Tristant H. 2005 
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Le test poursuivait les buts suivants: 1) Différencier les critères en fonction de leur pertinence avec 

une attention particulière pour les critères utilisés par les TRM en Suisse romande mais qui ne sont 

pas décrits dans la littérature; 2) Vérifier la fiabilité des critères en fonction de la technologie 

(mammographie analogique vs numérique) ; 3) Analyser la sensibilité des descripteurs retenus par 

rapport à la qualité globale des clichés de l’échantillon; 4) Tester la concordance inter-lecteurs et 

intra-lecteur de la classification des 4 niveaux de qualité P-G-M-I. 

La volonté de la Fédération Suisse des Programmes de Dépistage du cancer (FDCS) de réaliser 

systématiquement des audits auprès des services de radiologie, ainsi que le souhait des TRM de 

disposer d’un outil d’aide à la décision quant au rejet et répétition d’un cliché, montrent que  

l’intérêt pour cette étude test dépasse le cadre de notre projet de recherche. 

Méthodologie 
Un focus groupe composé de 2 radiologues et de 2 TRM, tous expérimentés dans le domaine de la 

mammographie a permis de dresser un panorama des critères utilisés en Suisse romande. Une grille 

des critères, issue de la recherche documentaire, servait de fil rouge à la discussion. Pour chaque 

critère, plusieurs descripteurs correspondant à différents niveaux de qualité ont été retenus par 

consensus. L’animation de ce groupe a été assurée par l’un des auteurs (NRM).  

Les critères de qualité ont été regroupés en trois catégories : 1) les critères relatifs au 

positionnement ; 2) les critères relatifs à la qualité de l’imagerie ; 3) les critères relatifs à 

l’identification et aux annotations figurant sur les clichés. 

Les critères ont été introduits dans un tableur et les lecteurs choisissaient pour chaque cliché et 

critère un descripteur dans une liste déroulante. Par la suite les descripteurs ont été attribués à 4 

niveaux de qualité : parfait (P), bon (G), moyennement bon (M) et inadéquat (I) à l’aide d’un 

programme informatique. 

40 paires de clichés CC et 40 paires de clichés MLO, donc 160 clichés,  ont été choisies par 

randomisation parmi les mammographies de dépistage effectuées en 2008 dans 4 instituts 

partenaires du programme vaudois de dépistage. 50% de ces clichés avaient été réalisés en 

analogique et 50 % en numérique et imprimés sur film. 

Afin d’évaluer le panel des 160 clichés, 6 TRM et 4 radiologues du programme vaudois ont été 

recrutés. Les  4 professionnels qui avaient participé au focus groupe faisaient partie du groupe. 

Aucun lien contractuel n’existait entre les lecteurs et les 4 centres de dépistage d’où provenaient les 

clichés afin qu’ils puissent les évaluer librement. 

Chaque lecteur a été instruit sur les critères et leurs descripteurs. Un manuel récapitulant les 

différentes mesures et les artefacts a été rédigé et mis à la disposition des lecteurs.  

Chaque lecteur a évalué 2 fois le panel des clichés à 4-8 semaines d’intervalle. Au deuxième tour 

d’évaluation l’ordre de présentation des clichés était différent du premier tour. Par ce dispositif 3200 
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lectures ont été réalisées, un nombre jugé suffisant pour garantir la puissance statistique nécessaire 

à cette étude.  

Les données ont été saisies dans un tableur et traitées à l’aide du logiciel STATA. Des tests Chi² et 

Kappa ont été réalisés pour mesurer respectivement l’association et la concordance entre divers 

paramètres. Le seuil p de significativité statistique a été fixé à 5%.. 

L’atteinte du seuil de 75% des classements en P, G ou M a été considérée comme indicateur de la 

cohérence des descripteurs d’un critère. 

 

Les données collectées 

Démographie 

Pour chaque paire de cliché l’âge de la patiente, la densité radiologique des seins, le diamètre 

antéro-postérieur et l’épaisseur du sein à la fin de la compression ont été consignés. La densité 

radiologique des seins a été évaluée selon le modèle BIRAD par le médecin radiologue qui avait 

effectué la lecture. 

Positionnement Crânio-Caudal 

Visualisation optimale du tissu mammaire et plus particulièrement la visualisation de la partie 

postérieure et des parties périphériques (latérales et médiales) du tissu mammaire. Le dégagement 

du mamelon, sa déviation par rapport à l’axe médian et la distance entre le mamelon et le bord 

postérieur du film ont également été appréciés par les lecteurs. 

Positionnement Médio-Latéral-Oblique 

Visualisation optimale du tissu mammaire et plus particulièrement la visualisation de la partie 

postérieure et des parties périphériques (supérieures et inférieures) du tissu mammaire. La 

projection du mamelon et la visibilité du sillon inframammaire. La forme et la densité radiologique du 

muscle pectoral ont également été appréciées par les lecteurs.  

Imagerie 

Appréciation du contraste et de la résolution qui dépendent de la compression. Appréciation visuelle 

du noircissement global. Appréciation de l’éventuelle présence d’artefacts générés soit par les TRM, 

par la patiente, par l’installation radiologique ou par les systèmes de développement ou 

d’impression.  
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Résultats 

Démographie 

Les mammographies analysées dans le cadre de cette étude provenaient de femmes âgées en 

moyenne de 61 ans (de 54-72 ans). Le diamètre antéro-postérieur, mesuré sur le cliché MLO, 

mesurait en moyenne 92.5 mm (de 58-142 mm). A la fin de la compression les seins mesuraient en 

moyenne 48,6 mm d’épaisseur (19-71 mm). La force de compression moyenne était de 10,8 dN (4.2-

18.4 dN). 12,5% des mammographies montraient des seins graisseux (BIRAD 1), 40 % montraient des 

seins avec opacités fibroglandulaires éparses (BIRAD 2), 42,5 % montraient des seins avec un tissu 

glandulaire dense et hétérogène (BIRAD 3) et 5% montraient des seins avec un tissu extrêmement 

dense (BIRAD 4).  

 

Critères d’évaluation 

La grille d’évaluation comportait 24 critères, 13 étaient relatifs au positionnement et 11 à l’imagerie. 

La classification des clichés selon le système P-G-M-I tenait compte de 18 critères, 9 critères étaient 

relatifs au positionnement et 9 critères étaient relatifs à l’imagerie décrits dans la littérature6 

(tableau 1). Dix-sept critères étaient référenciés dans la littérature alors que 7 critères ont été 

ajoutés suite au focus groupe (tableau 2). 

Stratification  des critères utilisés pour l’étude test 

 

 
Tableau 1 

                                                           
6
 S. Hofvind 2009 

C. Moreira et al. 2005 

Critères globaux

n=24

� PGMI n=18

Positionnement

n=13

�PGMI n=9

CC n=6

�PGMI n=4

MLO n=7

�PGMI n=5

Imagerie

n=11

�PGMI n=11

Noircissement n=2

� PGMI n=1

Compression n=4

�n=3

Artefacts n=4

�PGMI n=4

Symétrie n=1

�PGMI n=1
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Tableau synoptique des critères de l’étude test 

Critères Référencé 

dans la 

littérature 

Non 

référencé 

dans la 

littérature 

Classification P-G-M-I 

P G M I 

CC Partie postérieure 

du tissu mammaire 

X  Muscle 
pectoral 
visualisé  

Graisse 
rétro-

glandulaire 
visualisé  

Tissu fibro-
glandulaire à 
la limite du 

film 

Tissu fibro-
glandulaire 

coupé 

Partie médiale du 

tissu mammaire 

X  Sillon 
intermammaire 

visible 

Tissu fibro-
glandulaire 
bien visible 

Tissu fibro-
glandulaire à 
la limite du 

film 

Tissu fibro-
glandulaire 

coupé 

Prolongement 

axillaire 

X  Prolongement 
axillaire 

entièrement 
visible 

 Prolongement 
axillaire au 

bord du film 

Prolonge-
ment axillaire 

coupé 

Déviation du 

mamelon : +/- 10° 

 X     

Mesure NL : ≤ 
10mm / >10mm 

 X     

Mamelon X  Dégagé  Surprojection 
avec tissu 

mammaire 

 

MLO Longueur muscle 

pectoral 

X  Niveau NL  Niveau 
PNL 

Plus court que 
niveau PNL 

 

Angle muscle 

pectoral 

X  > 20° 15-20° < 15°  

Forme muscle 

pectoral : convexe/ 
droit / concave 

 X     

Zone graisseuse 

rétro-glandulaire : 

dégagé / non-
dégagé 

 X     

Partie inférieure du 

sein 

 X Entièrement 
visible 

 Bord inférieur 
du sein à la 

limite du film 

Partie 
inférieur du 

tissu 
mammaire 

coupé 

Sillon infra 

mammaire 

X  Présent 
+dégagé 

 Non visible  

Mamelon  X  Dégagé  Surprojection 
avec tissu 

mammaire 

Dégagé 
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Critères Référencé 

dans la 

littérature 

Non 

référencé 

dans la 

littérature 

Classification P-G-M-I 

P G M I 

Etalement de la glande X  Glande bien 
étalée 

  Glande mal 
étalée 

Tenue du sein en 

compression MLO : sein up 
& out / sein pendant 

 X     

Netteté des structures X  Structures 
nettes 

 Flou 
délimité à 
une zone 

Cliché flou 

Contraste X  Adéquat   Inadéquat 

Noircissement X  Adéquat   Surexposé 
DO>2,5 

Sous-exposé 
DO <0,8 

Densité du muscle pectoral 

en compression MLO : dense 
/ transparent 

 X     

Artefacts liés à la patiente X  absent Présent mais 
ne gênant 

pas la 
lecture 

 Artefacts 
gênant la 

lecture 

Artefacts liés au TRM X  absent Présent mais 
ne gênant 

pas la 
lecture 

 Artefacts 
gênant la 

lecture 

Artefacts liés à l’installation 

radiologique 

X  absent Présent mais 
ne gênant 

pas la 
lecture 

 Artefacts 
gênant la 

lecture 

Artefacts liés à l’impression 

ou au développement 

X  absent Présent mais 
ne gênant 

pas la 
lecture 

 Artefacts 
gênant la 

lecture 

Image en miroir X  symétrique Décalage      
< 10mm 

Décalage 

≥10mm 

 

Tableau 2 

L’analyse détaillée des résultats corrélée aux discussions post-évaluation avec les lecteurs a permis 

de différencier la pertinence des critères entre 3 niveaux : 1) pertinence élevée pour les critères qui 

déterminent directement la visualisation optimale du tissu mammaire et dont le non-respect devrait 

être sanctionné par une classification au niveau « Inadéquat » ; 2) pertinence moyenne pour les 

critères qui indiquent indirectement que la visualisation du tissu mammaire pourrait être sub-

optimale et dont le non-respect a pour conséquence une classification au niveau « moyennement 

satisfaisant » et 3) pertinence faible pour les critères qui n’ont pas montré de corrélations 

significatives et qui ont été exclus de la grille d’évaluation finale.  

Des 7 critères absents de la littérature mais utilisés par certains TRM en Romandie, le niveau de 

pertinence a été considéré élevé pour 2 critères, moyennement élevé pour 2 autres critères et 3 

critères ont été considérés faiblement pertinents. 
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Pertinence des critères de positionnement

Positionnement crânio-caudal

La visualisation de la partie interne

montraient le sillon intermammaire. Le tissu fibroglandulaire était à la limite du bord du film pour 6% 

des clichés alors qu’il était coupé dans 6% des clichés

permet d’apprécier directement

satisfaction à ce critère a pour conséquence un classement au niveau «

significative a été établie entre la déviation 

clichés où la partie interne du tissu mammaire était coupé

 

La visualisation du prolongement axillaire

clichés. Le tissu fibroglandulaire était à la limite du bord du film pour 20% de

coupé dans 36% des clichés. Une association significative a 

mamelon et l’augmentation du nombre de clichés où le prolongement axillaire est entièrement 

visible. Néanmoins cette pratique 

nombre de clichés où la partie interne du tissu m

le prolongement axillaire est visible sur l’incidence MLO, la non

conséquence un classement au niveau «

2

5

17

Déviation interne

ML +/- 5°

Déviation externe

Visibilité de la partie interne du sein

Sillon visible
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de positionnement 

caudal  

partie interne du tissu mammaire était obtenue pour 88% des clichés, dont 

montraient le sillon intermammaire. Le tissu fibroglandulaire était à la limite du bord du film pour 6% 

des clichés alors qu’il était coupé dans 6% des clichés. La pertinence de ce critère est 

d’apprécier directement le niveau de visualisation de la glande mammaire. 

satisfaction à ce critère a pour conséquence un classement au niveau « inadéquat

significative a été établie entre la déviation médiane du mamelon et l’augmentation du nombre de 

rtie interne du tissu mammaire était coupée (tableau 3). 

prolongement axillaire de la glande mammaire était obtenue pour 44% des 

clichés. Le tissu fibroglandulaire était à la limite du bord du film pour 20% des clichés alors qu’il était 

Une association significative a été établie entre la déviation interne du 

mamelon et l’augmentation du nombre de clichés où le prolongement axillaire est entièrement 

ette pratique n’est pas souhaitable car elle entrainerait une augmentation du 

nombre de clichés où la partie interne du tissu mammaire serait coupée (tableau 3

le prolongement axillaire est visible sur l’incidence MLO, la non-satisfaction 

sement au niveau « moyennement satisfaisant ». 

84

85

72

Visibilité de la partie interne du sein

Sillon visible Zone graisseuse visible Limite Coupé
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it obtenue pour 88% des clichés, dont  5% 

montraient le sillon intermammaire. Le tissu fibroglandulaire était à la limite du bord du film pour 6% 

La pertinence de ce critère est élevée car il 

isualisation de la glande mammaire. La non-

inadéquat ». Une association 

mentation du nombre de 

 

P=<0,001     
Tableau 3  

de la glande mammaire était obtenue pour 44% des 

s clichés alors qu’il était 

été établie entre la déviation interne du 

mamelon et l’augmentation du nombre de clichés où le prolongement axillaire est entièrement 

n’est pas souhaitable car elle entrainerait une augmentation du 

ammaire serait coupée (tableau 3). Étant donné que 

satisfaction à ce critère a pour 

7

4

7

7

6

4

Visibilité de la partie interne du sein

Coupé
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L’analyse de la déviation du mamelon

56% des clichés. Une déviation interne du mamelon a été

déviation externe a été observée dans 9% des clichés.

PGMI, a montré des associations

périphériques du tissu mammaire (tableau

indique un risque potentiel de visualisation sub

complémentaire à l’appréciation de la visibilité du tissu mammaire.

pour conséquence un classement au niveau «

associations avec la visualisation des zones périphériques, 

les TRM dans le processus décisionnel de répét

Arbre décisionnel : 

27

Déviation interne

ML +/- 5°

Déviation externe

Visibilité du prolongement axillaire

Prolongement axillaire visible

Déviation interne 
du mamelon > 

15°

Répéter le cliché
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déviation du mamelon a établi qu’il se projetait à +/- 10° sur la ligne médiale pour 

56% des clichés. Une déviation interne du mamelon a été observée pour 35% des clichés alors qu’une 

déviation externe a été observée dans 9% des clichés. Ce critère, qui ne figure pas parmi les critères 

des associations significatives entre la déviation du mamelon et la visibilité des zones 

ues du tissu mammaire (tableaux 3+4). Ce critère présente une pertinence moyenne car il 

indique un risque potentiel de visualisation sub-optimale du tissu mammaire. 

complémentaire à l’appréciation de la visibilité du tissu mammaire. La non-satisfaction à ce critère a 

pour conséquence un classement au niveau « moyennement satisfaisant »

avec la visualisation des zones périphériques, ce critère est un indicateur précieux

isionnel de répétition un cliché (tableau 5).  

51

42

27

25

13 61

Visibilité du prolongement axillaire

Prolongement axillaire visible Limite du film Coupé

Zone graisseuse 
interne non 

visible

Mamelon +/- 10°
sur la ligne 

médiale

Garder le cliché

Déviation 
externe du 
mamelon

Garder le cliché
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P=<0,001     
Tableau 4 

 
10° sur la ligne médiale pour 

observée pour 35% des clichés alors qu’une 

figure pas parmi les critères 

entre la déviation du mamelon et la visibilité des zones 

e critère présente une pertinence moyenne car il 

optimale du tissu mammaire. De ce fait, il est 

satisfaction à ce critère a 

». En raison de ses 

un indicateur précieux pour 

 

Tableau 5 

14 7
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La visualisation de la partie postérieure

20% qui montraient le muscle pectoral. Le tissu fibroglandulaire

11% des clichés alors qu’il était coupé dans 14% des clichés. 

il permet d’apprécier directement

satisfaction à ce critère a pour conséquence un classement au niveau «

La comparaison de la distance mesurée entre le mamelon et le bord antérieur du muscle pectoral en 

MLO avec la distance mesurée entre le bord thoracique du film 

ou inférieure à 10mm dans 55% des clichés et était supérieur à 10mm dans 45% des clichés. 

association significative à été établie entre la mesure 

et / ou la graisse rétro-glandulaire

grille d’évaluation pour des clichés o

critère « visualisation de la 

moyennement satisfaisant ».  

  

 

 

Le mamelon était de profil dans 

dans 22% des clichés. Dans 27 % des clichés

n’était pas visible. En accord avec les résultats de la recherche documentaire

ce critère présente une pertinence moyenne car il indique un risque potentiel de visualisation sub

optimale du tissu mammaire7. La non

niveau « moyennement satisfaisant

                                                           
7
 S. Hofvind 2009 

C. Moreira et al. 2005 

M. pectoral visible

Graisse rétro glandulaire

Tissu glandulaire au bord

Tissu glandulaire coupé
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partie postérieure du tissu mammaire était obtenue pour 75 % des clichés, dont 

20% qui montraient le muscle pectoral. Le tissu fibroglandulaire était à la limite du bord du film pour 

11% des clichés alors qu’il était coupé dans 14% des clichés. La pertinence de ce critère est élevée car 

d’apprécier directement le niveau de visualisation de la glande mammaire. La non

itère a pour conséquence un classement au niveau « inadéquat

distance mesurée entre le mamelon et le bord antérieur du muscle pectoral en 

MLO avec la distance mesurée entre le bord thoracique du film montrait que la différence était

ou inférieure à 10mm dans 55% des clichés et était supérieur à 10mm dans 45% des clichés. 

établie entre la mesure ≤ 10mm et la visualisation du muscle pectoral 

glandulaire (tableau 6).  Cette mesure comparative a été introduite dans la 

grille d’évaluation pour des clichés où le muscle pectoral n’est pas visible en tant que descripteur du 

 partie postérieure du tissu mammaire » et classé au niveau 

était de profil dans 51% des clichés. Il était en surprojection avec du tissu mammaire 

% des clichés, pour l’essentiel en technologie analogique,

En accord avec les résultats de la recherche documentaire, nous considérons que 

ce critère présente une pertinence moyenne car il indique un risque potentiel de visualisation sub

. La non-satisfaction à ce critère a pour conséquence un classement au 

moyennement satisfaisant ». 

                   

75

57

40

32

60

68

Différence PNL

≤10mm >10mm
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du tissu mammaire était obtenue pour 75 % des clichés, dont 

était à la limite du bord du film pour 

La pertinence de ce critère est élevée car 

visualisation de la glande mammaire. La non-

inadéquat ». 

distance mesurée entre le mamelon et le bord antérieur du muscle pectoral en 

montrait que la différence était égale 

ou inférieure à 10mm dans 55% des clichés et était supérieur à 10mm dans 45% des clichés. Une 

10mm et la visualisation du muscle pectoral 

mesure comparative a été introduite dans la 

scle pectoral n’est pas visible en tant que descripteur du 

» et classé au niveau 

  

P=<0,001 
Tableau 6 

 

n avec du tissu mammaire 

, pour l’essentiel en technologie analogique, le mamelon 

nous considérons que 

ce critère présente une pertinence moyenne car il indique un risque potentiel de visualisation sub-

conséquence un classement au 

25

43
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Positionnement médio-latéral-oblique 

La zone graisseuse rétro-glandulaire était visualisée sur 70% des clichés alors qu’elle était en 

surprojection avec le muscle pectoral, voire coupée, sur 30% des clichés. Bien que ce critère ne soit 

pas cité explicitement dans la littérature consacrée à la classification PGMI, nous l’avons introduit 

dans la grille finale car il permet d’apprécier directement le niveau de visualisation de la partie  

postérieure (thoracique) de la glande mammaire. De ce fait, sa pertinence est élevée et sa non-

satisfaction a pour conséquence un classement au niveau « inadéquat ». 

 Sur 73% des clichés la pointe inférieure du muscle pectoral atteignait au minimum la ligne 

perpendiculaire qui relie le mamelon au bord antérieur du muscle pectoral (PNL). Une association 

significative a pu être établie entre le niveau d’atteinte de la pointe inférieure du muscle pectoral et 

la visualisation de la zone graisseuse rétroglandulaire. Nous considérons que ce critère, qui fait partie 

des critères PGMI, présente une pertinence moyenne car il indique un risque potentiel de 

visualisation sub-optimale de la partie postérieure du tissu mammaire. La non-satisfaction à ce 

critère a pour conséquence un classement au niveau « moyennement satisfaisant ». 

L’angle formé par le muscle pectoral était dans 55% des clichés supérieur à 20°. Pour 34% des clichés 

il se situait entre 15-20°. Il était inférieur à 15° dans 11% des clichés. Une association significative a 

été établie entre la mesure de l’angle et la forme du muscle pectoral. Par contre la relation entre la 

mesure de l’angle et la visualisation de la zone graisseuse rétro-glandulaire était hétérogène. A 

l’heure actuelle aucun élément ne permet de comprendre sur quelles bases G.W. Eklund8 a 

déterminé que cet angle devait mesurer >20°. Sur la base des fréquences des angles mesurées dans 

le cadre de cette étude, une mesure > 20° serait nécessaire pour une classification au niveau 

« parfait » et des mesures entre 15-20° seraient classées au niveau « bon ». Ce critère permet 

d’apprécier de manière indirecte la visualisation de la partie supéro-postérieure du tissu mammaire. 

La non-satisfaction à ce critère a pour conséquence un classement au niveau « inadéquat ». 

88% des clichés visualisaient la partie inférieure du sein alors que dans 8% elle était à la limite du 

bord du film ou coupée dans 4% des clichés. Bien que ce critère ne soit pas cité explicitement dans la 

littérature consacrée à la classification PGMI, nous l’avons introduit dans la grille finale car il permet 

d’apprécier directement le niveau la visualisation de la partie inférieure du tissu mammaire.  De ce 

fait, sa pertinence est élevée et sa non-satisfaction a pour conséquence un classement au niveau 

« inadéquat ». 

Le sillon inframammaire était visualisé dans 37% des clichés. Nous considérons que ce critère, qui 

fait partie des critères PGMI, présente une pertinence moyenne car il indique un risque potentiel de 

visualisation sub-optimale du tissu mammaire inféro-postérieur. La non-satisfaction à ce critère a 

pour conséquence un classement au niveau « moyennement satisfaisant ». 

                                                           
8
 W Eklund 1994 
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La forme du muscle pectoral était convexe pour 31% des clichés, concave pour 26% des clichés et 

droit pour 43% des clichés. Aucune corrélation significative n’a pu être établie entre la forme du 

muscle pectoral et la visualisation de la zone graisseuse rétro-glandulaire. Une association 

significative a été établie entre la mesure de l’angle et la forme du muscle pectoral sans pour autant 

fournir des informations complémentaires. De ce fait, ce critère a été considéré comme faiblement 

pertinent et n’a pas été retenu pour la grille finale. 

L’analyse de la tenue du sein en fin de compression montrait dans 84% des clichés un sein bien 

maintenu alors qu’il était tombant dans 16% des clichés. Des associations significatives ont été 

établies entre ce critère et la longueur du muscle pectoral et la visibilité du sillon inframammaire. Au 

final, ce critère s’est avéré peu discriminatoire et de ce fait considéré comme faiblement pertinent. Il 

a été exclu de la grille d’évaluation finale.  

Le mamelon était de profil dans 49% des clichés alors qu’il était en surprojection avec du tissu 

mammaire dans 19% des clichés et non visible sur 31% des clichés. En accord avec les résultats de la 

recherche documentaire nous considérons que ce critère présente une pertinence moyenne car il 

indique un risque potentiel de visualisation sous-optimale du tissu mammaire9. La non-satisfaction à 

ce critère a pour conséquence un classement au niveau « moyennement satisfaisant ». 

 

Pertinence des critères d’imagerie 

Noircissement 

Le noircissement à été jugé adéquat dans  96% des clichés. 3% des clichés ont été jugés sur-exposés  

et 1% ont été jugés sous-exposés. La pertinence de ce critère est élevée car la sur- ou la sous-

exposition d’un cliché a des répercussions directes sur la valeur diagnostique de la lecture. Un cliché 

sur- ou sous-exposé à pour conséquence une classification au niveau « inadéquat ».   

La densité du muscle pectoral sur l’incidence MLO a été considéré transparent pour 68% des clichés, 

et dense pour 32% des clichés. Lors du focus groupe, les TRM avaient fait part de leur observation 

que la transparence du muscle pectoral était un signe que la patiente était détendue lors de la 

mammographie. Une association significative a été établie entre la densité du muscle pectoral et la 

qualité globale des clichés. On constate plus particulièrement pour la qualité du positionnement que 

dans 83% des clichés jugés parfaits le muscle pectoral était transparent (tableau 7). On constate 

également que pour la qualité de la compression, 52% des clichés jugés inadéquats correspondaient 

à un muscle pectoral dense (tableau 8). Si l’on part de l’idée qu’une patiente décontractée se laisse 

plus facilement positionnée et accepte mieux la compression du sein10, la densité du muscle pectoral 

pourrait être un indicateur intéressant. D’autres études sont nécessaires pour explorer l’association 

entre le stress vécu par la patiente et la densité du muscle pectoral. La pertinence de ce critère est 

néanmoins faible car insuffisamment discriminateur. De ce fait il a été exclu de la grille finale. 
                                                           
9
 S. Hofvind 2009 

C. Moreira et al. 2005 
10

 D. Miller et al. 2009 
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P=<0,001 
Tableau 7 

 

 
P=<0,001 
Tableau 8 

 

Compression 

Dans 89% des clichés la glande était jugée bien étalée alors que dans 11% des clichés elle était jugée 

mal étalée.  

81% des clichés étaient jugés nets. 16% des clichés étaient jugés partiellement flous. 2% des clichés 

étaient jugés flous.   

98% des clichés présentaient un contraste adéquat et 2% présentaient un contraste inadéquat. 

La pertinence de ces 3 critères est élevée car un non-respect a des répercussions directes sur la 

valeur diagnostique de la lecture. Leur non-respect à pour conséquence une  classification au niveau 

« inadéquat ».  Néanmoins, les discussions post-évaluation ont mis en évidence que les descripteurs 

retenus par le focus groupe n’étaient pas univoques. D’une part la notion d’étalement de glande 

n’était pas familière pour les TRM. D’autre part les TRM évoquaient des incertitudes quant à 

identifier la zone la plus adéquate pour déterminer la netteté du cliché. Une nouvelle recherche 

documentaire a permis de clarifier ces 2 points : Le noircissement homogène a été ajouté en plus de 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Parfait

Moyennement satisfaisant

Inadéquat

Qualité du positionnement

Pectoral transparent

Pectoral dense

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Parfait

Moyennement satisfaisant

Inadéquat

Qualité de la compression

Pectoral transparent

Pectoral dense
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l’étalement de la glande. Pour évaluer la netteté, il est proposé aux TRM d’être particulièrement 

attentifs aux structures vasculaires situées dans les zones graisseuses.  

Artefacts  

Pour 56% des clichés il n’y avait pas d’artéfacts liés à la patiente. La présence de plis cutanés et de 

superpositions avec des structures anatomiques provenant de la patiente a eu pour effet que  37% 

des clichés montraient des artefacts mineurs n’interférant pas avec la lecture et que 7% des clichés 

montraient des artefacts importants interférant avec la lecture des clichés.  

Pour 71% des clichés il n’y avait pas d’artéfacts liés aux TRM. La présence de poussière sur les écrans 

et de marques de doigts a eu pour effet que 28% des clichés montraient de petits artefacts 

n’interférant pas avec la lecture et 1% des clichés montraient des artefacts importants interférant 

avec la lecture des clichés. 

Pour 93% des clichés il n’y avait pas d’artéfacts liés aux installations radiologiques. 5% des clichés 

montraient des artefacts mineurs n’interférant pas avec la lecture et 2% des clichés montraient des 

artefacts importants interférant avec la lecture des clichés. 

Pour 95% des clichés il n’y avait pas d’artéfacts liés au développement ou à l’impression des clichés. 

4% des clichés montraient de petits artefacts n’interférant pas avec la lecture et 1% des clichés 

montraient des artefacts importants interférant avec la lecture des clichés. 

La pertinence de ces 4 critères est élevée car un non-respect a des répercussions directes sur la 

valeur diagnostique de la lecture. Leur non-respect a pour conséquence une classification au niveau 

« inadéquat ».   

Symétrie 

Les clichés étaient symétriques pour 40% des clichés. 32% des clichés présentaient un décalage qui se 

situait entre 0,5-10mm. Le décalage était au-delà de 10mm dans 28%. On note une différence 

statistiquement significative selon l’incidence : 45% des clichés étaient jugés symétriques pour 

l’incidence MLO contre 35% de clichés jugés symétriques en CC. 

 

Les facteurs déterminants la classification « Inadéquat » 

Une analyse bivariée pour PGM versus I a permis d’identifier les facteurs prédominants pour la 

classification des clichés jugés insatisfaisants. Ainsi il est apparu que l’incidence et la profession du 

lecteur étaient déterminants (tableau 9).  
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PGM versus I 

 % clichés 

classés « I » 

OR IC 95% p-value 

Global 22% 
 

   

Incidence 

CC1600 

MLO 1600 

 
29% 
16% 

 
0,47 

 
0,40-0,56 

<0,0001 

Technologie 

Analogique 1600 

Numérique1600 

 
21% 
24% 

 
1.14 

 
0,97-1,35 

 
0,106 

Type Lecteur 

TRM 

n = 1920 
Radiologue 

n = 1280 

 
28% 

 
14% 

 
0,40 

 
0,33-0,48 

 
<0,0001 

Tableau 9 

Le fait que l’incidence MLO 45° était 2 fois moins souvent classée au niveau « Inadéquat» que 

l’incidence CC (OR=0,46) a plus particulièrement retenu notre attention. La comparaison entre les 

incidences a montré qu’en CC 4% des clichés ont été classées parfaits, 12% des clichés ont été classés 

bons, 55% des clichés ont été classés moyennement bons et 29% des clichés ont été classés 

inadéquats. Pour l’incidence médio-latéral-oblique (MLO)  4% des clichés ont été classés parfaits, 6% 

des clichés ont été classés bons, 75% des clichés ont été classés moyennement bons et 16% des 

clichés ont été classés inadéquats. Hofvind et al. (2009) ont rapporté une différence similaire. Deux 

éléments expliquent cette différence : d’une part pour l’incidence MLO seul un critère avait le niveau 

de pertinence requis pour une classification au niveau « inadéquat » contre 3 critères pour 

l’incidence CC (tableau 2). D’autre part, le critère « visualisation du prolongement axillaire » en CC a 

obtenu le plus haut taux d’échec avec 36% de clichés classé en « I ». La grille d’évaluation finale devra 

corriger cette inégalité entre les incidences. 

Le jugement effectué par les radiologues avait deux fois et demie moins de chance d’être classé au 

niveau « Inadéquat » que celui des TRM (OR 0.38). Cette différence est significative (p=<0.0001) 

La technologie numérique avait une chance légèrement plus élevée que la technologie analogique 

d’être classée au niveau « Inadéquat » (OR 1.15). Néanmoins ce résultat n’est pas significatif 

(p=0,106).  

 

Comparaison entre les technologies : analogique versus numérique 

Bien que la proportion de clichés classés inadéquats ne diffère pas de manière statistiquement 

significative entre les 2 technologies (21% classés « inadéquat » en analogique vs 24% en numérique, 

tableau 10), les clichés réalisés en analogique ont globalement plus souvent obtenu un jugement 
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« Parfait » ou « Bon » (respectivement 6% et 11%) que les clichés réalisés en numérique 

(respectivement 2% et 7%).   

Pour le groupe des critères propres au positionnement, 26% des clichés réalisés en analogique ont 

été jugés parfait contre 19% des clichés réalisés en numérique. 7% des clichés réalisés en analogique 

ont été jugés inadéquats contre 13,4% des clichés réalisés en numérique. Plusieurs raisons 

pourraient expliquer ce résultat. Les différences ergonomiques entre les appareils, l’évaluation des 

clichés réalisés en numérique à partir d’une impression sur film plutôt que sur les consoles de 

visualisation, et la visibilité plus contrastée des structures anatomiques en numérique, qui pourrait 

aussi inciter les lecteurs à une évaluation plus sévère. Pour les critères de la catégorie qualité de 

l’imagerie, on constate que le taux de clichés jugés parfait est identique dans les 2 technologies. 

Nous ne notons pas de différence significative dans l’appréciation de l’adéquation du contraste. Par 

contre, le taux de clichés jugés flous est inférieur en analogique qu’en numérique (1% vs 3%). Nous 

ne nous expliquons pas cette différence. Enfin, 31 % des clichés réalisés en analogique étaient 

exempts d’artéfacts contre 42% en numérique. Dans le même temps le taux de clichés jugés 

inadéquats est de 10% en analogique et de 12% en numérique. C’est plus particulièrement la 

présence de plis cutanés qui sont à l’origine de ce résultat. L’explication pourrait à nouveau résider 

dans l’ergonomie des appareils radiologiques utilisés dans le cadre de ce test. Il est également 

possible que la technique numérique fasse mieux ressortir la présence d’un pli cutané qui alors 

« saute aux yeux » plus aisément.  

 

Comparaison du classement des niveaux de qualité PGMI selon la technologie 

Critères Technologie P G M I p-value 

Global analogique 91 174 996 339 <0,001 

numérique 36 111 1077 376 

Positionnement analogique 422  1069 108 <0,001 

numérique 303 1081 214 

Compression analogique 1214  353 23 <0,005 

numérique 1214 330 50 

Exposition analogique 1503   96 <0,001 

numérique 1551 42 

Artefacts analogique 489 939  157 <0,001 

numérique 672 735 183 

Symétrie analogique 792 324 482  <0,001 

numérique 482 688 420 
Tableau 10 
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Reproductibilité des niveaux de classement 

La reproductibilité du niveau de classement des mammographies dans les 4 catégories P-G-M-I est 

apparue comme fortement dépendante de l’évaluateur. En effet des différences importantes, 

dépassant les groupes de lecteurs, ont été constatées (tableau 11). Comme l’a constaté Hofvind11, la 

TRM de référence  pour le dépistage a obtenu le plus grand taux de clichés classés dans la catégorie 

« Inadéquat » soit 49% des clichés.  Il est possible que le rôle socioprofessionnel assumé par cette 

catégorie de professionnelles ait un impact sur le jugement.  

 

 Tableau 11 

Globalement on constate que les radiologues classent moins de clichés au niveau « inadéquat ». Les 

TRM classaient 1% des clichés au niveau parfait, 7% au niveau bon, 64% au niveau moyennement 

bon et 28% au niveau inadéquat. Les radiologues classaient 8% des clichés au niveau parfait, 12% au 

niveau bon, 66% au niveau moyennement bon et 14% au niveau inadéquat (tableau 12). 

L’observation de différences dans la sévérité des classements selon le rôle socioprofessionnel incite à 

questionner le principe d’instaurer une personne de référence au profit d’un groupe de référence 

pluridisciplinaire. 

 

                                                           
11

 Hofvind et al. 2009 
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Comparaison des classements obtenus entre TRM et radiologues 
 
* Valeurs extrêmes (minimum-maximum) entre parenthèses 

 Parfait Bon Moyennement bon  Inadéquat 

TRM 

N= 1920 

1% 
(0-6%) * 

7% 
(3-11%) * 

64% 
(48-80%) * 

28% 
(3-49%) * 

Radiologue 

N= 1280 

8% 
(4-16%) * 

12% 
(7-16%) * 

66% 
(58-72%) * 

14% 
(4-22%) * 

                  P= < 0,001  
Tableau 12 

 

Les différences entre TRM et radiologues sont particulièrement marquées dans l’évaluation de la 

compression (tableau 8) où les TRM classent 67% des clichés au niveau « parfait », 31% au niveau 

« moyennement satisfaisant » alors que les radiologues classent 90% des clichés au niveau « parfait » 

et 7% au niveau « moyennement satisfaisant ». Lors des discussions post évaluations, les TRM nous 

ont fait remarquer que les critères qui permettent d’évaluer l’adéquation de la compression  

n’étaient pas explicites pour eux. Une nouvelle recherche dans la littérature a permis d’identifier des 

critères complémentaires plus cohérents avec la culture TRM. 

Les différences entre TRM et radiologues sont également particulièrement marquées dans 

l’appréciation de l’impact des artefacts (tableau 8) où les TRM classaient 15% des clichés comme 

inadéquats alors que les radiologues n’y classaient que 5%. On constate aussi que les TRM notent la 

présence d’artefacts discrets pour 66% des clichés alors que les radiologues ne les notent que dans  

33% des clichés. Ces différences montrent que les TRM identifient la présence d’artefacts mais qu’ils 

n’ont peut-être pas les compétences cliniques nécessaires pour en évaluer les éventuelles 

interférences avec la lecture des clichés. 
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Comparaison des classements obtenus entre TRM et radiologues par domaine 

 Parfait Bon Moyennement 

satisfaisant 

Insatisfaisant p-value 

Positionnement       TRM 

Radiologue 

18% 

29%  

  70% 

64 

12% 

7  

< 0,001 

Compression             TRM 

Radiologue 

67% 

90%  

 31% 

7%  

2% 

3%  

< 0,001 

Noircissement           TRM 

Radiologue 

94% 

98% 

  6% 

2% 

< 0,001 

Artéfacts                    TRM 

Radiologue 

20% 

61% 

66% 

33% 

 15% 

5% 

< 0,001 

Symétrie                     TRM 

Radiologue 

38% 

43% 

31% 

33% 

31% 

24% 

 < 0,001 

TRM n = 1920 

Radiologue n = 1280 

  

Tableau 13 

 

Concordance 

 

Le taux de concordance correspond à l’accord entre les 10 lecteurs quant au classement  des 

mammographies dans les 4 niveaux de qualité P-G-M-I. Une valeur de Kappa < 0,2 signifie que la 

concordance est faible, une valeur entre 0,2 et 0,6 indique une concordance modérée alors qu’un 

kappa > 0,6 signifie une bonne concordance. Globalement la concordance est faible à modérée avec 

un Kappa de 0,2141. Ce résultat est comparable à celui obtenu par Moreira12 malgré la mise en 

application des recommandations proposées par ces auteurs  (tableau 14).   

 

Concordance en fonction des 4 niveaux de qualité 
 

Classement Kappa  
global 

Kappa  
TRM 

Kappa 
Radiologue 

Parfait 0,1227 - 0,0116 0,2496 

Bon 0,2189 0,2028 0,3591 

Moyennement bon 0,2349 0,2220 0,3944 

Insatisfaisant 0,2046 0,2223 0,2196 

4 niveaux combinés 0,2141 0,2145 0,3270 

                                                                                                                                          Tableau 14 

                                                           
12

 C. Moreira et al. 2005 
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La concordance a aussi été testée par rapport aux variables suivantes : technologie (analogique 

versus numérique), incidence (CC versus MLO 45°), latéralité (droit versus gauche), et type de 

lecteur (TRM versus radiologue). La  concordance de l’évaluation variait plus particulièrement en 

fonction de la profession du lecteur et de l’incidence. Pour la technologie, elle variait dans une 

moindre mesure. La concordance est faible à modérée dans le groupe des TRM et elle est modérée 

dans le groupe des médecins radiologues. Avec un Kappa à 0,33 le groupe des radiologues obtient le 

niveau de concordance le plus élevé. Par ailleurs la concordance pour le niveau « parfait » est très 

faible chez TRM avec un test Kappa à -0,0116. La concordance est modérée pour la technologie 

numérique alors qu’elle est faible en analogique (tableau 15).  

La concordance était plus faible lors du 2ème tour de lecture (différence non significative). Les 

discussions post-évaluation ont déterminé que les lecteurs ne se souvenaient plus forcément de la 

manière dont il fallait effectuer certaines mesures.  

 

Concordance en fonction de différentes variables  

 

Variable Kappa IC 95% p-value 

Technologie 
Analogique 

Numérique 

 
0,19 
0,24 

 
0,15-0,23 
0,21-0,28 

 
 
0,106 

Incidence 
CC 

MLO 

 
0,18 
0,21 

 
0,15-0,21 
0,17-0,25 

 
 
< 0,001 

Type de lecteur 
TRM 

Radiologue 

 
0,21 
0,33 

 
0,17-0,26 
0,28-0,38 

 
 
< 0,001 

Lecture 
1

ère
 

2
ème 

 
0,23 
0,19 

 
0,20-0,28 
0,16-0,23 

 
 
NS 

          Tableau 15 

 

Concordance intra-lecteur 

Le taux de concordance intra-lecteur correspond au pourcentage des clichés classés dans la même 

catégorie P-G-M-I entre les 2 tours. Contrairement au test Kappa le taux de concordance ne  pondère 

pas les différences de jugement selon l’écart entre les niveaux de classement (p.ex P et G sont 

considérés comme moins pénalisants que 2 classements en P et I).  

Globalement la concordance moyenne est de 75% et kappa de 0.52 avec de substantielles variations 

entre les lecteurs. On constate que les lecteurs 1 et 10, qui ont respectivement le taux le plus élevé 

de clichés jugés inadéquats ou parfaits, ont la meilleure concordance intra-lecteur avec 81%. Le 

lecteur avec la plus grande expérience d’évaluation de la qualité des clichés, réalisée dans le cadre 

d’audits, a obtenu le score Kappa le plus élevé alors que le lecteur avec le niveau d’expérience le plus 



Test et validation d’une grille d’évaluation dédiée à la  mammographie  

Système d’évaluation de la qualité des mammographies 

N. Richli Meystre ; J-L. Bulliard  

 

  Page 
23 

 

  

faible a obtenu le score Kappa le plus bas (tableau 16). Cette observation nous incite à souligner 

l’importance pour chaque professionnel d’exercer régulièrement la pratique de l’évaluation afin de 

prendre de l’assurance dans ses jugements et de gagner en constance. Des sets d’entraînement 

pourraient être constitués et mis à la disposition des professionnels.  Il nous semble aussi pertinent 

d’envisager le taux de concordance en complément du Kappa comme critère de sélection pour 

constituer des groupes d’évaluateurs. 

 

 

Concordance intra-lecteur 

 

Lecteur Expérience professionnelle Concordance 
% 

Test – Kappa 

1 TRM, référent centre dépistage 81 0.6367 

2 TRM, référent local dépistage 80 0.5687 

3 TRM, référent local dépistage 78 0.5008 

4 TRM, référent local dépistage 78 0.5824 

5 TRM, jeune diplômée 62 0,2893 

6 TRM, expérimentée 78 0,3752 

7 Radiologue, 3ème lecture 72 0,5257 

8 Radiologue, 3ème lecture 67 0,3052 

9 Radiologue, 1ème lecture 73 0,4884 

10 Radiologue, 3ème lecture 81 0.5651 

(Tableau 16)       

 

Cohérence de l’attribution des descripteurs dans les 4 niveaux de qualité 

par rapport à la qualité des clichés réalisé  

Afin d’analyser la sensibilité des descripteurs par rapport à la qualité globale des clichés de 

l’échantillon, nous avons confronté les résultats obtenus par chaque critère aux seuils des > 75% des 

clichés classés au niveau « P » ou « G » et < 3% des clichés classés « I » recommandés par le guideline 

européen.  Globalement 4% des clichés ont été classés en « P », 9% des clichés ont été classés en 

« G », 65% des clichés ont été classés en « M » et 22% ont été classés en « I ». Basé sur ces résultats 

nous pouvons affirmer que la seule qualité globale d’un cliché est insuffisante autant pour les 

auditions des services de radiologie que pour l’aide à la prise de décision pour les TRM. Il est 

indispensable d’analyser plus finement les raisons qui ont déterminé le classement. 

18 critères ont contribué à la classification P-G-M. 12 critères (67%) ont atteint le seuil des 75% 

classés au niveau « P » ou « G ».  12 critères ont contribué à la classification « I ». 4 critères (33%)  

sont restés inférieurs au seuil des 3% classés au niveau « I ». 8 critères (66%) ont dépassé le seuil des 

3% classés au niveau « I ». La visualisation du prolongement axillaire dans l’incidence CC est le critère 

qui a obtenu le plus haut taux de niveau « I ». Dans la grille finale, l’attribution du descripteur 
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« prolongement axillaire coupé » a été reconsidéré car cette partie du sein est parfaitement visible 

dans l’incidence MLO. 

 

Critère CC Descripteur P-G I Commentaire 

Partie postérieure  de 

la glande 

Muscle pectoral + graisse 
rétroglandulaire 

75% 14%  

Partie interne de la 

glande 

Sillon intermammaire + zone 
graisseuse 

88% 6%  

Prolongement axillaire Prolongement sans zone graisseuse 64% 36% Niveau « I » est 
supprimé dans la 
grille finale 

Mamelon  Mamelon de profil et dégagé 51 % ∅ 
 

27% non visibles 

 

Critères MLO Descripteur P-G I Commentaire 

Partie postérieure  de 

la glande 

Muscle pectoral minimum PNL 73% ∅  

Partie supérieure de la 

glande 

Angle muscle pectoral     > 15° 89% ∅  

Sillon inframammaire Dégagé 38% ∅  

Bord inférieur sein Visualisé 88% 4%  

Mamelon Mamelon de profil et dégagé 49% ∅ 31% non visibles 

 

Critères Imagerie Descripteur P-G I Commentaire 

Compression Glande bien étalée 89% 11%  

Netteté des structures 81% 16%  

Contraste adéquat 98% 2%  

Noircissement Adéquat 95% 5%  

Artefacts liés aux TRM Absents ou n’interférant pas avec 
la lecture 

99% 1%  

Artefacts liés à la 

patiente 

Absents ou n’interférant pas avec 
la lecture 

93% 7%  

Artefacts liés aux 

installations 

radiologiques 

Absents  ou n’interférant pas avec 
la lecture 

98% 2%  

Artefacts liés au 

système de 

développement 

/impression 

Absents ou n’interférant pas avec 
la lecture 

98% 2%  

Symétrie Images en miroir décalage < 1cm 72% ∅  

   Tableau 17 
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Grille d’évaluation corrigée 

La grille finalisée comportera 22 critères, contribuant tous au classement P-G-M-I. Les 3 aspects de la 

qualité des mammographies sont pris en compte. La qualité du positionnement est évaluée par 13 

critères, 6 pour l’incidence CC et 7 pour l’incidence MLO. La qualité de l’imagerie est évaluée par 7 

critères, 2 pour la compression, 1 pour le noircissement et le contraste, 3 pour les artefacts et 1 pour 

la symétrie. La qualité des annotations est évaluée par 2 critères (tableau 18). 16 critères MLO ont un 

niveau de pertinence élevée, leur non-respect résultant en une classification au niveau « I ». 4 

critères, qui ne sont pas décrits explicitement dans les ouvrages de référence ont été intégrés : la 

déviation du mamelon par rapport à la ligne médiane et la mesure comparative du PNL pour les 

critères de positionnement CC ; la visualisation de la zone graisseuse rétro-glandulaire et de la 

partie inférieure du sein pour les critères de positionnement MLO. Cette grille est mise à la 

disposition de la Fédération suisse des programmes de dépistage du cancer. 

Critère CC Parfait Bon  Moyennement 

bon 

Inadéquat 

Zone graisseuse 

rétroglandulaire 

Muscle pectoral 
visible 

Visible et PNL 
<15mm 

Visible et PNL 
>15mm 

Parenchyme 
mammaire 
incomplet 

Partie médiale de la 

glande mammaire 

Zone graisseuse 
visible 

  Parenchyme 
mammaire 
incomplet 

Partie latérale de la 

glande mammaire 

Prolongement 
axillaire 
grandement 
visualisé 

 Prolongement 
axillaire coupé 

 

Déviation du 

mamelon 

+/-10° sur l’axe 
médian 

 Déviation > 10°  

Mamelon  Mamelon de profil 
et dégagé 

 En surprojection 
avec le tissu 
mammaire 

 

Plis cutanés absents discrète présence 
de petits plis 
cutanés 

présence de gros 
plis cutanés en 
dehors de la 
glande mammaire 

présence 
importante de plis 
cutanés limitant la 
valeur 
diagnostique 

 

Critères MLO Parfait Bon  Moyennement 

bon 

Inadéquat 

 

Muscle pectoral 

Muscle pectoral 
minimum PNL 

 Plus court que PNL Muscle pectoral 
+/- absent 

Partie postérieure de 

la glande mammaire 

Zone graisseuse 
rétro-glandulaire 
visible 

 Zone graisseuse 
rétro-glandulaire 
non visible 

Parenchyme 
mammaire 
incomplet 

Partie supérieure de 

la glande mammaire 

Angle muscle 
pectoral     > 20° 

Angle muscle 
pectoral     15-20° 

< 15° Parenchyme 
mammaire 
incomplet 

Partie inférieure du 

sein 

Parenchyme 
mammaire 
entièrement visible 

  Parenchyme 
mammaire 
incomplet 
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Sillon inframammaire Visualisé  Non visible  

Mamelon Mamelon de profil 
et dégagé 

 En surprojection 
avec le tissu 
mammaire 

 

Plis cutanés absents discrète présence 
de petits plis 
cutanés 

présence de gros 
plis cutanés en 
dehors de la 
glande mammaire 

présence 
importante de plis 
cutanés limitant la 
valeur 
diagnostique 

 

Critères Imagerie Parfait Bon  Moyennement bon Inadéquat 

Compression Glande bien étalée, 
noircissement 
homogène 

  Inapproprié et 
limitant la valeur 
diagnostique 

Netteté des 
structures 

  Inapproprié et 
limitant la valeur 
diagnostique 

Noircissement + 

Contraste 

Adéquat   Inapproprié et 
limitant la valeur 
diagnostique 

Artefacts liés aux 

personnes 

Absents  ou 
n’interférant pas 
avec la lecture 

Artefacts discrets 
 

 Présence 
d'artefacts 
limitant la valeur 
diagnostique 

Artefacts liés aux 

installations 

radiologiques 

Absents   ou 
n’interférant pas 
avec la lecture 

Artefacts discrets 
 

 Présence 
d'artefacts 
limitant la valeur 
diagnostique 

Artefacts liés au 

système de 

développement 

/impression 

Absents  ou 
n’interférant pas 
avec la lecture 

Artefacts discrets 
 

 Présence 
d'artefacts 
limitant la valeur 
diagnostique 

Image en miroir symétrique Légère asymétrie 
<10mm 

Asymétrique  

 

Critères Annotations Parfait Bon  Moyennement bon Inadéquat 

Screening ID ; 

Identité; Date 

Présent et lisible   Illisible, absent ou 
erronée 

Incidence et latéralité Présent et lisible   Illisible, absent ou 
erronée 

Tableau 18 
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Limites de l’étude 

Les lecteurs étaient tous volontaires et recrutés sur la base de leur motivation à participer à cette 

étude. Bien qu’il soit très peu probable que cette auto-sélection puisse affecter la validation de notre 

outil (grille finale), il se peut que cela ait péjoré dans certains cas les jugements des clichés. En 

particulier, les TRM avaient le souci de « bien faire », ce qui a pu contribuer à la sévérité des lectures. 

Par ailleurs, même si tous les lecteurs ont évalué les clichés sur les mêmes négatoscopes, les 

conditions de luminosité ambiante n’ont pas été spécifiées et des variations dans les conditions de 

lecture ne peuvent être exclues. 

 

Conclusion 

 

En vue de la réalisation de l’étude sur l’évolution temporelle de la qualité en mammographie entre 

1999 et 2007, une grille d’évaluation à 22 critères a été retenue : 13 critères relatifs au 

positionnement, 2 relatifs aux annotations et 7 relatifs à l’imagerie. 16 critères ont un niveau de 

pertinence élevée dont le non-respect engendre une classification au niveau « I ».  

Cette étude a révélé des différences significatives des classements par niveau de qualité obtenus 

entre les clichés analogiques et numériques. Ce constat devra être pris en compte dans l’analyse de 

l’évolution des clichés. De plus la qualité globale d’un cliché n’est pas assez sensible pour observer 

l’évolution de la qualité. Une analyse par aspect de la qualité, voire par critère, semble nécessaire. 

Finalement comme le classement des mammographies dépendait fortement du lecteur, les 

évaluations seront effectuées par un groupe de 3 TRM expérimentés. 

La grille d’évaluation finale est une base pour réaliser des audits auprès des services de radiologie. 

Afin d’être utile dans le cadre d’un programme d’amélioration continue de la qualité ou en tant 

qu’outil d’aide à la prise de décision pour les TRM dans leur pratique quotidienne, la grille devra 

cependant être analysée par aspect de la qualité, voire par critère.  

La reproductibilité du niveau de classement des mammographies dans les 4 catégories P-G-M-I est 

apparue comme fortement dépendante de l’évaluateur. En effet, des différences importantes 

dépassant les groupes de lecteurs, ont été constatées. Les évaluations les plus sévères ont été 

réalisées par les TRM qui réalisent les audits dans les services de radiologie partenaires du 

programme cantonal pour le dépistage du cancer du sein. Cette constatation interroge la pertinence 

d’attribuer à ce groupe de professionnels le rôle de référent. Nous suggérons que ce rôle puisse être 

assumé par un groupe interprofessionnel.  

La concordance inter-lecteurs observée dans cette étude est faible à modérée. Elle est 

significativement plus élevée pour  le groupe professionnel des médecins radiologues et pour les 

clichés réalisés en digital. En accord avec les discussions post-évaluation, nous proposons de 
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développer les compétences cliniques des TRM dans le cadre de la formation à la mammographie de 

dépistage. 

La concordance intra-lecteur dans cette étude est modérée à bonne, mais variait substantiellement 

entre les lecteurs. Une culture de l’évaluation des mammographies basée sur les critères P-G-M-I 

pourrait être renforcée auprès des TRM dès leur formation initiale et surtout dans le cadre de la 

formation à la mammographie de dépistage. Des sets d’entraînement pourraient être constitués par 

le groupe de référence interprofessionnel et mis à la disposition des TRM qui pratiquent des 

mammographies de dépistage. 
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