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Introduction 
 
 
 

Le présent document réunit certaines informations relatives au cancer du sein et à son dépistage. Il 
est destiné aux médecins, aux autres professionnels de la santé et à toutes les personnes qui, de 
près ou de loin, sont actives dans le programme fribourgeois de dépistage du cancer du sein. 
 
Les textes proposés ont pour but de répondre aux questions les plus fréquemment posées sur les 
différents aspects du dépistage. Ces points de repère peuvent également aider à répondre aux 
interrogations des femmes invitées à faire une mammographie. 
 
Un rappel épidémiologique et la présentation des facteurs de risque du cancer du sein définissent le 
cadre dans lequel s’inscrit le dépistage. Les bases scientifiques du dépistage organisé et le 
programme d’assurance de qualité sont présentés. Les références pour l’organisation et le 
déroulement du programme de dépistage sont reprises du document « European guidelines for 
quality assurance in mammography screening ». Elles servent de recommandations européennes 
pour l’évaluation du programme de dépistage. 
 
Dans le cadre du programme de dépistage organisé, l’examen mammographique est utilisé seul. Il 
constitue un filtre, pour déterminer s’il existe ou non des signes d’alerte pouvant révéler la présence 
d’un cancer du sein. Il se distingue du dépistage individuel par les étapes de contrôle de qualité, la 
double lecture systématique des mammographies par deux radiologues indépendants l'un de l'autre, 
et par une évaluation annuelle externe. 
 
La mammographie de dépistage n’est donc pas un instrument de diagnostic, mais un instrument utile 
pour identifier les premiers signes de cancer du sein parmi une population habituelle de femmes. Les 
femmes doivent ainsi être sensibilisées à l'intérêt vital de ce programme.  
 
Ce classeur définit l’organisation et le déroulement du programme fribourgeois de dépistage, avec les 
différentes étapes qui jalonnent le parcours de la participante, de l’invitation à la lettre de résultat. Il 
indique les avantages et les limites du dépistage, ainsi que les éventuels motifs d’exclusion du 
programme. Un chapitre est consacré à la démarche diagnostique faisant suite à un résultat positif de 
la mammographie de dépistage. Ces recommandations sont un guide dans le choix et la séquence 
des examens complémentaires qui permettront de confirmer ou d’exclure le diagnostic de cancer du 
sein. 
 
Ce document n’est pas un manuel du dépistage; il n’est bien sûr pas exhaustif, Il doit cependant 
contribuer à une meilleure information, en particulier pour aider les femmes à décider si elles 
souhaitent ou non participer au programme de dépistage.  
 
 
 
 Dr Georges Demierre Dr Chris de Wolf 
 
 Médecin cantonal Responsable médical 
 Président du groupe de pilotage du Centre de dépistage 
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L’essentiel en bref 
 
Pour que le dépistage systématique d’une maladie soit justifié, certaines conditions 
doivent être remplies. En particulier, l’incidence de la maladie doit être assez élevée, 
le traitement précoce doit apporter des avantages en terme de survie ou de qualité de 
vie par rapport à un traitement plus tardif. Le test de dépistage utilisé doit avoir une 
sensibilité et une spécificité suffisantes, il doit pouvoir être répété de manière 
reproductible et comparable. Le programme de dépistage doit s’appuyer sur des 
décisions politiques et sa logistique doit permettre l’évaluation des résultats. 
 
 
A la fin des années 1960, l’OMS a publié des critères, édités par Wilson et Jungner, définissant les 
conditions qui doivent être réunies pour que le dépistage d’une maladie soit justifié. Ces critères 
concernent des aspects épidémiologiques, techniques et méthodologiques. Ils ont été actualisés dans 
une nouvelle publication de l’OMS en 2002. 
 
Ces critères donnent sa légitimité au programme de dépistage du cancer du sein. 
 
1. La maladie doit constituer un problème majeur de santé publique. 
 

Le cancer du sein est le cancer de la femme le plus fréquent, représentant environ 30% des 
cancers touchant les femmes. 
 
Sur l’ensemble de la population, une femme sur 11 sera un jour touchée par le cancer du sein 
avant l’âge de 75 ans. 
 
Parmi les femmes atteintes par le cancer du sein, une sur 3 ou 4 mourra des suites de cette 
maladie. 
 
Chaque année, en Suisse, environ 1'600 femmes décèdent des suites d’un cancer du sein. 

 
2. La genèse de la maladie doit être connue. 
 

Il ne s’agit pas de la cause de la maladie, mais de son histoire naturelle. Le développement de la 
maladie doit comporter une phase de latence (préclinique), durant laquelle le dépistage trouve sa 
place. 
 
Les phases préclinique et clinique du cancer du sein sont connues, de même que son incidence 
en fonction de l’âge. 
 
L’incidence du cancer du sein augmente avec l’âge. Pour la tranche d’âge 40-50 ans, cette 
incidence n’est que la moitié de ce qu’elle sera dans la tranche d’âge 50-60 ans. C’est pourquoi, 
actuellement, la plupart des programmes de dépistage proposent la mammographie 
systématique depuis l’âge de 50 ans. 
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3. Il existe des méthodes efficaces, sûres, acceptables et éthiquement défendables 

pour détecter la maladie à un stade où une intervention efficace est encore 
possible. 

 
La mammographie constitue un excellent test de dépistage, ayant une sensibilité de plus de 90%. 
 
Par la mammographie de dépistage, on peut s’attendre à ce que plus de 50% des cancers 
découverts aient moins de 15 mm et environ 25% des cancers découverts moins de 10 mm de 
diamètre. Plus de 70% des cancers découverts ne sont pas accompagnés d’adénopathies 
métastatiques. 
 
Les très petits cancers, entre 5 mm et 8 mm, peuvent être découverts dans les seins riches en 
tissu adipeux, sous forme d’une petite opacité dense isolée. 
 
A cet égard, le traitement hormonal de substitution de la ménopause joue un rôle défavorable, 
car il retarde l’involution graisseuse de la glande mammaire et fait donc persister plus longtemps 
les opacités du tissu fibro-glandulaire. 
La mammographie est un examen peu invasif, un peu désagréable, rarement douloureux, 
prenant peu de temps, et qui est donc bien accepté par la population concernée. 
 
C’est un examen qui peut être répété, de manière reproductible et comparable, permettant un 
suivi. 

 
4.  Il existe des mesures efficaces, sûres, acceptables et éthiquement défendables 

pour empêcher la maladie de se déclarer ou pour la soigner si elle est détectée à 
un stade précoce. 

 
C’est précisément la grande efficacité du traitement des petits cancers du sein qui permet 
d’obtenir une réduction de la mortalité et une amélioration de la qualité de vie des patientes. 

 
5.  Les conditions nécessaires doivent être réalisées sur le plan politique et 

logistique pour réaliser les mesures de dépistage, de diagnostic et de traitement à 
large échelle. 

 
Les bases légales du dépistage du cancer du sein par mammographie se trouvent dans la LAMal 
et dans l’Ordonnance du Conseil fédéral du 23 juin 1999. Les décisions des autorités cantonales 
et le mandat qu’elles donnent à une Fondation ou à un Centre de dépistage garantissent la 
légitimité politique du dépistage organisé. 

 
6. La mise en œuvre à large échelle des mesures de dépistage, de diagnostic et de 

traitement doit renforcer la cohésion du système de santé et du système social. 
 

Le programme de dépistage a été mis sur pied et se déroule en étroite collaboration avec 
l’ensemble du corps médical et avec de nombreuses instances du système de soins.  

 
7. Le rapport coût-efficacité du dépistage et des interventions subséquentes ne doit 

pas être disproportionné par rapport à celui d’autres actions de santé possibles. 
 

Ce paramètre faisant appel à de nombreuses variables est difficile à calculer. Cependant le coût 
engendré par le programme de dépistage reste raisonnable, dans le cadre d’une action de 
prévention permettant d’améliorer la qualité de vie des femmes touchées par le cancer du sein et, 
à plus long terme, de contribuer à la diminution de la mortalité due à cette maladie. 
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Le cancer du sein, représentant 30 % des nouveaux cas de cancers féminins, est le plus fréquent des 
cancers chez la femme. 
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L’incidence du cancer du sein augmente rapidement après 40 ans. Elle reste ensuite élevée, en 
plateau, et progresse encore modérément jusque vers 75 ans. 
 
Les incidences les plus élevées du cancer du sein se rencontrent en Amérique du Nord et en Europe 
occidentale. L’incidence, en moyenne suisse, présente un taux standardisé de 113 cas pour 100'000 
femmes par année. 
 
Lorsque l’on envisage l’ensemble des femmes de la population sur toute leur vie, le cancer du sein 
constitue un véritable problème de santé publique, puisque environ 1 femme sur 10 sera un jour 
confrontée à ce diagnostic. 
 
Cependant, lorsque l’on fait, à un moment donné, des mammographies de dépistage sur une 
population féminine déterminée de 50 à 70 ans, on ne trouvera qu’environ 7 cancers pour 1'000 
mammographies. 
 
La mortalité dans un délai de 5 ans, due au cancer du sein, est de 34% en moyenne suisse, tous 
stades confondus. Le dépistage contribue à une diminution de la mortalité en permettant la 
découverte de tumeurs qui sont en majorité de petite taille. Pour une tumeur de moins d’un 
centimètre, la mortalité à 5 ans est de l’ordre de 5%. 
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Pourquoi limiter le dépistage systématique à la tranche d’âge 50 – 70 ans ? 
 
Les études contrôlées ont démontré l’efficacité du dépistage du cancer du sein par mammographie, 
se traduisant par un abaissement de la mortalité, pour la tranche d'âge de 50 à 70 ans. 
 
La question se pose d'un éventuel dépistage avant 50 ans. Nous pouvons mentionner les arguments 
suivants : 
 

Pour: 
 

• 10% des décès dus au cancer du sein concernent des femmes entre 40 et 50 ans au moment 
du diagnostic.  

• Un dépistage dès cette tranche d'âge évite de perdre de nombreuses années d'espérance de 
vie. 

 
Contre: 

 
• La densité du sein étant généralement plus élevée chez les femmes jeunes, la sensibilité de 

la mammographie est significativement moins bonne pour les femmes de moins de 50 ans. Le 
dépistage par mammographie a de ce fait moins de chance de détecter un cancer du sein 
précoce à un stade guérissable. La réduction de la mortalité due à un cancer du sein est donc 
plus faible. 

 
• Du fait de la densité du sein généralement plus élevée, le dépistage par mammographie chez 

les femmes jeunes révèle plus de résultats dits « faux positifs », entraînant de l’anxiété et des 
biopsies inutiles. 

 
• Parmi les femmes de 40 à 50 ans, l’incidence du cancer du sein est seulement la moitié de ce 

qu’elle sera dans la tranche d’âge 50-60 ans. Cette incidence faible diminue notablement 
l’efficacité du dépistage. 

 
• L’intervalle entre les vagues doit être plus rapproché, car les cancers dans cette tranche d’âge 

ont tendance à se développer plus rapidement (stimulation d’hormones). 
 

• La fréquence moins élevée de cancer du sein pour ces femmes augmente le coût de la 
mammographie par année de vie sauvée.  

 
 
Conclusion 
 
Le dépistage systématique du cancer du sein reste une décision politique basée sur la faisabilité, 
l’efficacité, des standards de qualité et des coûts réalisables. Les arguments pour et contre peuvent 
être évalués différemment suivant les critères mentionnés ci-dessus. La mise en balance des 
arguments actuels détermine notre décision de procéder au dépistage dès l’âge de 50 ans. 
Actuellement, les conditions ne sont pas remplies pour justifier un dépistage organisé par 
mammographie seule dans la tranche d'âge de 40 à 50 ans. 
 
Au-delà de 70 ans, d'autres causes de décès interviennent, et l'efficacité d'un dépistage systématique 
est difficile à évaluer. 
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L’essentiel en bref 
 
Le facteur de risque prépondérant est l’âge. Toutes les circonstances qui traduisent une 
augmentation ou une prolongation de l’influence des oestrogènes sur la glande mammaire 
augmentent le risque de cancer du sein. L’anamnèse familiale de cancer du sein est 
l’expression de facteurs génétiques liés à cette maladie.  
 
 
1. L’âge 
 
L’âge est clairement le facteur prépondérant parmi tous les facteurs de risque favorisant le développement 
d’un cancer du sein. La fréquence du cancer du sein augmente avec l’âge, jusqu’à 65 ans environ, avec une 
accélération de cette fréquence particulièrement marquée entre 40 et 50 ans. Si l’on s’en tient uniquement à 
ce facteur de risque lié à l’âge, il conviendrait de commencer le dépistage dès 40 ans. 
 
 
 

Les risques qu’une femme développe un 
cancer du sein augmentent avec l’âge 1) 

   A l’âge de 30 ans 
   A l’âge de 40 ans 
   A l’âge de 50 ans 
   A l’âge de 60 ans 
   A l’âge de 70 ans 
   A l’âge de 80 ans 
   Sur la durée de la vie 

  1 sur 2,212 
  1 sur 235 
  1 sur 54 
  1 sur 23 
  1 sur 14 
  1 sur 10 
  1 sur 8 

 
 
 
Toutefois, d’autres éléments doivent être pris en compte, comme la sensibilité, la spécificité, la valeur 
prédictive positive du dépistage et les coûts (voir chapitre précédent : rappel épidémiologique). 
 
Actuellement, la balance entre les avantages et les inconvénients est en faveur du dépistage pour les 
femmes dès 50 ans. 
 
Ceci est la règle pour la majorité des programmes actuellement développés en Europe et dans d’autres 
cantons suisses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Source: Feuer EJ, Wun LM. DEVCAN: Probability of Developing or Dying of Cancer. Version 4.0. 

Bethesda MD: National Cancer Institute. 1999 
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2. Facteurs liés à la vie reproductive et la stimulation hormonale 
 
Les circonstances suivantes augmentent le risque de cancer du sein : 
 

• La survenue précoce de la ménarche 
• L’âge tardif de survenue de la ménopause 
• L’absence de grossesse 
• L’absence d’allaitement 
• Un premier accouchement tardif après l’âge de 35 ans 

 
Ces facteurs sont l’expression de 2 phénomènes : 
 
 
La maturation lobulaire 
 
Dans la phase pubertaire et avant une première grossesse et une première lactation, les cellules épithéliales 
recouvrant les lobules et les canalicules sont peu différenciées.  
 
Les cycles successifs, et surtout la lactation, vont accroître la différenciation cellulaire, et les cellules bien 
différenciées sont moins sensibles aux carcinogènes; elles ont moins tendance à évoluer vers une 
prolifération anarchique. 
 
C’est ainsi que l’allaitement de plusieurs enfants sera un facteur « protecteur » contre le cancer du sein, 
diminuant sa fréquence. 
 
 
La stimulation hormonale (HRT) 
 
Les facteurs de risque liés à la vie reproductive ont en commun une stimulation œstrogénique prolongée. Ce 
phénomène joue aussi un rôle important dans le cas du cancer du sein de la grossesse.  
 
Chez les femmes jeunes, on observe en effet une aggravation momentanée du risque de cancer du sein lors 
de la grossesse et durant une brève période après la grossesse. C’est plus tardivement que se fera sentir 
l’effet « protecteur » de la maternité en relation avec la meilleure différentiation cellulaire. 
 
Dans des études déjà anciennes, les femmes qui avaient subi une ovariectomie bilatérale avant 35 ans, 
sans traitement hormonal de substitution, ont montré une diminution de la fréquence du cancer du sein. 
 
Le traitement hormonal de substitution de la ménopause est associé à un risque accru de cancer du sein. 
Ceci, en particulier chez les femmes prenant ce traitement sur une longue période. La balance entre les 
bénéfices pour la santé et les risques s’inverse avec le temps.  
En effet, l’utilisation de ces traitements de substitution est discutable. Il est évident qu’ils montrent un rôle 
important  dans la diminution des symptômes de la ménopause. Les femmes doivent être bien renseignées 
sur les bénéfices et les risques d’un tel traitement et ainsi prendre la décision la plus appropriée possible.   
 
 
D’autres faits indiquent l’importance des œstrogènes comme facteur de risque : 
 
L’incidence du cancer du sein est plus élevée aux USA et en Europe occidentale que dans les pays 
asiatiques; parallèlement, on trouve en moyenne des taux d’œstrogènes plus élevés chez les femmes vivant 
aux USA et en Europe occidentale. 
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Le cancer du sein est un peu plus fréquent chez les femmes ayant une masse osseuse plus élevée 
(influence des œstrogènes). 
 
Le cancer du sein est un peu plus fréquent lors d’obésité dans la période après la ménopause (par 
aromatisation secondaire des stéroïdes dans le tissu adipeux; il s’agit d’un effet local). 
 
 
3. Facteurs génétiques 
 
Deux altérations génétiques (BRCA1 et BRCA2) ont été individualisées comme des facteurs permettant ou 
facilitant la transformation carcinomateuse de l’épithélium mammaire, par un mécanisme qui pourrait être lié 
au processus de réparation de l’ADN. 
 
Un troisième facteur génétique (hétérozygotie pour le gène ataxie-télangiectasie) semble aussi jouer un rôle. 
 
Ces facteurs génétiques s’expriment par une fréquence du cancer du sein plus élevée pour une femme dont 
la mère, une sœur ou une fille a présenté un cancer du sein. 
 
 
4. Facteurs cellulaires 
 
Deux diagnostics histologiques constituent un facteur aggravant : 
 
Hyperplasie atypique 
 
Pour cette raison, si une femme présente une hyperplasie atypique, elle mérite d’être sortie du programme 
de dépistage pour bénéficier d’une mammographie chaque année et éventuellement d’autres examens, en 
particulier l’échographie et l’IRM. 
 
 
Carcinome du sein 
 
Une femme qui a eu un cancer du sein ne participe plus au programme de dépistage mais bénéficie de 
contrôles réguliers prescrits dans le cadre de la surveillance après traitement. 
 
 
5. Autres facteurs 
 
Les facteurs géographiques (fréquence plus élevée aux USA et en Europe occidentale) sont 
vraisemblablement liés au statut hormonal et à l’alimentation. Une fréquence plus élevée en zone urbaine et 
pour des femmes de niveau socio-économique élevé (étude britannique) est probablement aussi liée à 
l’alimentation. 
 
Concernant l’alimentation, le facteur de risque est lié à la masse corporelle et donc à la consommation 
calorique totale. Les femmes de grande taille ont un risque légèrement plus élevé; l’obésité joue un rôle 
défavorable seulement après la ménopause.  
 
Le tabagisme aggrave légèrement le risque, sans que le mécanisme ne soit élucidé. 



 Chapitre 3 « Facteurs de risque du cancer du sein » 
 
 
 
 

 
 
02/2005 chap. 3 Page 9 

 
6. Risque relatif 
 
Le poids des différents facteurs de risque peut être exprimé sous forme de risque relatif (RR), par rapport à 
un risque de 1 pour la population générale : par exemple un risque relatif de 2 associé à un facteur de risque 
signifie que les personnes ayant ce facteur de risque ont deux fois plus de chance d’avoir le résultat spécifié 
que les personnes sans ce facteur de risque. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      
1 Assessing the risk of breast cancer, Armstrong K, Eisen A, Weber B. N Engl J Med. 2000 Feb 24;342(8):564-71. 

Population générale, Risque relatif (RR)1 1 

Une parente du 1er degré a un cancer du sein :  

 - survenu après la ménopause 1,5 

 - survenu avant la ménopause 13,6 

Deux parentes du 1er degré ont un cancer du sein :  

 - survenu après la ménopause 1,5 

 - survenu avant la ménopause 6,8 - 48,4 

Une parente du 2ème degré a un cancer du sein :  

 - survenu après la ménopause 1,5 

 - survenu avant la ménopause 1,8 

Premières règles avant l’âge de 14 ans 1,2 – 1,5 

Ménopause après 55 ans 1,5 – 2 

Premier accouchement après 40 ans 1,3 – 2,2 

Biopsie mammaire à moins de 50 ans 2,9 

Biopsie mammaire après 50 ans 1,6 

Anamnèse personnelle de cancer du sein 5 

Substitution hormonale :  

 - durant moins de 5 ans 1,7 

 - entre 5 et 9 ans 2,2 

 - durant 10 ans 2,3 

Résultat histologique d’une biopsie :  

 - mastopathie fibro-kystique compliquée 2 - 3 

 - hyperplasie atypique 4,4 

 - carcinome in situ   11 
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1. Prévention primaire 
 

Par la prévention primaire, on diminue la fréquence d’une maladie, en intervenant sur ses 
causes. 
 
La prévention primaire du cancer du sein est très limitée, car les causes elles-mêmes du cancer 
du sein ne sont pas connues. En analysant les facteurs de risque, on se rend compte que les 
plus importants d’entre eux ne sont pas influençables, en particulier l’âge, la ménarche précoce, 
l’absence de grossesse. Dans ce contexte, le traitement hormonal de substitution doit être pris 
en compte. 
 
Un mode de vie sain et équilibré, évitant la surcharge pondérale, favorisant la mobilité, sans 
tabac, est à recommander pour bien d’autres motifs, et peut apporter une légère diminution du 
risque du cancer du sein. 
 
L’information joue un rôle essentiel dans la prise de conscience des femmes et des 
hommes au sujet de leur propre santé, et de leur sens des responsabilités (« empowerment »). 
On incite ainsi la population à entreprendre tout ce qui est possible pour se maintenir en bonne 
santé. Au sujet du cancer du sein, cette information  ne doit pas concerner que les femmes de 
50 à 70 ans, mais aussi celles qui atteindront bientôt cet âge, leurs filles qui peuvent les 
encourager, et toutes les personnes intervenant dans le domaine de la santé et en particulier de 
la prévention. 
 
Dans cette préoccupation pour maintenir une vie équilibrée et un bon état de santé, il 
faut encourager les femmes à effectuer les examens préventifs utiles dans tous les 
domaines (hypertension, hyperlipidémie, frottis cervical par exemple) et à faire régulièrement 
une mammographie de dépistage. 
 

 
2. Prévention secondaire 
 

La prévention secondaire, c’est le diagnostic précoce d’une maladie, organisé pour en faire 
bénéficier toutes les personnes concernées, afin de diminuer les conséquences néfastes de la 
maladie, et en particulier la mortalité, par un traitement efficace. 
 
La mammographie est actuellement le test de dépistage le plus efficace pour mettre en 
évidence soit un petit cancer invasif, soit un cancer in situ ; et pour en permettre le traitement 
précoce. 
 
L’examen clinique, par une observation et une palpation soigneuses, permet aussi de 
découvrir un certain nombre de tumeurs du sein relativement petites, mais ne constitue pas un 
test suffisamment précoce pour avoir une influence significative sur la mortalité. 
 
L’examen clinique a l’avantage de pouvoir être répété plus souvent. Pour la recherche d’un 
cancer du sein, il est un examen complémentaire indispensable, annuellement ou tous les 6 
mois, de la mammographie de dépistage. 
 
L’autopalpation des seins, bien enseignée, bien pratiquée, peut jouer le même rôle que 
l’examen clinique. Mais souvent les femmes se sentent inquiètes ou perplexes et peu 
confiantes dans cet examen.  
 
Le médecin doit donc intervenir pour convaincre les femmes de pratiquer régulièrement cet 
auto-examen, qui permet de découvrir les éventuels cancers d’intervalle. 
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L’essentiel en bref 
 
Effets du dépistage par mammographie sur la mortalité due au cancer du sein 
 
Il est suffisamment clair d’après les études randomisées, qu’inviter les femmes de 50 
à 69 ans à un dépistage par mammographie réduit la mortalité due au cancer du sein. 
La meilleure estimation actuelle fait état d’une réduction moyenne de 25%. Les mêmes 
études conduites auprès des femmes de 40 à 49 ans ne permettent pas de démontrer 
un effet aussi significatif. Pour cette tranche d’âge, la réduction de mortalité est 
estimée à 19%, sans toutefois être statistiquement significative. Elle pourrait même 
être inférieure à ce taux si on tient compte du fait qu’une partie de cette réduction 
pourrait résulter du dépistage pratiqué chez ces femmes au-delà de 50 ans. On ne 
peut tirer aucune conclusion à propos du dépistage pratiqué chez les femmes de 
moins de 40 ans ou de plus de 69 ans. 
 
La réduction de la mortalité due au cancer du sein, chez les femmes âgée de 50 à 
69 ans qui ont accepté l’invitation au dépistage, est estimée à environ 35%, cela après 
correction des résultats pour tenir compte de l’effet induit par le refus de l’invitation 
par certaines femmes. L’existence de faiblesses réelles ou prétendues telles 
caractérisant ces études randomisées, sur la validité de leur évaluation et, en 
particulier, du bénéfice qu’apporte le dépistage, a été soigneusement étudiée. Il a été 
jugé que ces faiblesses ne permettent pas de remettre en question les conclusions de 
ces études et donc du bénéfice du dépistage.  
 
Il a été démontré que le dépistage du cancer du sein induit dans un premier temps une 
augmentation de la fréquence des cancers du sein, suivie d’une réduction 
significative des cancers avancés chez les femmes invitées au dépistage. Il est 
évident que le dépistage du cancer du sein contribue à la réduction des cancers du 
sein avancés et à la mortalité due au cancer du sein.  
 
 
1. Etudes cas-contrôles  
 
Plusieurs études cas-contrôles conduites sur une grande échelle ont été réalisées. La plus ancienne a 
débuté à New-York en 1963 (40’000 femmes). Dès 1973, une étude multicentrique a suivi 283’000 
femmes aux U.S.A.. En Europe, une étude cas-contrôles a débuté en 1974 dans la ville d’Utrecht 
(Hollande, 15’000 femmes), en 1976 à Malmö (Suède, 21’000 femmes), et encore en 1977 dans deux 
comtés suédois (135’000 femmes). Ces études n’ont pas la même méthodologie, mais chacune 
permet de comparer un groupe de femmes bénéficiant d’un dépistage systématique par 
mammographie et un groupe témoin à qui sont proposées les prestations standard de diagnostic. 
 
Après un intervalle de 6 à 10 ans, les auteurs observent une diminution de la mortalité due au cancer 
du sein dans le groupe de femmes ayant bénéficié du dépistage systématique, de 23% à 33%.  
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2. Résultats des programmes nationaux de dépistage actuellement en 

cours 
 
La meilleure manière de démontrer l’efficacité d’un programme de dépistage du cancer du sein est 
d’appliquer la méthodologie testée par les études dans le monde réel, c’est-à-dire dans la pratique 
quotidienne. Beaucoup de pays ont des programmes de dépistage systématique depuis suffisamment 
longtemps pour démontrer les effets directs et indirects de l’intervention. Dans ces pays, on a 
effectivement enregistré une réduction significative de la mortalité due au cancer du sein et une 
distribution plus étalée des cancers détectés. Les effets les plus significatifs ont été mesurés en 
Hollande, au Royaume-Uni, en Suède et en Australie. 
 
 
3. La controverse  
 
Deux chercheurs danois Gotzsche et Olsen ont publié un article dans le journal médical : The Lancet 
du 8 janvier 2000, qui a fait l’effet d’une bombe: « Is screening for breast cancer with mammography 
justifiable ? » Dans cet article, ils critiquent la méthodologie des études. Ils indiquent des biais de 
randomisation qui, selon eux, faussent les résultats. Ils concluent que le dépistage du cancer du sein 
par mammographie n’est pas justifié. (The Lancet 2000, 355 : 129-134) 
 
Cet article a suscité de vives réactions, déjà dans le même numéro de la revue. De nombreux 
échanges entre experts ont donné lieu à une abondante littérature. En Suisse, la CDS (Conférence 
des Directeurs des affaires sanitaires) a bloqué le projet d’un programme national de dépistage, en 
prenant prétexte de l’article de Gotzche et Olsen. 
 
Une revue approfondie a été réalisée en Suisse, sous l’égide de la Doctoresse Christine Bouchardy, 
réunissant des chercheurs des Instituts de Médecine sociale et préventive et d’autres institutions. 
Cette analyse a été publiée ensuite dans le Bulletin des Médecins suisses (voir annexes). Elle conclut 
comme suit : « Du point de vue scientifique, il est déraisonnable de remettre en question l’efficacité du 
dépistage du cancer du sein par mammographie suite à l’article de Gotzche et Olsen ». 
 
Cependant Gotzsche et Olsen reviennent à la charge dans un nouvel article paru dans The Lancet du 
20 octobre 2001. Ils reprennent les mêmes arguments, déclenchant à nouveau une vigoureuse 
polémique, reprise par les médias. 
 
Enfin, des groupes d’experts reconnus prennent position. Leur autorité met un terme à la controverse.                           
 
Plusieurs publications font une analyse critique des travaux de Gotzsche et Olsen et concluent que le 
dépistage du cancer du sein par mammographie est une méthode efficace pour diminuer la mortalité 
due au cancer du sein. Il faut citer en particulier :   
 
Janvier 2002 : ANAES (Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, France) : 
"Dépistage du cancer du sein par mammographie : évaluation de la méta-analyse de Gotzsche et 
Olsen". Ce document fait une étude très détaillée de la méta-analyse de Gotzsche et Olsen. Il 
présente en outre des résultats récents de grands programmes de dépistage (Royaume-Uni, 
Australie, Canada, France). La conclusion de ce rapport est la suivante : "L'évaluation de la méta-
analyse de Gotzsche et Olsen, réalisée par l'ANAES avec l'aide d'un groupe d'experts 
multidisciplinaire, conclut qu'il n'est pas légitime de remettre en question les recommandations de 
l'ANAES en faveur du dépistage du cancer du sein". Pour plus de détails sur cette institution, voir 
www.anaes.fr 
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16 mars 2002 : The Lancet : article de L. Nyström et  al. : “ Long-term effects of mammography 
screening : updated overview of the swedish randomized trials”. Après un suivi moyen de 16 ans, les 
auteurs observent globalement une diminution de 21% de la mortalité due au cancer du sein chez les 
femmes invitées au dépistage. Ils concluent leur article ainsi : "Les effets favorables du dépistage sur 
la mortalité due au cancer du sein persistent après un suivi à long terme. Les critiques récentes contre 
les études contrôlées randomisées suédoises sont trompeuses et scientifiquement non fondées". 
 
18 mars 2002 : Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC, Lyon, institution dépendant 
de l'OMS): "Les indications disponibles sur le dépistage du cancer du sein ont été évaluées à Lyon 
par un groupe de travail réuni par le CIRC de l'OMS du 5 au 12 mars 2002. Ce groupe, constitué de 
24 experts venus de 11 pays différents, a conclu que les études offraient des indications suffisantes 
de l'efficacité du dépistage mammographique chez les femmes âgées de 50 à 69 ans. La réduction de 
la mortalité par cancer du sein chez les femmes décidant de participer au dépistage était estimée à 
environ 35%". 
 
Juin 2002 : Réunion à Milan du sommet global sur le dépistage par mammographie, Milano 
(European Institute of Oncology). La conclusion de ce symposium, selon Peter Boyle a été la 
suivante : « Les médecins peuvent être assurés que le dépistage par mammographie est une mesure 
de santé publique valable avec une solide base de preuves ». 
 
Ces éléments méritent d'être pris en considération, car ces références apportent une lumière nouvelle 
dans le débat sur le bien-fondé de la mammographie de dépistage. Le CIRC (branche de l’OMS) et 
l'ANAES (organe officiel d'évaluation en France) sont des institutions sérieuses et indépendantes du 
lobby radiologique. Le symposium de Milan est placé sous l'égide de nombreuses institutions 
internationales, dont l'UICC, qui sont des références partout reconnues. 
 
Mars 2003 : Prise de position de la Ligue suisse contre le cancer : « Les données scientifiques 
montrent que le rapport coût-efficacité des programmes de mammographie organisés est raisonnable. 
Le dépistage systématique doit être préféré au dépistage spontané, notamment parce qu’il permet 
une évaluation de la qualité et de l’efficacité ». 
 
26 avril 2003 : The Lancet : Article de L. Tabar et al. : “Mammography service screening and 
mortality in breast cancer patients : twenty year follow-up before and after introduction of screening”. 
Les auteurs comparent la période 1958-1977 (avant le dépistage organisé) et 1978-1997(après 
l’instauration d’un programme de dépistage). Ils observent une réduction de la mortalité due au cancer 
du sein, pour les femmes de 40-69 ans au moment du diagnostic. Cette réduction s’élève à 16% 
(risque relatif de 0,84) pour les femmes qui n’ont pas suivi de dépistage systématique et à 44% 
(risque relatif de 0,56) pour celles qui ont bénéficié du dépistage. Cette étude rejoint donc d’autres 
analyses, qui ont montré récemment une réduction de la mortalité même en l’absence de dépistage, 
et permet de faire la part du dépistage systématique dans cette évolution de la mortalité. 
 
Article de S. J. Otto et al. : « Initiation of population-based mammography screening in Dutch 
municipalities and effect on breast-cancer mortality : a systemic review ». En Hollande, le dépistage 
organisé a été introduit progressivement dans le pays, entre 1988 et 1997. Cette étude analyse 
l’évolution de la mortalité due au cancer du sein par rapport à la date d’introduction du programme de 
dépistage dans chaque commune. Pour les femmes âgées de 55 à 74 ans au moment du diagnostic, 
la diminution de la mortalité due au cancer du sein devient significative dès 1997 et atteint 20% en 
2001. L’analyse par communes montre une corrélation entre la date d’introduction du dépistage 
organisé et l’infléchissement ultérieur de la courbe de mortalité. Cette étude prend en compte la 
chimiothérapie et l’hormonothérapie qui ont été offertes dès les années 1980 aussi aux femmes 
habitant une région où le dépistage organisé n’existait pas encore.  
 
Les études se poursuivent par l’évaluation de tous les programmes de dépistage en cours, avec des 
cohortes de patientes qui sont suivies de plus en plus longtemps. 
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L’évolution de la mortalité n’est plus le seul (ou le meilleur) indicateur dans le débat sur l’efficacité du 
dépistage organisé du cancer du sein. 
 
En effet, la mortalité due au cancer du sein diminue pour de multiples raisons, notamment, 
l’amélioration de l’efficacité thérapeutique pour les stades précoces : radiothérapie, chimiothérapie 
sous toutes ses formes, hormonothérapie. Les progrès de l’analyse histologique permettent un 
diagnostic plus sûr en termes de grade des lésions et de définition des marges de résection. 
 
Plutôt que sur la mortalité, l’évaluation des programmes de dépistage doit donc (maintenant ou à  
l'avenir) reposer sur d’autres bases : les indicateurs de qualité et d’efficacité tels que définis dans les 
Recommandations européennes. 
 
 
4. Evaluation, les recommandations européennes 
 
Différents groupes d’experts, réunis au sein de la Commission Européenne et le ‘European Breast 
Cancer Network’, ont publié des recommandations, pour la première fois en 1993. La deuxième 
édition (1996) a servi de base à l’élaboration du programme de dépistage dans les cantons de 
Genève, Vaud et Valais. La troisième édition, parue en 2001, aborde de nouveaux chapitres. Une 
quatrième édition est attendue pour 2005, contenant des critères de qualité pour la mammographie 
numérique, une évaluation radiologique et des conseils en matière de traitement chirurgical. 
 
Les Recommandations européennes fixent les conditions à remplir pour assurer la qualité de 
l’organisation et du déroulement du programme de dépistage. Ces recommandations concernent tous 
les domaines et tous les acteurs impliqués dans un tel programme : la technique radiologique, la 
formation des techniciens en radiologie et des radiologues, les procédures concernant l’établissement 
du registre de la population cible, l’invitation, la gestion et l’enregistrement des mammographies, la 
distribution des résultats, le suivi, les examens anatomo-pathologiques. 
 
Les principaux indicateurs de qualité sont :  
-  le taux de participation  
-  le nombre de résultats positifs de la mammographie de dépistage  
-  le nombre de cancers détectés 
-  la taille des cancers détectés 
-  la proportion des carcinomes in situ   
-  la proportion des cas avec métastases ganglionnaires axillaires 
-  la proportion des cancers découverts à un stade avancé (stade II et plus) 
-  la proportion des biopsies bénignes et malignes 
 
Voir annexe : Chapitre 11 Réf. «  European guidelines for quality asssurance in mammography 
screening Conseils européens : résumé des indicateurs clés de performance » 
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L’essentiel en bref 
 
L’assurance de qualité est une chaîne de processus qui s’étend du contrôle technique 
des appareillages à la démarche diagnostique après un résultat positif de la 
mammographie de dépistage. Les installations techniques font l’objet de contrôles 
réguliers documentés et d’un audit annuel confié par mandat à l’IRA. Les 
techniciens/nnes (TRM) et les radiologues se soumettent à une formation continue 
contrôlée, en partie sous l’égide du médecin responsable du programme.  
 
Toutes les mammographies sont interprétées successivement par deux radiologues. 
Cette mesure augmente de 10 à 15 % la sensibilité de l’examen. 
 
 
L’assurance de qualité est la pierre angulaire du programme de dépistage. Elle concerne tous les 
niveaux d’activité. La base de travail repose sur le document «  European guidelines for quality 
assurance in mammography screening », troisième édition en 2001, publié par la Commission 
européenne en étroite collaboration avec le Réseau européen du dépistage du cancer du sein. 
 
 
1. Technique mammographique 
 

-  contrôle journalier du développement des films ; 
-  contrôle hebdomadaire de la qualité d’image.  
-  contrôle annuel des installations de mammographie ; 
 

 
Ces contrôles sont effectués par les firmes d’appareils de mammographie (contrôle annuel) et par les 
techniciens en radiologie (contrôles hebdomadaire et journalier) sur chaque site où sont réalisées les 
mammographies de dépistage. Toutes les mesures de ces contrôles sont enregistrées. 
 
Une fois par année, l’Institut de Radiophysique Appliquée (IRA, Lausanne) fait un audit sur chaque 
site de mammographie. Dans les services hospitaliers et les instituts privés de radiologie qui 
participent au programme de dépistage, le technicien de l’IRA examine les registres des contrôles 
effectués. Il fait un cliché d’un objet-test, ce qui permet un contrôle de qualité d’image, à un moment 
donné avec le même objet dans tous les sites, et une mesure de la dose d’irradiation. L’IRA fournit au 
directeur de programme un rapport donnant la vue d’ensemble et la comparaison des différents sites. 
Il fournit aussi au radiologue, sur chaque site, un rapport sur la qualité technique des installations de 
son propre service ou institut.  
 
 
2. Qualité des mammographies 
 
A part les mesures techniques et physiques, la qualité des mammographies est définie par des 
critères de positionnement, de mise en évidence des structures et de netteté. Les inscriptions sur les 
films doivent être rigoureusement exactes, il ne doit pas y avoir d’artéfacts. 
 
Les TRM et les radiologues, dans chaque service ou institut, sont responsables de ce contrôle de 
qualité. Avant de faire des mammographies dans le cadre du programme de dépistage, ils suivent des 
cours, avec une partie pratique, pour maîtriser ces aspects de la prise des clichés. Ils sont alors 
accrédités. 
 
Des cours ou séminaires sont organisés par le responsable médical du programme, à titre de 
formation continue. Dans ces sessions (environ une fois par année), les critères de qualité sont 
rappelés et le contrôle de ces critères est exercé. 
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3. Qualité des lectures par les radiologues 
 
Le nombre de lectures avec résultat positif, le nombre de cas soumis à 3ème lecture, les cancers 
détectés par chaque radiologue, permettent de mesurer des indices de performance. Une fois par 
année, chaque radiologue reçoit sa statistique personnelle.  
 
Avant de commencer leur activité dans le cadre du programme de dépistage, les radiologues suivent 
une formation complémentaire et sont accrédités. Chaque radiologue est responsable de sa formation 
continue. Le contrôle médical continu et le nombre de mammographies lues chaque année peuvent 
être considérés comme un paramètre important de qualité. 
 
Un colloque trimestriel de lecture de mammographie de dépistage est organisé par le responsable 
médical du programme. Des cas choisis sont examinés et discutés. 
 
 
4. Evaluation, qualité des résultats et efficacité du programme 
 
Le Centre de dépistage produit chaque année un rapport d’évaluation qui analyse le fonctionnement 
et les résultats du programme. De nombreux indicateurs de qualité sont répertoriés et analysés, 
depuis la gestion du registre de la population-cible jusqu’aux caractéristiques des cancers détectés 
sur Fribourg. Chaque année, le Centre de dépistage soumet à l’OFSP un rapport sur l’assurance de 
qualité. 
 
 
5.  Conclusion 
 
Le programme de dépistage commence par : 
 

-  le contrôle et l’accréditation des installations techniques ; 
-  la formation complémentaire des TRM et leur accréditation ; 
-  la formation complémentaire des radiologues et leur accréditation. 

 
Les contrôles techniques sont assumés sur une base annuelle, hebdomadaire et journalière. Ils font 
l’objet d’une validation annuelle par l’IRA. 
 
La formation continue des TRM et des radiologues est soutenue par le médecin responsable du 
programme. 
 
L’analyse des clichés permet d’intervenir auprès des TRM pour optimiser la qualité des 
mammographies. 
 
La statistique des lectures informe chaque radiologue de ses performances. 
 
La double lecture systématique de chaque mammographie, par deux radiologues indépendants l’un 
de l’autre, augmente de 10 à 15 % la sensibilité de l’examen. 
 
Ces mesures strictes et contraignantes permettent de récolter des données objectives sur l’ensemble 
du programme. Les Recommandations européennes qui servent de référence présentent de multiples 
indicateurs de qualité et d’efficacité, auxquels ces données sont confrontées. 
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L’essentiel en bref 
 
Les femmes ont droit à une information complète et objective au sujet du cancer du 
sein, de son dépistage et de son traitement. Elles doivent en effet avoir en main les 
éléments leur permettant de décider, en toute connaissance de cause, si elles 
souhaitent faire une mammographie de dépistage ou non, et de quelle manière (dans 
le cadre d’un programme organisé ou à titre individuel). De leur côté, les responsables 
de programmes ont pour tâche de stimuler le développement du dépistage afin 
d’obtenir un taux de participation le plus élevé possible. Une participation de plus de 
70% est l’objectif à atteindre pour que le programme de dépistage puisse déployer ses 
effets sur les femmes éligibles. 
 
 
Il est reconnu que l’information qui est donnée au public sur le thème du cancer du sein est variable et 
parfois de qualité limitée. Le problème de la qualité de l'information sur la prévention et la santé 
dépasse d’ailleurs largement le cadre du dépistage du cancer du sein. Les informations procurées par 
les médias se multiplient et se diversifient de jour en jour davantage, ce qui rend difficile l’appréciation 
de leur qualité par des personnes non averties.  
 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les patients doivent être informés « sur la nature, le 
déroulement et les modalités de l’acte médical envisagé, sur les avantages attendus, les risques et 
autres effets indésirables, sur les probabilités de succès ou d’échec, sur les alternatives et les coûts ». 
L’information doit être « simple, intelligible et loyale », mais aussi « complète », c’est à dire présentée 
sans omission volontaire. 
 
Les avantages du dépistage organisé du cancer du sein sont clairs au niveau de la société : plus le 
nombre de femmes qui se font dépister est grand, plus la mortalité spécifique baissera à l’avenir. En 
revanche, au niveau individuel, il faut envisager la mammographie de dépistage comme une 
assurance incendie : en principe, il n’y a pas de retour sur le paiement régulier des primes. Par contre, 
dans les rares cas d’incendie, cet « investissement » sera largement compensé. Le dépistage du 
cancer du sein par mammographie peut offrir à la femme la réassurance qu’elle ne souffre pas de 
cancer ; ce qui est le cas de la majorité des femmes dépistées. Cependant, lorsqu’un cancer du sein 
est détecté tôt, les chances de guérison augmentent de manière significative. Le fait de participer au 
dépistage systématique du cancer du sein doit être un choix librement consenti à partir d’informations 
les plus objectives possibles. La femme doit être satisfaite de sa décision. 
 
Un groupe de travail romand s’est consacré à ce thème en 2001 – 2002. Ce  groupe souligne que les 
femmes ont un rôle central à jouer dans les décisions concernant le dépistage et les traitements. Les 
enjeux éthiques liés à l'information sont très importants dans le cas des actions de santé publique. En 
effet, dans l'activité médicale habituelle, le patient sollicite une réponse du médecin pour un problème 
personnel réel. A l'opposé, les actions de prévention tel que le dépistage organisé du cancer du sein 
sont initiées par les autorités de santé et le corps médical auprès d'une population a priori en bonne 
santé : les participantes se voient proposer d'agir pour réduire un risque.  
 
L’information offerte ne doit pas se limiter à quelques points essentiels. Tous les aspects de la 
question doivent être évoqués et développés, afin de répondre à toutes les sensibilités rencontrées 
chez les femmes concernées. Une personne de caractère confiant n’abordera pas le problème du 
cancer du sein et de son dépistage de la même manière qu’une personne anxieuse. Chacune doit 
trouver dans l’information offerte des éléments objectifs qui répondent à sa propre approche et à ses 
propres questions. Cette préoccupation concerne principalement l’information orale, où la personne 
qui informe est à même de tenir compte du caractère, des réactions et des choix de son interlocutrice, 
dans une relation de dialogue. 
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Les informations sont offertes sur des supports et par des moyens très variés, d'Internet à la brochure, 
en passant par des émissions TV et des conférences publiques. Mais l’information individuelle donnée 
par le médecin ou d’autres professionnels/elles de la santé doit être privilégiée : seul ce dialogue 
permet de bien percevoir la demande de l’interlocutrice et de lui donner les réponses adéquates. C’est 
pourquoi il est si important d’éviter tout dirigisme et tout dogmatisme. 
 
Les réflexions du groupe de travail ont abouti à la publication de « Recommandations pour une 
meilleure information sur le cancer du sein », qui peuvent être consultées sur www.europadonna.ch et 
dont un résumé a été publié par Médecine et Hygiène (No 2430, 26 mars 2003, p. 677, voir en 
annexe) 
 
Il s’agit d’offrir, d’une part, une information étendue à tous les aspects du cancer du sein. Cette 
information doit émaner d’une source indépendante des programmes de dépistage. Après en avoir 
pris connaissance, une femme doit avoir en mains les éléments lui permettant de décider si elle 
souhaite se soumettre à un dépistage, et de quelle manière. D’autre part, les responsables des 
programmes de dépistage  fournissent des informations pratiques sur le déroulement du dépistage 
organisé et s’attachent à promouvoir la participation des femmes au programme. Un taux de 
participation de plus de 70% est l’objectif à atteindre.  
 
Il convient donc de disposer de deux types de moyens d’information :  
 

• une brochure générale d’information présentant tous les aspects du cancer du sein. Elle sera 
publiée en 2005 en partenariat avec les cantons romands et la Ligue suisse contre le cancer 

 
• une brochure consacrée spécifiquement au dépistage organisé, destinée à accompagner 

l’invitation adressée aux femmes. La brochure actuelle sera rééditée en 2005. Une partie de 
cette brochure sera spécifique à chaque canton (adresses, prise de rendez-vous). Une 
version en allemand sera aussi publiée, en particulier pour les cantons du Valais et de 
Fribourg.  

 
Un groupe de travail romand réalise cette tâche, à la lumière des recommandations publiées en mars 
2003, et analyse tous les moyens de communication qui peuvent être engagés.  
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L’essentiel en bref 
 
Formé de partenaires de différentes spécialités, le Groupe de pilotage (voir chap. 16 
« le programme fribourgeois de dépistage par mammographie ») apporte son soutien 
à la direction médicale du programme de dépistage et fait le lien entre le Centre de 
dépistage et le corps médical. Pour un bon déroulement du programme, il est 
essentiel de développer une collaboration efficace avec l’ensemble des partenaires, 
particulièrement pour : 
 
 
1.  La recherche d’un taux de participation élevé 
 
Les recommandations européennes donnent comme objectif un taux de participation de plus de 70%. 
En effet, une telle participation est souhaitable pour que le dépistage systématique puisse déployer un 
effet mesurable sur la mortalité due au cancer du sein dans la population concernée.  
 
Au-dessous, le dépistage a un effet aléatoire. Dans notre système de santé, il faut tenir compte des 
femmes qui font une mammographie de dépistage à titre individuel. Elles s’ajoutent aux participantes 
du programme de dépistage pour déterminer le « taux de couverture » de la mammographie de 
dépistage. 
 
Le programme de dépistage a un statut spécial dans le système de santé suisse. Une mammographie 
effectuée dans le cadre du programme est prise en charge hors franchise par la caisse maladie et 
n’est facturée à la femme qu’à concurrence de 10% du montant total de la prestation, ceci entre 50 
ans et 69 ans. Cette prestation permet à aux femmes éligibles de bénéficier d’un dépistage par 
mammographie, indépendamment de leur statut socio-économique. (ref. annexe LAMAL). 
 
Une participation élevée augmente aussi l’efficacité du service et la performance de tous les 
partenaires à ce programme. 
 
Le médecin, lors d’une consultation préalable au dépistage, peut aider sa patiente dans son choix au 
sujet du dépistage du cancer du sein par mammographie. A ce sujet, le responsable médical a publié 
le chap. 11 « Eligibilité : mammographie de dépistage ou de diagnostic », qui peut servir de guide 
pour déterminer l’éligibilité d’une femme au programme de dépistage. 
 
 
2.   Le suivi d’une patiente dans la démarche diagnostique 
 
Lorsque le résultat de la mammographie de dépistage est positif, des examens complémentaires sont 
nécessaires pour déterminer l’origine bénigne ou maligne de l’image observée par les radiologues. 
Les examens paraissant les plus appropriés sont proposés dans la lettre de résultat adressée au 
médecin. Cependant, le choix et l’ordre de mise en œuvre de ces examens dépendent de nombreux 
facteurs. 
 
A ce propos, dans le chap.15 : « Du signe d’alerte au diagnostic : une démarche clinique », des points 
de repère ainsi qu’un fil conducteur vous sont proposés, reliant la clinique, l’imagerie et le diagnostic 
cytologique et histologique. 
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3.  La récolte des données en vue de l’évaluation du programme de 

dépistage 
 
Il est indispensable, avec l’accord écrit des participantes et en vue de l’évaluation du programme, que 
le médecin responsable du Centre de dépistage puisse enregistrer les résultats des examens 
complémentaires et le diagnostic retenu. C’est ce qui permet de mesurer l’apport des différentes 
techniques d’imagerie, le taux de détection des cancers du sein par le dépistage, les caractéristiques 
de ces cancers et le taux des biopsies donnant un résultat de tumeur maligne (valeur prédictive 
positive de la biopsie). Ce compte rendu (ou feedback) de résultats est essentiel pour l’évaluation du 
programme et le contrôle de qualité effectué par les partenaires. 



9. Portée individuelle et générale du dépistage 
organisé  
Evaluation du programme de dépistage 
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L’essentiel en bref 
 
Chaque femme ressent et juge ce qui lui arrive de bon ou de néfaste : c’est son point 
de vue personnel. Du point de vue de la santé publique, une mesure de prévention est 
jugée par sa portée générale sur la population cible. C’est pourquoi une évaluation 
précise et continue du déroulement et des résultats du programme de dépistage est 
indispensable. Le programme de dépistage est une action de santé publique qui 
s’adresse à une population.  
 
 
1. Portée individuelle 
 
Chaque personne membre de cette population est invitée individuellement à participer. Chaque 
femme qui choisit de faire une mammographie de dépistage (dans le cadre du programme ou à titre 
individuel) pourra, en fonction du résultat, en tirer des avantages ou en subir des inconvénients. Le 
poids respectif des avantages et des inconvénients est subjectif. Il dépend en particulier de traits de 
caractère, de dispositions psychologiques, de la gravité de l’angoisse ressentie devant les 
événements. Les effets bénéfiques ou néfastes comportent aussi des éléments objectifs : absence 
réelle de lésion maligne, lésion bénigne prouvée par des examens complémentaires, index 
pronostique d’un cancer diagnostiqué après le dépistage. Tous ces critères, subjectifs et objectifs, 
définissent pour chaque participante la portée individuelle du dépistage. 
 
 
2. Portée générale 
 
En revanche, la portée générale du dépistage organisé se définit par rapport à l’ensemble de la 
population à qui ce programme est destiné (« population cible »). Elle s’exprime par des proportions 
tirées de statistiques. Elle recourt à des critères épidémiologiques, concernant globalement un 
ensemble de femmes. Cette analyse ne peut répondre de ce qui arrive à chaque participante, mais 
exprime les effets du programme de dépistage sur la population cible entière. 
 
 
3. Evaluation 
 
Un des piliers du programme de dépistage est son évaluation, qui mesure la portée générale du 
programme sur la population cible. Il est inutile de se référer à des recommandations et il serait abusif 
de parler d’assurance de qualité, en l’absence d’une évaluation précise de l’organisation du dépistage, 
de son déroulement et de ses résultats.  
 
Les principaux repères d’évaluation sont :  
  
-  le taux de participation, qui traduit l’implantation du programme dans la population ; 
-  le taux de mortalité, dont la réduction est l’objectif à long terme du programme ; 
-  des indicateurs de performance, qui mesurent la qualité et l’efficacité du programme. 
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4. Le taux de participation 
 
Le taux de participation (ou taux de rendement) correspond à la proportion des femmes qui font une 
mammographie de dépistage parmi celles qui sont éligibles pour le test. L’effet essentiel attendu d’un 
programme de dépistage est qu’il contribue à la baisse de la mortalité due au cancer du sein. Pour 
que l’influence du dépistage organisé sur le taux de mortalité se manifeste dans la population cible, il 
faut que la majorité des femmes concernées participe au dépistage. Sinon, le dépistage n’a qu’un 
effet aléatoire, sporadique, et il ne peut jouer son rôle de programme de prévention en santé publique. 
Les recommandations européennes indiquent un taux de participation de 70% comme acceptable et 
de plus de 75% comme souhaitable.  
Dans notre contexte de médecine libérale, il faut tenir compte d’une part de dépistage individuel, qui 
s’ajoute aux participantes du dépistage organisé, mais qui échappe en revanche à une évaluation 
systématique. 
 
 
5. Le taux de mortalité 
 
Le taux de mortalité est influencé par de multiples facteurs : d’un côté la précocité du diagnostic, de 
l’autre les progrès de l’efficacité thérapeutique. Il est donc difficile de faire la part du dépistage dans 
l’abaissement progressif de la mortalité due au cancer du sein qui se manifeste déjà en Suisse. Ce 
critère ne peut être évalué qu’à long terme, en suivant des cohortes de femmes durant plus de 10 ans. 
Certains pays ont déjà des bases de données significatives montrant la réduction de la mortalité due 
au cancer du sein auprès des femmes dépistées. 
 
 

La réduction de mortalité par cancer du sein
entre 1986 et 2002 observée aux Pays-Bas et les prévisions de MISCAN pour une situation avec (ligne continue) 

et sans (ligne pointillée) dépistage chez les femmes âgées 55 - 74 ans
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6. Indicateurs de performance 
 
A moyen terme, on a recours, pour l’évaluation du programme de dépistage, à des indicateurs de 
qualité et d’efficacité qui peuvent être mesurés d’année en année ou par périodes de deux ans. Ces 
indicateurs de performance sont définis dans les recommandations européennes, qui indiquent pour 
chacun d’eux l’objectif à atteindre. Ils concernent toutes les étapes du programme, depuis la gestion 
du registre de la population cible jusqu’au taux de mortalité due au cancer du sein, en passant par la 
qualité technique des mammographies, la qualité des lectures effectuées par les radiologues et les 
caractéristiques des cancers découverts. 
 
L’analyse de la double lecture (concordance, discordance, taux de confirmation par la 3ème lecture) 
permet de comparer les performances des radiologues et de juger de l’homogénéité ou au contraire 
de la diversité de leurs interprétations. 
 
 
Citons par exemple :     Objectif : 
 
Taux de participation     70 – 75% 
Taux de résultats positifs    3 – 7% 
Taux de cancers détectés    3,5 – 7‰ 
Cancers non invasifs (in situ)    10 – 20% 
Cancers invasifs de moins de 10 mm.   plus de 20% 
Cancers sans métastase ganglionnaire   plus de 70% 
Cancers de stade II+ (T2 et plus grand, T1N1)  moins de 25% 
Rendement biopsique malin/bénin   plus de 50% 
 
Réf.: European Guidelines for quality assurance on mammography screening, 2001 (voir annexe) 
 



10. Avantages et limites du dépistage 
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L’essentiel en bref 
 
Les avantages du dépistage sont liés à la précocité du diagnostic et donc du début du 
traitement : un traitement meilleur et plus efficace pour les cancers à un stade 
précoce, moins d’effets secondaires toxiques dus au traitement, diminution du risque 
de mortalité due à la maladie, amélioration de la qualité de vie, réduction des gros 
soutiens-gorge, réduction du risque d’avoir un gros bras, moins de mastectomies, 
plus de thérapies conservatrices. Les inconvénients à court terme traduisent les 
défauts d’une méthode qui forcément n’est pas parfaite : inconfort de l’examen, faible 
exposition aux rayons X, limites inhérentes à l’examen, erreurs d’interprétation de la 
mammographie (faux positifs et faux négatifs). Actuellement, la mammographie est 
cependant le seul instrument de diagnostic dont il a été démontré qu’il peut induire 
une réduction de la mortalité due au cancer du sein. 
 
 
La modification de l’ordonnance de la LAMAL du 7 juillet 1997 prévoit que chaque femme qui se 
soumet au dépistage soit informée de son fonctionnement, des avantages et des limites du dépistage. 
C’est pourquoi nous recommandons aux personnes invitées au dépistage de consulter préalablement 
leur médecin afin que ce dernier puisse procéder à cette information (entretien circonstancié, cf 
chapitre 13). 
 
Comme tout acte médical, la mammographie de dépistage comporte à côté des effets recherchés (les 
bénéfices), un ou plusieurs effets non désirés (inconvénients). 
 
 
1. Les avantages 
 
1.1 Les gains en année de vie 
 
Ils reflètent la réduction de la mortalité due au cancer du sein. 
 
1.2 Les gains en qualité de vie 
 
Le traitement chirurgical du cancer du sein dépisté précocement peut, plus fréquemment, se réduire à 
une tumorectomie au lieu d’une mastectomie. La possibilité de conserver le sein constitue pour la 
plupart des femmes une amélioration notable de la qualité de vie. Moins d’effets secondaires toxiques 
dus au traitement, réduction des gros bras.  
 
1.3 La « réassurance » 
 
Dans la plupart des cas, la mammographie de dépistage ne montre aucune anomalie suspecte de 
cancer (plus de 93 fois sur 100). Ceci signifie que, pour une grande majorité des femmes qui se 
soumettent au dépistage, celui-ci constitue un acte rassurant pour elles. 
 
 
1.4 Autres bénéfices 
 
1.4.1 Utilisation plus économique des ressources 
 
Grâce au dépistage, le nombre de cancers diagnostiqués à un stade précoce est plus élevé, ce qui 
permet de recourir plus fréquemment à une chirurgie conservatrice.  
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Il en résulte une réduction du séjour de la patiente à l’hôpital et donc des coûts liés au traitement. 
Dans un proche avenir, il sera même possible de traiter ambulatoirement ces patientes. 
 
 
1.4.2 Amélioration de la qualité de l’imagerie radiologique et de la lecture pour les 

services de diagnostics 
 
Dans un programme de dépistage organisé, l’obligation de contrôle de qualité bénéficie également 
aux mammographies réalisées sur un mode individualisé. En outre, les radiologues qui participent aux 
programmes bénéficient d’une plus grande expérience en matière de lecture des mammographies, ce 
qui rejaillit sur la qualité d’interprétation. 
 
 
1.4.3 Amélioration de la qualité de la prise en charge 
 
Le programme de dépistage resserre les liens entre les spécialistes, ce qui contribue à une prise en 
charge mieux codifiée et plus efficace des patientes.  
 
L’évaluation permet de suivre l’évolution des pratiques cliniques dans la démarche diagnostique en 
présence de signes mammographiques suspects d’une tumeur non palpable (voir chap. 15 : Du signe 
d’alerte au diagnostic). 
 
Le programme de dépistage concourt à la sensibilisation des femmes et de son médecin au sujet 
du cancer du sein (contribution à l’ « empowerment »). 
 
Enfin le développement de la pratique du dépistage du cancer du sein a également pour effet de 
stimuler la recherche épidémiologique et clinique consacrée à ce cancer, grâce à la multiplication 
des observations et à l’accumulation des données susceptibles d’être étudiées. 
 
 
2. Les inconvénients 
 
Il est important que chaque femme invitée à se soumettre pour la première fois au dépistage du 
cancer du sein soit informée de ces inconvénients de manière à ce que sa décision soit le fruit 
d’un choix établi en connaissance de cause. 
 
Les inconvénients associés à toute mammographie sont de deux ordres. Les premiers résultent 
directement de la réalisation de l’examen alors que les seconds sont liés à son interprétation. 
 
Dans la première catégorie sont à prendre en compte : 
 
 
2.1 L’inconfort lié à la manipulation 
 
Lors de la mammographie, le sein radiographié est comprimé. Cette compression est indispensable 
pour obtenir des clichés de bonne qualité. Elle permet également de réduire la dose de rayons 
absorbés. 
 
L’inconfort ressenti à l’occasion de cette manipulation est très variable d’une femme à l’autre. Cet 
inconvénient est difficilement évitable, la douleur éventuelle sera brève et ne justifie pas de renoncer à 
l’examen. 
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2.2 L’exposition aux radiations ionisantes 
 
Bien qu’il s’agisse d’une radiographie nécessitant inévitablement une irradiation par rayons X, cet 
examen peut être considéré comme quasiment exempt de danger. 
 
Les progrès technologiques réalisés, tant sur l’équipement radiologique qu’au niveau des films 
utilisés, ont permis de réduire considérablement la dose d’irradiation nécessaire à cet examen.  
 
Théoriquement, l’irradiation produite par une mammographie de dépistage (dose effective : 0.1 mSv) 
pourrait induire un cancer du sein par année dans une population de trois millions de femmes âgées 
de 50 ans et plus se soumettant à cet examen.  
 
On peut donc affirmer que, pour les femmes âgées de 50 ans et plus, le risque associé à l’irradiation 
résultant d’une mammographie est négligeable et qu’il ne constitue certainement pas une raison 
valable de renoncer au dépistage. 
 
 
La seconde catégorie regroupe des inconvénients qui résultent d’une interprétation incorrecte de 
la mammographie. 
 
 
2.3 Les « faux positifs » 
 
Dans un certain nombre de cas (5 à 7% des mammographies), les radiologues découvrent une 
anomalie (examen positif). Si les investigations pratiquées à la suite du dépistage démontrent qu’elle 
ne correspond pas à un cancer, ce résultat de la mammographie de dépistage était faussement 
positif. 
 
Cette situation engendre un double inconvénient : 
 

• d’ordre psychologique pour la patiente en proie à l’angoisse et qui doit affronter l’inconfort 
des examens complémentaires. D’éventuelles complications (par exemple un hématome 
à la suite d’une biopsie) doivent aussi être prises en considération. 

 
• d’ordre économique pour la patiente et la société, qui assument les coûts des examens 

dont il s’avère à posteriori qu’ils n’étaient pas nécessaires. 
 
 
2.4 Le surdiagnostic 
 
Le surdiagnostic résulte de deux situations distinctes : 
 

• Un certain nombre de cancers dépistés sont des cancers in situ asymptomatiques. 
Certains de ces cancers, s’ils n’avaient pas été dépistés, n’auraient jamais évolué vers 
un stade invasif et n’auraient donc jamais provoqué de symptômes amenant à leur 
diagnostic, ni détérioré l’état clinique de la patiente. 

 
• Dans de très rares cas également, il arrive que des lésions situées à la limite de la 

bénignité et de la malignité (lésions « borderline ») soient classées à tort lors de l’examen 
anatomo-pathologique comme étant des cancers du sein. 

 
Dans ces deux situations, le dépistage induit donc un surcoût résultant de l’application de traitements 
inappropriés. 
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Il peut également provoquer une perturbation psychique plus ou moins grave de la patiente à qui on 
annonce à tort qu’elle souffre d’un cancer du sein. 
 
Il est important de noter que cet inconvénient n’est pas à proprement parler une conséquence du 
dépistage, mais plutôt celle d’une connaissance encore insuffisante de l’étio-pathogénie et de l’histoire 
naturelle du cancer du sein. 
 
 
2.5 Les « faux négatifs » 
 
Il peut également arriver qu’un cancer du sein échappe à la mammographie de dépistage. Ces 
situations correspondent aux « faux négatifs » du dépistage. 
 
La sensibilité du dépistage, c’est-à-dire sa capacité à identifier les femmes qui présentent réellement 
un cancer du sein se situe, selon la qualité du dépistage, entre 75 et 90%. 
 
Une étude réalisée dans le cadre du programme pilote vaudois a déterminé que la sensibilité du 
dépistage était de 91% 1). Ceci signifie que, sur cent femmes présentant un cancer du sein, 
91 auront un dépistage mettant en évidence une anomalie, alors que 9 d’entre elles auront été 
rassurées à tort.  
 
Ces situations peuvent avoir différentes causes : 
 

• Il arrive que le cancer du sein ne se traduise par aucun signe radiologique, même au 
moment où on en fait le diagnostic : on parle alors d’un cancer occulte aux rayons X. 

 
• Dans d’autres cas, les clichés réalisés lors du dépistage ne permettent pas de visualiser 

les seins dans leur entier : pour peu qu’un cancer se développe dans la partie non visible 
du sein, il ne pourra pas être diagnostiqué au dépistage (erreur technique). 

 
• Enfin, malgré la précaution du double avis radiologique systématiquement appliqué lors 

du dépistage, il arrive qu’aucun des radiologues ayant participé à la lecture de la 
mammographie ne décèle un signe radiologique correspondant à un cancer pourtant 
présent, le plus souvent ce signe étant discret ou peu caractéristique d’un cancer au 
moment du dépistage. 

 
Il faut donc distinguer une anomalie non vue d’une anomalie mal interprétée. 
 
Dans ces situations, la mammographie est alors interprétée comme étant sans anomalie, alors qu’un 
processus cancéreux est déjà en cours : il en résultera que la patiente aura été rassurée à tort sur son 
état, ce qui peut éventuellement induire chez elle une attitude moins vigilante par la suite. Si cela se 
produit, il est à craindre que la patiente réagisse avec retard lorsque des symptômes apparaîtront. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Lepori D., Hessler C., Bohnet J., De Landtsheer J.-P. et al « Cancers du sein diagnostiqués après 

la première vague du programme de dépistage de Vaud-Suisse » Le Sein 1999 : 9 : 39-53 
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2.6 Le biais d’anticipation du diagnostic 
 
Il arrive que, malgré le diagnostic précoce d’un cancer du sein, ses caractéristiques soient telles que 
son traitement n’est pas plus efficace que s’il avait été diagnostiqué plus tardivement, à la suite des 
plaintes de la patiente. 
 
Le seul effet du dépistage est alors d’avoir diagnostiqué plus tôt un cancer du sein, ce qui donne 
l’illusion d’un allongement de la survie. Illusion, car l’évolution de ce cancer ne sera ni stoppée, ni 
même retardée sous l’effet du traitement. 
 
 
3. Conclusion 
 
Le dépistage du cancer du sein par mammographie constitue pour le moment la seule stratégie dont il 
a été démontré qu’elle peut faire diminuer la mortalité induite par ce cancer et améliorer la qualité de 
vie des femmes qui en sont atteintes. 
 
 



11. Eligibilité : mammographie de dépistage ou 
diagnostique 
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D’une manière générale, le programme de dépistage du cancer du sein s’adresse à 
toutes les femmes de 50 à 70 ans sans symptôme mammaire.  
 
 
1. Eligibilité conservée : 
 
Dans les situations suivantes, la personne peut tout de même participer au dépistage organisé : 

• antécédent personnel de kyste banal,  
• fibroadénome,  
• hyperplasie sans atypie, particulièrement s’il s’agit d’antécédents lointains (risque de 

cancer du sein non aggravé), 
• douleur prémenstruelle ou tension mammaire, 
• seins diffusément nodulaires sans masse suspecte à la palpation : en l’absence de 

caractère évolutif, une palpation nodulaire diffuse est une variante normale, 
• anamnèse familiale positive avec antécédent après 50 ans (voir aussi éligibilité à 

discuter de cas en cas). 
 
 

2. Motifs d’exclusion provisoire du programme de dépistage :  
 

• Présence de symptômes mammaires : 
• écoulement sanglant, 
• nodule isolé ou masse palpable,  
• rétraction du mamelon, 
• peau d’orange. 

 
Si une femme présente des symptômes au moment de la mammographie de dépistage, le/la TRM lui 
recommandera de consulter son médecin. S’il s’agit d’une affection bénigne, elle reste éligible pour la 
mammographie de dépistage suivante. 
 
 
3. Motifs formels d’exclusion permanente du programme de dépistage : 
 

• Antécédent personnel de cancer du sein, y compris traité par tumorectomie seule.  
Ces femmes nécessitent un suivi clinique et sénologique adapté à leur situation, par le choix des 
méthodes d'investigation et de l’intervalle des contrôles. 

• Prothèse mammaire.  
Les prothèses mammaires présentent en mammographie une opacité très dense qui masque le 
parenchyme. La compression risque d’abîmer la prothèse.  

• Antécédent de biopsie mammaire montrant des lésions évolutives à risque de 
transformation maligne :  -  Carcinome lobulaire in situ (CLIS),   

  -  Hyperplasie atypique,   
  -  Tumeur phyllode. 
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02/2005 chap. 11 Page 30  

 
4. Eligibilité à discuter de cas en cas : 
 
Anamnèse familiale positive : la LAMal prévoit que lorsqu’une personne a sa mère, sa sœur ou sa fille 
qui a souffert d’un cancer du sein avant l’âge de 50 ans, elle peut bénéficier d’une mammographie de 
dépistage, jusqu’à une fois par année, sans limite d’âge. Si l’anamnèse familiale positive concerne la 
famille éloignée, la personne peut en principe participer au dépistage organisé. S’il s’agit de la proche 
parenté, elle peut participer, pour autant qu’il n’y ait pas d’autre élément défavorable. Bien entendu, si 
le contrôle doit se faire annuellement, il s'agit d'un dépistage individuel, en dehors du programme. 
 
 
5. Autres éléments défavorables au dépistage dans le programme : 
  

• une structure mammaire exagérément dense à la mammographie, connue, difficilement 
interprétable, ayant régulièrement nécessité le recours à l’échographie complémentaire, 

• la présence connue de microcalcifications suspectes qui nécessitent un suivi ou qui ont 
fait précédemment l’objet d’une biopsie, 

• état anxieux, dans lequel une personne ne supporterait pas d’attendre une à deux 
semaines pour avoir le résultat de son examen, 

• personne présentant un handicap psychique ou physique ne permettant pas de procéder 
à l’examen de dépistage. 

 
Ces éléments doivent être pondérés les uns avec les autres pour décider de l’éligibilité d’une 
personne au programme de dépistage. Le gynécologue qui est le correspondant habituel ou le 
médecin responsable du Centre de dépistage sont à votre disposition si vous souhaitez discuter une 
situation particulière. 
 



12. Consentement éclairé : l’entretien 
circonstancié 
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L’ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS) de 
1995 a été modifiée le 4 juillet 1997, en application de l’article 26 de la LAMAL, afin d’introduire la 
prise en charge de la mammographie de dépistage par les assurances-maladies. 
 
L’ordonnance définit les exigences de qualité en se référant aux « recommandations européennes » 
et précise en outre : un entretien explicatif et de conseils doit être mené avant la première 
mammographie, il est consigné.  
 
Le législateur a ainsi clairement manifesté sa volonté que chaque femme participant au dépistage soit 
bien informée de la signification de ce dernier, de son déroulement, de ses avantages et de ses 
limites, afin de pouvoir prendre en toute connaissance de cause la décision de se soumettre à la 
mammographie de dépistage. 
 
Bien entendu, la consultation constitue une occasion privilégiée pour cet entretien. Le présent dossier 
a précisément pour but de donner aux médecins tous les détails utiles sur le sujet, pour qu’ils ou elles 
puissent transmettre aux femmes concernées les informations nécessaires. 
 
Il faut en effet bien avoir en vue les conséquences que peut avoir le dépistage mammographique pour 
la femme qui s’y soumet : 
 
 
Vrai négatif  Réassurance 
   Angoisse inutile liée à l’examen de dépistage 
 
 
Vrai positif  Une chance sur 3 ou 4 de ne pas mourir du cancer du sein 
   Gain en qualité de vie, par un traitement moins lourd 

Porter la maladie plus longtemps (le programme « avance » le diagnostic de 2 
à 3 ans) 
Surtraitement : traitement d’un cancer in situ qui n’aurait peut-être pas évolué 
vers une forme infiltrante 

 
 
Faux négatif  Fausse réassurance 

La femme est privée de la chance de réduction de mortalité que le 
programme pouvait lui faire espérer 

 
 
Faux positif Angoisse inutile liée aux examens complémentaires et à leur résultat, réaction 

en chaîne 
La femme subit l’un après l’autre des examens complémentaires, y compris 
éventuellement une intervention chirurgicale, alors qu’elle n’est pas malade 
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13. La mammographie de dépistage : 
comment cela se passe ? 

 
 
1. Avant la mammographie 
 
Sur la base de l’ordonnance du 3 novembre 2003 du Conseil d’Etat du canton de Fribourg et selon les 
indications de l’Autorité cantonale de surveillance en matière de protection des données, le Centre de 
dépistage du cancer du sein a établi le registre des femmes de 50 à 70 ans domiciliées dans le 
canton. Lorsque débute le programme de dépistage, toutes ces femmes doivent être personnellement 
invitées à faire une mammographie, dans un délai de 2 ans. Le registre est ensuite tenu à jour, par 
l’introduction, chaque année, des femmes atteignant l’âge de 50 ans et par la prise en compte des 
déménagements et décès. 
 
Dès la troisième année du programme de dépistage, les femmes qui ont fait une mammographie sont 
invitées à renouveler cet examen, après un intervalle de deux ans. Chaque année, les femmes 
atteignant l’âge de 50 ans sont invitées pour la première fois. Les femmes qui font une 
mammographie à l’âge de 69 ou 70 ans sont informées qu’elles ne recevront pas d’invitation 
ultérieure. Elles sont invitées à garder contact avec leur médecin, qui décidera avec elles si le 
dépistage doit être poursuivi à titre individuel, et à quelle fréquence. 
 
Dans la lettre d’invitation, on propose aux femmes de prendre rendez-vous pour une mammographie 
dans le service de radiologie hospitalier ou dans l’institut de radiologie de leur choix.  
 
Les rendez-vous sont donnés par le service ou institut, et transmis au Centre de dépistage pour 
validation. Il est en effet nécessaire de contrôler que les femmes qui demandent un rendez-vous 
figurent bien dans le registre et qu’elles ne demandent pas un rendez-vous pour une 2ème 
mammographie avant un délai de 2 ans.  
 
Si la femme a encore des cycles réguliers, il est recommandé de faire la mammographie dans 
les 10 premiers jours du cycle. 
 
Avant de faire la mammographie, les femmes doivent recevoir une information complète et objective 
sur le programme de dépistage du cancer du sein, afin de pouvoir donner en connaissance de cause 
leur consentement pour participer au programme (cf chapitre précédent). 
 
Avec l’invitation, les femmes reçoivent un questionnaire qu’elles doivent remplir en donnant les 
renseignements anamnestiques essentiels de leur histoire gynécologique et de leur passé mammaire. 
 
Dans le questionnaire, la femme désigne le médecin auquel sera communiqué le résultat de la 
mammographie de dépistage, de préférence le médecin gynécologue. C’est lui/elle qui prendra en 
charge la patiente pour organiser les examens complémentaires nécessaires si le résultat du 
dépistage est positif. 
 
Dans ce questionnaire, la femme est invitée à donner son autorisation pour que son médecin traitant 
ainsi que les médecins spécialistes consultés puissent transmettre au médecin responsable du 
programme de dépistage les résultats des examens effectués à la suite de la mammographie de 
dépistage. Ces informations resteront confidentielles et seront exclusivement utilisées à des fins 
statistiques et d’amélioration de la qualité du programme de dépistage. Ces données sont rendues 
anonymes avant d’être confiées à l’organisme chargé de l’évaluation du programme de dépistage.  
 
Par ailleurs, la femme déclare avoir été informée de façon satisfaisante sur le déroulement du 
programme de dépistage et en particulier ses avantages et ses limites. 
 
Ce consentement de la femme qui participe au dépistage est essentiel. En effet, le dépistage 
s’adresse à des personnes en bonne santé et qui sont sollicitées par les responsables du dépistage. 
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 Chapitre 13 « La mammographie de dépistage : Comment cela se passe ? » 
 
 
 
 
 
Pour la plupart des femmes, le dépistage est un simple examen de contrôle. Mais, pour certaines 
d’entre elles, il sera lourd de conséquences, soit par le diagnostic d’une maladie grave, soit par 
l’engagement d’examens complémentaires qui donneront pour finir un résultat bénin. C’est pourquoi 
un accord préalable est indispensable et d’ailleurs prévu par la législation (art. 12, lettre o de 
l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins [OPAS], voir en annexe). 
 
(Pour les détails de l’entretien circonstancié, cf chapitre 12). 
 
Pour se préparer à la mammographie, on peut suggérer les conseils pratiques suivants : 
 

• ne pas porter de bijoux autour du cou ni de boucles d’oreilles avec des pendentifs, les bijoux 
sur le reste du corps ne posent pas de problèmes ; 

• ne pas utiliser de talc ni d’aérosol déodorant (fausses images suspectes) ; 
• prendre avec soi les mammographies précédentes pour comparaison, s’il en existe ; 
• porter une jupe ou un pantalon plutôt qu’une robe. 

 
 
2. Pendant 
 
Le/la technicien/ne en radiologie est le plus souvent une femme TRM, mais, pour des raisons de 
tournus dans les équipes, il peut s'agir d'un homme. La personne qui désire expressément une femme 
TRM, est invitée à le signaler lors de la prise de rendez-vous par téléphone. Le/la professionnel/le 
accueille la femme qui se présente pour le dépistage. Il/elle prend connaissance du questionnaire et, 
le cas échéant, apporte son aide à la femme pour le remplir ou le compléter. 
 
Le/la TRM est particulièrement bien placée pour aider la femme à surmonter les barrières de 
connaissances et les réticences psychologiques. Si la femme présente des symptômes cliniques au 
moment de l’examen, elle doit être vu par le médecin radiologue. 
 
Le/la TRM effectue la mammographie (2 clichés par sein, une incidence de face et une incidence 
oblique) et en contrôle la qualité. Il/elle prend ensuite congé, en informant la femme du délai dans 
lequel elle recevra la lettre de résultat de l’examen. 
 
L’examen est alors terminé, il n’y a pas de consultation avec le médecin radiologue, ni aucun résultat 
préalable communiqué à la personne qui vient de faire la mammographie de dépistage. Les clichés 
doivent en effet être soumis à une double lecture par les radiologues. 
 
Le principe de la double lecture indépendante est une caractéristique du programme de dépistage. 
Cette double lecture permet d’augmenter de 10 à 15% la sensibilité de la mammographie. 
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Mammographie
TRM

1er radiologue
2ème radiologue

3ème radiologue

Médecin traitant

Pathologie

Échographie
Mammographie complémentaire

Biopsie

Centre valaisan
de dépistage du
cancer du sein

Résultat

Résultat

Résultat positif

Lettres d'invitation
Campagne d'information

Rappel

Evaluation

Résultat négatif =
Prochaine invitation 

dans 2 ans
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Gestion des rapports 
 
 
 
 

Lecture 1 -  
 

Lecture 2 - 
 
 
 

Lecture 1 + 
 

Lecture 2 + 
 
 
 

Lecture 1 + 
 

Lecture 2 - 
 
 
 

Lecture 1 -    
 

Lecture 2 +   
 
 
 
 
 
 
Cependant, pour la personne qui participe au dépistage, l’examen est différent d’une mammographie 
de diagnostic ou de dépistage individuel. 
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Comparaison entre un examen mammographique de diagnostic et de 
dépistage 
 
 
 
 Diagnostic Dépistage 

   
Appareil de mammographie Oui Le même 

Technicien(ne) en radiologie médicale (TRM) Oui Formation additionnelle et 
spécifique 

Médecin radiologue Oui Formation additionnelle et 
spécifique 

Première lecture Oui Oui 

Deuxième lecture Parfois Oui, obligatoire 

Troisième lecture Non Parfois, s’il y a une 
discordance entre la première 
et la deuxième lecture 

Le radiologue voit la patiente et communique 
oralement le résultat de la mammographie 

Oui Non, pas forcément 

Contrôle de qualité Oui Plus rigoureux, validé et 
évalué de façon 
systématique, conformément 
aux recommandations EU 

Analyse statistique des résultats Non Oui 

Rapport radiologique Détaillé Schématique 

Communication du résultat au médecin traitant 
 

Oui Oui 

Communication du résultat par écrit à la patiente 
directement 

Non Oui 

Échographie Parfois Non, seulement s’il y a des 
lésions suspectes 

Ponction à l’aiguille fine Parfois Non, seulement s’il y a des 
lésions suspectes 
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14. Et après le dépistage ? 
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Dans le programme de dépistage, le résultat de la mammographie est déterminé par les 2 lectures 
indépendantes et, en cas de divergence, par la 3ème lecture. 
 
Ce résultat est transmis par lettre, d’une part à la femme qui a fait la mammographie de dépistage et 
d’autre part au médecin qu’elle a désigné, dans un délai ne dépassant normalement pas 8 jours 
ouvrables. 
 
Si le résultat du dépistage est négatif, la femme sera invitée environ 2 ans plus tard pour une nouvelle 
mammographie de dépistage. 
 
Si le résultat est positif, des examens complémentaires sont nécessaires pour déterminer s’il s’agit 
d’un cancer ou non. On entre dans une phase de démarche diagnostique, confiée au médecin que la 
femme a désigné. Les examens complémentaires jugés les plus adaptés sont proposés par les 
radiologues dans le compte-rendu de la mammographie de dépistage. Voir chap. 15 : « Du signe 
d’alerte au diagnostic ». 
 
Le responsable du dépistage n’intervient absolument pas dans cette phase, et le médecin traitant 
décidera en particulier si une biopsie est nécessaire ou non. 
 
En revanche, le médecin responsable du programme de dépistage demandera au médecin traitant le 
résultat des examens complémentaires, afin d’être en mesure d’établir la statistique et de contrôler la 
qualité du programme de dépistage. Cette demande ne se fait qu’avec l’accord de la participante, 
qu’elle a stipulé sur son « questionnaire de santé » au moment où elle fait la mammographie. 
 
Dans la phase des examens complémentaires après un résultat positif du dépistage, une femme peut 
ressentir le besoin d’un certain soutien, qui peut lui être apporté bien entendu tout d’abord par son 
médecin traitant, mais aussi par l’intermédiaire du service psycho-social de la Ligue contre le cancer 
qui peut donner des renseignements, apporter son réconfort et son aide à des femmes inquiètes. 
 
 
Surveillance continue 
 
Le dépistage par mammographie effectué tous les 2 ans ne doit pas être le seul moyen de 
surveillance pour rechercher un cancer du sein débutant. 
 
L’autopalpation des seins est un examen qui, s’il est bien enseigné et pratiqué régulièrement, peut 
permettre de découvrir un petit nodule.  
 
La mammographie de dépistage est un constat à un moment donné, mais ne peut pas constituer 
une assurance pour les mois qui viennent. Cet examen n’exclut pas une surveillance étroite par 
l’observation et la palpation. Un cancer du sein peut se manifester à tout moment, et la pratique de la 
mammographie de dépistage n’implique pas d’attendre passivement le tour suivant 2 ans plus tard. 
 
Il faut donc encourager une surveillance vigilante entre les mammographies de dépistage. 
 



15. Du signe d’alerte au diagnostic : 
une démarche clinique 
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1. Résultat positif de la mammographie de dépistage 
 

On parle de résultat positif de la mammographie de dépistage lorsque cette dernière a mis en 
évidence un signe d'alerte ("anomalie") pouvant indiquer la présence d'un cancer du sein, selon 
une probabilité plus ou moins grande. En effet, en fonction du signal observé, le risque qu’il 
s’agisse d’un cancer est variable. Ainsi, une opacité circonscrite régulière bien délimitée et peu 
dense sera très probablement bénigne, mais pourrait éventuellement correspondre à un 
carcinome médullaire. A l’autre extrême, des microcalcifications denses, très irrégulières, 
groupées, signalent une lésion très probablement maligne. 

 
 
2. Examens complémentaires après un résultat positif de la mammographie 

de dépistage  
 

Après un résultat positif de la mammographie de dépistage, les examens complémentaires 
devront établir un diagnostic. Le choix des examens et leur ordre de priorité dépendent  du 
type d’anomalie observé et du degré de suspicion de malignité.   
 
Dans cette démarche, l'examen clinique est primordial et ne doit jamais être omis. 
 
En outre, il faut éviter deux pièges : 
- il ne faut pas se contenter d’une simple réponse négative, en l’absence d’arguments 

objectifs radiologiques ou échographiques, 

- il ne faut pas recourir de façon routinière au contrôle ultérieur à 6 mois ou un an.   
 
Simple réponse négative 
 
Si l'on se contente d'un examen complémentaire du type: « l’opacité vue sur la mammographie 
n’a pas de traduction en échographie, on ne distingue pas de lésion nodulaire suspecte », on 
s’expose au risque d’un cancer découvert à distance d’une investigation restée négative. 
L’origine de la « lésion » détectée sur la mammographie de dépistage est restée indéterminée. 
Si par la suite, il s’avère que c’était un cancer détecté avant la prochaine vague, on parle alors 
d’un cancer d’intervalle. 
  
On le découvre en moyenne 33 mois plus tard. Ce mode de découverte survient dans env. 
0,6 % des investigations. 
Où se situe l’erreur ? 

- cela concerne surtout les opacités circonscrites et les microcalcifications ;  

- 61 % de ces cas n’ont pas eu de cytoponction ni biopsie ; 

- l’opacité semble s’effacer sur les clichés en comprimé-localisé ; 

- US « normal » : ne jamais s’en contenter, surtout pour une opacité circonscrite ; 

- défaut de prélèvement : la microbiopsie n’a pas ramené le tissu représentatif (ceci est très 
difficile à démontrer). 

 (Cours de Nottingham, nov. 2001) 
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Contrôle ultérieur à 6 mois ou un an 

 
- option moins invasive que le prélèvement tissulaire par voie chirurgicale. Le développement 

des méthodes non invasives de prélèvement (biopsie à l’aiguille ou sous vide : Tru Cut, 
Mammotome) efface progressivement cet avantage du contrôle à 6 mois; 

- s’il montre une évolution, il augmente la valeur prédictive positive de la biopsie ultérieure, qui 
sera réservée à des lésions dont le degré de suspicion de malignité est plus élevé; 

- permet de rassurer la patiente dans un premier temps, tout en lui offrant une surveillance 
rapprochée. 

 
Cette approche est controversée. Il faut bien voir qu'il ne s’agit pas d’une méthode de 
diagnostic, mais de surveillance.  

 
 
L’équipe de Nottingham recommande de bannir le contrôle rapproché à 6 mois, sauf si une 
microbiopsie n’est pas réalisable (lésion très profonde, risque de pneumothorax) ou si la 
patiente refuse la microbiopsie. Les cancers diagnostiqués après coup sont appelés 
« assessment interval cancers ». Dans ce centre universitaire de sénologie (600 cancers du 
sein diagnostiqués et traités par année), le recours à la microbiopsie est systématique, sauf si 
l’examen clinique et l’imagerie donnent clairement un diagnostic de lésion bénigne pour 
l’anomalie vue sur la mammographie de dépistage. 
 
Dans les European Guidelines, le recours au contrôle à 6 mois ne devrait pas dépasser 
1% des participantes au dépistage, soit 6% des femmes qui ont des examens 
complémentaires.  
 
Lors du contrôle à 6 mois, il peut aussi arriver qu’on retrouve des signes toujours aussi douteux 
et on aura alors seulement repoussé le problème. 
 
Cancers de diagnostic retardé « assessment interval cancers ». 
 
Cela survient lorsque, après une mammographie de dépistage avec résultat positif, les 
investigations immédiates (mammographie complémentaire, échographie) n’ont pas donné de 
diagnostic. Sur la mammographie de contrôle ou lors de l’échographie ultérieure à 6 mois, les 
signes de lésion maligne sont alors plus nets et une biopsie apporte le diagnostic de cancer. 
 
L’efficacité du dépistage est fondée uniquement sur le facteur temps.  
 
Le dépistage avance le moment du diagnostic de cancer du sein. L’instauration précoce du 
traitement influence le pronostic et induit une diminution de la mortalité. Par le recours au 
contrôle ultérieur à 6 mois, s’il s’agit d’un cancer on risque de priver la patiente de l’avantage 
qu’elle pouvait espérer d’un diagnostic plus précoce. (Cours de Nottingham, novembre 
2001). Toutefois, si dans l’intervalle le stade de la maladie n'a pas progressé, le pronostic n’est 
pas aggravé. 
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Démarche diagnostique 
 
Après un résultat positif de la mammographie de dépistage, l’examen clinique, l’imagerie et le 
prélèvement tissulaire doivent permettre d'établir sans délai le diagnostic. Ces trois piliers 
constituent le « triple assessment ». 
 
Examen clinique  
 
Essentiel, toujours en premier : anamnèse (qui révèle en particulier les facteurs de risque), 
observation, palpation, examen des régions axillaires et susclaviculaires. 
 
Imagerie 
 
1. Comparaison avec d’anciens clichés : 

 
Dans toute la mesure du possible cette comparaison a déjà été faite lors des lectures de la 
mammographie de dépistage. Il arrive cependant qu’une participante n’ait pas amené avec elle 
les clichés précédents. En vue des examens complémentaires, d’anciens clichés doivent être 
recherchés avec insistance. Il n’est pas rare que la comparaison avec d’anciens clichés 
suffise pour régler le problème en montrant le caractère stable ou régressif de l’anomalie vue 
sur la mammographie de dépistage. 

 
 
2. Mammographie complémentaire : 

 
Quels clichés ? 
- incidence de profil : recherche de calcifications qui sédimentent dans des microkystes, 

typiquement bénignes; 

- incidences particulières : pour rechercher une opacité qui n’était visible que sur une seule 
incidence de la mammographie de dépistage; 

- compression localisée : confirmation et analyse d’une opacité, permet de démontrer les 
« images composées », les cicatrices radiaires, les ganglions; 

- cliché comprimé-agrandi : utile surtout pour une analyse des microcalcifications; 

- opacité circonscrite isolée parfaitement caractérisée sur la mammographie de dépistage, où 
les clichés de mammographie complémentaire n’apporteraient pas d’élément nouveau. 

 
 
3. Echographie : 
 

Quelle technique ? 
- haute fréquence : minimum acceptable : 7,5 MHz, fréquence recommandée : 10 – 15 MHz; 

- examen centré sur la zone suspecte pour établir la corrélation mammographie/échographie; 

- examen systématique des deux seins pour découvrir éventuellement des signes de lésion 
maligne non visibles (ou manqués) sur la mammographie de dépistage; 

- examen Doppler : apporte des critères en faveur de la bénignité ou de la malignité, utile 
dans les images dont la nature reste douteuse en échographie standard. 

- examen dynamique : recherche de l’élasticité de la lésion par une compression dosée. 
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Quand ? 
L’échographie est recommandée pour préciser la nature d’une lésion découverte sur la 
mammographie de dépistage. Si les signes observés sur la mammographie de dépistage sont 
faiblement suspects, l’échographie peut régler le problème en démontrant : 
- un kyste; 

- un nodule régulier, homogène, bien délimité, sans vascularisation associée, ayant les 
caractéristiques d’un fibroadénome; 

- une image de mastopathie bénigne avec des microkystes. Ce diagnostic échographique est 
acceptable uniquement s’il est en relation avec des microcalcifications non suspectes à la 
mammographie.  

 
Dans tous les autres cas, l’étape suivante sera le prélèvement tissulaire. Chaque fois que 
l’échographie aura retrouvé l’anomalie vue sur la mammographie de dépistage, elle servira de 
guide pour le prélèvement tissulaire. 

 
 
4. IRM : 
 

L’IRM du sein a exceptionnellement sa place dans la démarche diagnostique après 
mammographie positive : 
- lors de suspicion de cancer multifocal ou multicentrique. Elle doit venir après l’échographie 

et les prélèvements tissulaires guidés par échographie; 

- pour faire la différence entre carcinome squirrheux et cicatrice radiaire; 
dans un sein opéré dont la structure remaniée ne permet pas une analyse fiable en 
mammographie ni en échographie; 

- lors de suspicion d’une lésion maligne avec infiltration profonde (muscle pectoral) ou 
superficielle (mamelon).      

 
 
Prélèvement tissulaire 
 
 
1. Ponction à l’aiguille fine (cytoponction) : 
 

La cytoponction permet un diagnostic lésion bénigne / carcinome.  
 
Avantages : 
- technique aisément mise en œuvre 

- intervention très peu invasive 

- faible coût 

Désavantages : 

- ne permet pas de déterminer si le carcinome est invasif ni de définir son grade. Si la 
cytoponction est positive, elle devra donc être suivie d’un diagnostic histologique.  
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2.  Techniques interventionnelles non chirurgicales : 
 

a) Microbiopsie à l'aiguille 
b) Biopsie sous vide 
 
La microbiopsie à l’aiguille et la biopsie sous vide par (Mammotome ou ABBI) tendent à 
remplacer progressivement la cytoponction, pour deux raisons : 
- elles permettent de définir le stade d’invasion du carcinome (in situ ou invasif) et d'estimer 

son degré de différenciation. La fiabilité est fonction de la quantité de tissu tumoral prélevé 
par rapport à l'ensemble du volume tumoral. On recherche ainsi la possibilité d’établir le plan 
de traitement et le discuter avec la patiente avant l’intervention chirurgicale thérapeutique. 
Ceci est clairement défini comme un but à atteindre et concerne déjà 85% des patientes 
dans certains centres (Nottingham, novembre 2001). 

- la cytoponction est insuffisante pour affirmer la bénignité d'un foyer de microcalcifications. 

Limitations : lésion très profonde ou superficielle, ou trop petite (moins de 5 mm.), ou trop 
éloignée (ne pouvant pas être immobilisée) dans un grand sein. 

 
 
3.  La biopsie exérèse chirurgicale diagnostique : 
 

Doit être utilisée dans des cas suffisamment suspects de carcinome pour donner un résultat 
positif plus d’une fois sur deux (valeur prédictive positive de plus de 50%, European 
Guidelines).  
 
Ne devrait pas être utilisée d’emblée, mais précédée d’une cytologie ou mieux encore d’une 
microbiopsie à l'aiguille (aussi pour une lésion palpable). 
Avantage : elle constitue dans la grande majorité des cas en même temps le geste 
thérapeutique (tumorectomie large), mais nécessite alors un examen extemporané.  

Désavantage : s’avère après coup très invasive et coûteuse si le résultat est bénin.  
 
 
 
Triple assessment : 
 
Après le résultat positif de la mammographie de dépistage, l’examen clinique, l’imagerie et le 
prélèvement tissulaire doivent permettre d’établir sans délai le diagnostic. 
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Préparation des prélèvements tissulaires  
à l’intention de l’Institut d’Histocytopathologie 
 
 
Recommandations pour l’assurance de qualité dans le cadre du 
dépistage mammographique du cancer du sein : 
 
1. Matériel d’histologie 
 
Généralités 

- indiquer le genre de spécimen (mastectomie, tumorectomie, biopsie excisionnelle, recoupe, 
biopsie au trocart) ; 

- indiquer le type de lésion, sa taille, sa localisation et si la tumeur est bien délimitée ; 
- localisation: gauche ou droite, préciser le ou les quadrants, région centrale, prolongement 

axillaire ; 
- éviter de trancher ou de morceler la pièce opératoire avant de l’envoyer ; 
- le fragment doit être orienté à l’aide de fils de suture (éviter les agrafes métalliques qui 

peuvent se rétracter à l’intérieur de la pièce ou masquer des microcalcifications) ;  
- l’orientation doit se faire dans au moins trois plans :  

o supérieur (crânial) / inférieur (caudal)  
o latéral (axillaire) / médian (sternal) 
o antérieur (côté peau, ventral) / postérieur (pectoral, dorsal) 

- une photographie ou un schéma du prélèvement peuvent se révéler utiles. 
 
Lésion palpable 

- la radiographie des prélèvements n’est a priori pas nécessaire, sauf en cas de divergence 
entre l’image radiologique et la palpation. 

 
Confirmation de l’excision d’une anomalie radiologique 

- le prélèvement intact (avec l’éventuel hameçon en place) doit être radiographié pour vérifier 
que l’anomalie a bien été réséquée. Prendre deux clichés radiographiques (un destiné au 
pathologue). 

 
Anomalie radiographique non identifiée 

- il s’agit soit d’une image mammographique « construite » soit d’un mauvais repérage 
chirurgical ; 

- un nouveau contrôle mammographique déterminera si l’anomalie est toujours présente dans 
le sein. 

 
Pièces opératoires à l’état frais 

- elles doivent normalement être fixées au plus tard 2 ou 3 heures après l’exérèse pour 
préserver la morphologie. 

 
Examen d’extemporanée 

- pas approprié au diagnostic histologique des lésions non-palpables ; 
- dans certains cas rares, un diagnostic histologique immédiat peut être demandé pour un 

traitement chirurgical en un temps. Trois conditions essentielles sont alors requises 
1. aucun diagnostic pré-opératoire précis n’a pu être obtenu 
2. l’anomalie macroscopique doit être identifiée de manière non équivoque à l’examen 

macroscopique 
3. la lésion doit être de taille suffisante (au moins 10 mm pour permettre conjointement 

d’en fixer un fragment (évite les artéfacts de congélation) 
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Fixation 

- le prélèvement peut être examiné à l’état frais ou après fixation ; 
- les petits prélèvements peuvent être fixés entiers ; 
- les plus grands doivent, si possible dans les 2 à 3 heures après leur exérèse, être tranchés 

afin d’assurer une bonne pénétration du fixateur. 
 
Limites d’exérèse 

- la totalité de la surface du prélèvement doit être recouverte d’encre de couleur par le 
pathologue afin de marquer les limites d’exérèse chirurgicale (aide à l’analyse 
microscopique) ; 

- les limites d’exérèse sont d’abord appréciées par l’examen macroscopique puis contrôlées 
ultérieurement par la microscopie. 

 
 
2. Matériel de cytologie 
 
Sécrétions mammaires : 

- recueillir quelques gouttes de sécrétion mammaire dans un flacon de CytoLyt.   
 
Ponctions du sein à l’aiguille fine : 

- bien rincer l’aiguille et la seringue avec le liquide de Cytolyt fourni avec le flacon (ne pas 
laisser l’aiguille dans le flacon). 

 
Dans le Cytolyt, le matériel de cytologie se conserve au moins pendant plusieurs jours. 
 
Il est très important, comme pour l’histologie (voir généralités plus haut), de bien indiquer le type de 
lésion, sa taille, sa localisation et si la tumeur est bien délimitée. 
 
 
 
Références : 
 
Recommandations européennes pour l’assurance de qualité dans le cadre du dépistage 
mammographique du cancer du sein. Groupe de travail « dépistage du cancer du sein » de l’Union 
Européenne. Ann. Pathol. 1996, 16 n°5, p. 315-333. 
 
Contrôle de qualité de la Société Suisse de Pathologie 
http:/www.sgpath.ch/7.10.2002 
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1. Structure du programme  

 
La Ligue fribourgeoise contre le cancer est la structure juridique porteuse du programme. Elle a 
mis en place et gère le Centre fribourgeois de dépistage du cancer, sur la base du contrat de 
mandat que lui a confié la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg. 
 
Direction : Rose-Marie Rittener, directrice de la Ligue fribourgeoise contre le cancer 
 
Responsable médical : Dr Chris de Wolf, spéc. FMH en santé publique 

 
 
1.1. Cahier de charges du Centre de dépistage 
 
Le Centre a pour tâche : 

a) D’assurer que chaque femme âgée de 50 à 70 ans et domiciliée dans le canton de Fribourg 
soit invitée tous les deux ans, par une lettre personnelle, à effectuer la mammographie de 
dépistage. A cette occasion, lui seront fournies toutes les explications nécessaires concernant 
la procédure à suivre pour effectuer l’examen ainsi que les avantages et les limites du 
dépistage ; 

b) De conduire une campagne de sensibilisation parmi la population fribourgeoise, le corps 
médical, les professions para-médicales et soignantes afin d’optimiser la participation des 
femmes éligibles au dépistage ;  

c) De garantir à chaque femme invitée une liberté totale de choix concernant sa décision de se 
soumettre ou non au dépistage ; 

d) De veiller, en étroite collaboration avec les médecins concernés, à une prise en charge 
optimale des femmes diagnostiquées positives ; 

e) De choisir, en accord avec la Direction et sur la base de critères objectifs et conformes à ceux 
qui seront définis dans la Convention nationale de garantie sur la qualité, les centres de 
radiologie ainsi que les médecins radiologues autorisés à réaliser les examens de dépistage ; 

f) De définir par convention la répartition des tâches et la collaboration avec les centres de 
radiologie participant au programme, de coordonner les opérations de dépistage et d’assurer 
la mise en œuvre des critères de qualité ; 

g) De passer les conventions tarifaires avec la Société fribourgeoise de médecine, les 
établissements hospitaliers publics et privés et santésuisse pour le financement de l’acte 
médico-technique ; 

h) D’offrir aux médecins radiologues et au personnel qui participent au dépistage les moyens 
d’évaluer leurs performances et de les améliorer ; 

i) De recueillir, traiter et analyser les informations permettant l’évaluation du programme. 
 
La Ligue fribourgeoise contre le cancer informe la Direction de la Santé et des affaires sociales, au fur 
et à mesure du déroulement du programme, des procédures et modalités appliquées. 
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1.2. Déroulement du programme de dépistage 
 

o Envoi des invitations aux femmes du public-cible. 28'000 femmes âgées entre 50 et 70 ans 
sont invitées à participer tous les 2 ans. Les envois se font par vagues mensuelles, 
l’échantillonnage est établi de façon à garantir une répartition équilibrée des âges et des 
régions géographiques. 

o Prise de rendez-vous par les femmes dans les différents sites accrédités du canton. 

o Examen radiologique et 1e lecture sur le site. 

o Récolte des données en principe sur support papier (formulaires standardisés). 

o Acheminement des radiographies et des données récoltées vers le Centre de dépistage. 

o 2e lecture, si nécessaire 3e lecture, en principe au Centre de dépistage, saisie informatique au 
Centre de dépistage, les modalités exactes de la 2e lecture seront à définir en cas de 
participation au programme de sites radiologiques équipés de mammographes digitalisés. 

o Communication du résultat dans un délai de 8 jours, exceptionnellement 10 jours (en cas de 
3e lecture) à la femme et au médecin de son choix, invitation à un éventuel suivi standardisé, 
en étroite collaboration avec les médecins concernés. 

o Récolte par le Centre des données concernant les femmes positives en vue de l’évaluation. 

o Facturation trimestrielle par le Centre de dépistage 

o Contrôle de la qualité et accréditations des appareils, contrôle de la formation et 
accréditations adéquates des TRM, médecins radiologues. 

o Organisation de séminaires de lectures des clichés et feed-back aux radiologues. 

 
 
1.3. Protection des données 
 
Les conditions d’établissement du registre servant au programme cantonal de dépistage du cancer du 
sein réalisé par mammographie sont réglées par l’ordonnance du Conseil d’Etat du 3 novembre 2003 
(ROF 2003_153).  
 
 
1.4. Evaluation 
 
La Ligue transmet à la Direction de la santé et des affaires sociales, au plus tard pour la fin du mois 
de février de l’année suivante, un rapport d’activité contenant les informations nécessaires à 
l’évaluation de la réalisation des objectifs. 
 
Dans un délai maximum de 10 ans, une évaluation scientifique du programme pour estimer les 
bénéfices scientifiques en terme de santé publique devra être effectuée. 
 
L’opportunité de la poursuite du programme de dépistage systématique du cancer du sein ou de son 
adaptation devra également tenir compte des expériences et conclusions faites par d’autres cantons 
et même par d’autres pays. Il sera également tenu compte des discussions faites à ce sujet au niveau 
national et international. 
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1.5. Financement du programme 
 

• Les frais liés à l’organisation du programme de dépistage et aux activités de prévention sont à 
la charge des pouvoirs publics. 

• Les frais liés aux actes médico-techniques sont à la charge des assureurs maladie et sont 
fixés par la convention tarifaire liant santésuisse, le Centre de dépistage de la Ligue 
fribourgeoise contre le cancer et les établissements  de radiologie participant au programme.  

Au 1.7.2004, le montant pris en charge par les assureurs s’élève à Fr. 143.45 par 
mammographie. 

En application de l’article 12 de l’Ordonnance sur les prestations de l’assurance de soins 
(OPAS) cette contribution est remboursée aux participantes hors franchise. Seule la quote 
part de 10% est portée à leur charge, en système de tiers payant, soit Fr. 14.35. 

 
 
2. Les sites de radiologie participant au programme 
 

Hôpital cantonal ℡  026 426 74 72 
1700 Fribourg 

 
CIMED (Centre d’imagerie médicale)  ℡  026 347 15 10 
Rue Georges-Jordil 4 
1700 Fribourg 

 
Hôpital Daler ℡  026 429 93 00 
Route de Bertigny 34 
1700 Fribourg 

 
Hôpital du Sud fribourgeois ℡  026 919 92 87 
1632 Riaz 

 
Hôpital intercantonal de la Broye ℡  026 660 77 04 
1530 Payerne  8h00 - 11h00 et 13h30 - 16h00 

   (répondeur) 
 

Hôpital du district du Lac   ℡  026 672 51 41 
3280 Meyriez 
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3. Les radiologues, premiers, deuxièmes et troisièmes lecteurs 
 
M. le Dr Anton Avelini 
M. le Dr Nikos Eugenidis 
M. le Dr Jean-Marie Girard 
M. le Dr Henri-Marcel Hoogewoud 
Mme la Dresse Danuta Korewa 
M. le Dr Louis Locatelli 
M. le Dr Antoine M’Baya 
M. le Dr Claude Merenda 
M. le Dr Mauro Pugnale 
M. le Dr Ridha Rezig 
Mme la Dresse Forad Sadry 
 
 
4. Le groupe de pilotage 
 
Mandat du groupe 
 
Le groupe de pilotage a été désigné par le Service du médecin cantonal, en accord avec la Direction 
de la santé et des affaires sociales. Il représente l’ensemble des milieux concernés par le programme 
de dépistage. Il a comme mandat de veiller au bon développement du programme et de proposer aux 
instances concernées les mesures utiles à cet effet.  
 
Composition 
 
Président   M. le Dr Georges Demierre, médecin cantonal et représentant 

de la Direction de la santé et des affaires sociales 
 
Vice- présidente   Mme Rose-Marie Rittener, directrice de la Ligue fribourgeoise 

contre le cancer 
 
Membre   M. le Dr Chris de Wolf, spéc. FMH en santé publique, 

responsable médical du Centre de dépistage depuis le 
1.8.2004 

 
Représentante des oncologues  Mme la Dresse Catherine Plancherel Lévy, oncologue, 
et de la LFC   présidente de la Ligue fribourgeoise contre le cancer 
 
Représentants des gynécologues  M. le Prof. David Stucki, représentant des gynécologues, 

secteur public  
M. le Dr Paul Rwakabayiza, représentant des gynécologues, 
secteur privé 

 
Représentant des généralistes  M. le Dr Jean-Daniel Schumacher, délégué par la Société de 

 médecin du canton de Fribourg 
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Représentants des assureurs  Mme Fabienne Clément, responsable de la Région Ouest de 

santésuisse  
  M. Sébastien Ruffieux, secrétaire général de santésuisse 

Fribourg 
 
Représentantes  
des milieux politiques  Mme Anne-Claude Demierre, députée, La Tour-de-Trême 

Madame Yvonne Stempfel, députée, Guschelmuth 
 
Représentants des sites  M. le Dr Louis Locatelli, représentant du CIMED et médecin 

conseil en radiologie du Centre de dépistage 
  M. le Dr Claude Merenda, radiologue, représentant HSF 

M. Etienne Chatagny, technicien en radiologie, représentant 
HIB 
M. le Dr Henri-Marcel Hoogewoud, radiologue, représentant 
de l’Hôpital cantonal 
Mme Ariane Favre, technicienne en radiologie, représentante 
de l’hôpital Daler/Givision,  
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Bases légales 
 

1. Autorisation d’exploiter le Centre de dépistage du cancer du sein, accordée à la Ligue 
fribourgeoise contre le cancer par la Direction de la santé et des affaires sociales le 26 mars 
2004  
 

2. Ordonnance du 03.11.2003 concernant le registre servant au programme cantonal de 
dépistage du cancer du sein réalisé par mammographie 
 

3. Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS), chapitre 3, article 12,  
lettre O (mammographie)  

 
4. Ordonnance fédérale du 23.06.99 sur la garantie de la qualité des programmes de dépistage 

du cancer du sein réalisé par mammographie 
 
 
Bibliographie 
 

1. Chapitre 11 des « European guidelines for quality assurance in mammography screening »  
 

2. Article « Recommandations pour une meilleures information sur le cancer du sein », Médecine 
& Hygiène, N° 2430, 26 mars 2003, p. 677  

 
3. Article « Dépistage du cancer du sein par mammographie », Bulletin des médecins suisses, 

2001 ; 82 : N° 12, p. 602  
 

4. Article « Programme d’assurance de qualité pour le dépistage mammographique », Bulletin 
des médecins suisses, 2001 ; 82 : N° 12, p. 604  

 
5. Article « l’efficacité du dépistage mammographique est-elle vraiment contestable ? », Bulletin 

des médecins suisses, 2001 ; 82 : N° 12, p. 588 
 

6. Etude „Mammographie-Screening in der Schweiz – eine retrospektive Analyse zur 
Umsetzung“, Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich, avril 2001 

 
7. Prise de position en faveur du dépistage mammographique du cancer du sein en Suisse, 

Bulletin des médecins suisses, 2001 ; 82 : N° 12, p. 595 
 

8. Prise de position sur le dépistage du cancer du sein par mammographie de la Ligue suisse 
contre le cancer, 2002, à consulter et télécharger sur Internet : www.breastcancer.ch 

 
 
Annexes 
 

1. Feuilles de 1ère, 2ème et 3ème lecture 
 
2. Exemple d’une feuille de lecture remplie 

 
3. Annexe à la feuille de lecture 

 
4. Lettre d’invitation envoyée aux femmes 

 
5. Questionnaire de santé joint à l’invitation 
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Introduction 

For ease of reference we have included a summary table of key per formance indicators
from these guidelines. For more complete information regarding definition and context, 
fur ther reference should be made to the source of each parameter within the text as
listed. On occasions we have had to accept that dif ferent disciplines, and dif ferent
Member States show some variation of priorities and target levels. In all cases we have
attempted to list what we regard as the most widely used and generally appropriate
professionally agreed levels for usage in a Pan-European setting. In any case, all targets,
should be constantly reviewed in the light of experience and revised accordingly with
regard to results achieved and best clinical practice. As far as possible, targets given refer
to women over 50 years of age attending a screening programme.

Abbreviations used for reference to the chapters, e.g.:
3T1 Chapter 3, table 1
4.7 Chapter 4, paragraph 7

Summary table of key performance indicators

Performance indicator Acceptable Desirable
level level

Target optical density 3.2.1.3 1.3 - 1.8 OD 1.3 - 1.8 OD

Spatial resolution 3T1 > 10 lp/mm > 13 lp/mm

Reference dose (surface entrance dose) 3T1 < 15 mGy < 14 mGy  

Threshold contrast visibility 3T1 < 1.5%

Proportion of women invited that attend for screening 2T33 > 70% > 75%

Proportion of women with a radiographically acceptable 97% > 97%
screening examination 4.8

Proportion of women that are satisfied with 97% > 97%
the screening service 4.8

Proportion of women informed of procedure and time 100% 100%
scale of receiving results 4.8

Proportion of women undergoing a technical repeat < 3% < 1%
screening examination 4.8, 5T2

Proportion of women undergoing additional imaging < 5% < 1%
at the time of the screening examination in order to 
further clarify the mammographic appearances 2T33
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Performance indicator Acceptable Desirable
level level

Proportion of women recalled for further 
assessment 2T33, 5T2

• initial screening examinations < 7% < 5%
• subsequent screening examinations < 5% < 3%

Proportion of women screened who are subjected < 1% 0%
to early recall following assessment 5T2

Breast cancer detection rate, expressed as a multiple 
of the underlying, expected, breast cancer incidence rate 
in the absence of screening (IR) 2T34, 5T1

• initial screening examinations 3 x IR > 3 x IR
• subsequent screening examinations 1.5 x IR > 1.5 x IR

Interval cancer rate as a proportion of the underlying, 
expected, breast cancer incidence rate in the absence 
of screening 2T34

• within the first year (0-11 months) 30% < 30%
• within the second year (12-23 months) 50% < 50%

Proportion of screen-detected cancers that are ductal 10% 10-20%
carcinoma in situ 5T1

Proportion of screen-detected cancers that are 
stage II+ 2T34

• initial screening examinations 25% < 25%
• subsequent screening examinations 20% < 20%

Proportion of screen-detected cancers that are node-
negative 2T34

• initial screening examinations 70% > 70%
• subsequent screening examinations 75% > 75%

Proportion of invasive screen-detected cancers that are 
≤ 10 mm in size 2T34, 5T1

• initial screening examinations ≥ 20% ≥ 25%
• subsequent screening examinations ≥ 25% ≥ 30%

Proportion of invasive screen-detected cancers that are 50% > 50% 
< 15 mm in size 8.2

Proportion of invasive screen-detected cancers < 10 mm 95% > 95%
in size for which there was no frozen section 9T1

Proportion of screen-detected cancers, both palpable > 70% > 90%
and impalpable, with a pre-operative diagnosis of 
malignancy 2T33, 5T2, 8.3, 9T1
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Performance indicator Acceptable Desirable
level level

Proportion of impalpable lesions producing 95% > 95%
mammographic abnormalities successfully removed   
at the first localisation biopsy operation 5T2, 8.3, 9T1

Proportion of image-guided FNAC procedures with < 25% < 15%
insufficient result 5T2, 6.2.3

Proportion of image-guided FNAC procedures from lesions < 10%
subsequently proven to be malignant, with insufficient 
result 5T2, 6.2.3

Benign to malignant open surgical biopsy ratio 2T33, 5T2

• initial screening examinations ≤ 1 : 1 ≤ 0.5 : 1
• subsequent screening examinations ≤ 1 : 1 ≤ 0.2 : 1

Proportion of wires placed within 1 cm of an impalpable 90% > 90%
lesion prior to excision 5T2

Proportion of benign biopsies weighing less than 90% > 90%
30 grams fresh weight 9T1 

Proportion of women whose first operation was not  90% > 90%
followed by further local surgery due to incomplete  
excision following a pre-operative diagnosis of 
cancer 8.4, 9T1

Proportion of women operated on for invasive cancer, 95% > 95%
including axillary dissection, for whom at least 10 lymph  
nodes were excised 9T1

Proportion of ductal carcinoma in situ where no axillary 95% > 95%
dissection was carried out 9T1

Proportion of women who have a waiting time:  
• between screening examination and result of the  90% > 90%

screening examination of ≤ 2 weeks 5T2

• between result and offered assessment of ≤ 1 week 5T2 90% > 90%
• between surgical decision to operate and first offered 90% > 90%

admission date of ≤ 3 weeks 8.4, 9T1
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Résumé

Selon l’Ordonnance sur la garantie de la qualité des
programmes de dépistage du cancer du sein réalisé
par mammographie du 23 juin 1999, les campagnes
de dépistage mammographique devraient être prises
en charge par les caisses d’assurance maladie, pour
autant que la méthodologie adoptée soit conforme
aux recommandations de la Commission des Com-
munautés Européennes [1]. Ces recommandations
concernent non seulement les exigences techniques
de la chaîne radiologique, mais aussi les aspects cli-
niques. Ce papier ne traitera que des aspects tech-
niques relatifs à ces recommandations.

Dans les cantons de Vaud, Valais et Genève où ont
débuté en 1999 des programmes organisés de dépis-
tage du cancer du sein par mammographie [2], une
vingtaine d’installations ont subi au cours du premier
trimestre 1999, une série de contrôles non invasifs
pour vérifier leur conformité, et être ainsi agréées
pour les programmes. Lors de ces contrôles deux
installations ont été exclues des programmes, le
changement d’un couple écran-film a été exigé dans
un centre, et l’intervention des firmes a été requise
pour six installations.

Après une brève description du contenu des
contrôles exigés en matière de dépistage mammo-
graphique, nous présenterons les niveaux de qualité

d’image et de dose délivrées aux patientes des instal-
lations impliquées dans les programmes de ces trois
cantons romands. Une critique générale des tests à ef-
fectuer dans le cadre de ces contrôles terminera notre
contribution.

Introduction

Le cancer du sein constitue l’un des problèmes de
santé publique les plus importants dans les pays dé-
veloppés. En Suisse, c’est près de quatre mille femmes
qui, chaque année, apprennent qu’elles présentent un
cancer du sein, responsable de la mort de plus de mille
quatre cents femmes par an [3].

Actuellement, il n’existe pas de mesure préventive
primaire réellement acceptable susceptible de réduire
le risque du cancer du sein. Cependant, la mammo-
graphie constitue l’examen de choix pour dépister,
avec la meilleure efficacité possible, le cancer du sein.
En effet, elle permet de mettre en évidence les signes
précoces d’un cancer du sein plusieurs années avant
que ce dernier ne se traduise par des signes cliniques.
La mammographie de dépistage s’est véritablement
imposée dans les pays occidentaux comme la mé-
thode de choix pour une mesure de prévention se-
condaire du cancer du sein [3].

Programme pilote vaudois
Entre 1993 et 1999 un programme pilote de dépistage
du cancer du sein par mammographie a été organisé
dans trois districts du canton de Vaud (Morges, Au-
bonne et Aigle). Dans le cadre de ce programme,
chaque patiente âgée de plus de 50 ans et domiciliée
dans les districts concernés, était invitée à faire l’ob-
jet d’une mammographie (2 incidences par sein) tous
les deux ans, dans les Hôpitaux d’Aigle ou de Morges
selon leur lieu de résidence. Cette prestation était gra-
tuite. Cette campagne avait pour but d’évaluer la mé-
thodologie à utiliser pour une telle opération avant
sa généralisation dans tout le canton. A cette occa-
sion, une fondation (Fondation pour le dépistage du
cancer du sein) a été créée afin de prendre en charge
toute la logistique et l’assurance de qualité requises
pour garantir le bon fonctionnement de l’opération
(invitation des patientes, gestion des rendez-vous, or-
ganisation des doubles, voire triples lectures, évalua-
tion des performances des radiologues et des instal-
lations utilisées). Dans ce contexte, l’Institut univer-
sitaire de radiophysique appliquée avait pour mission
l’établissement d’un programme d’assurance de qua-
lité au niveau des installations, compatible avec les
recommandations émises par l’Union Européenne en
matière de dépistage. Chaque année, les deux instal-
lations impliquées dans le programme pilote étaient
contrôlées de manière approfondie, et chaque tri-
mestre un contrôle de qualité d’image et de dose était
organisé. Enfin, localement les unités de radiologie
avaient l’obligation de contrôler le développement de
leurs films avant chaque séance de dépistage. (Ce pro-
gramme concernait 15 000 femmes, et son taux de
couverture a été d’environ 70%.)

Programme d’assurance
de qualité pour
le dépistage mammo-
graphique
Bilan des aspects techniques
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Généralisation du dépistage
Suite à l’ordonnance de l’Office fédéral des assu-
rances sociales du 4 juillet 1997 qui inscrit la mam-
mographie de dépistage parmi les prestations de pré-
vention à charge de l’assurance maladie obligatoire,
les cantons de Genève et du Valais ont pu mettre en
œuvre leur programme de dépistage pendant que le
programme vaudois pouvait être généralisé. Les trois
programmes romands sont conçus selon les mêmes
principes de base et comprennent de nombreux as-
pects communs. L’un d’entre eux concerne l’organi-
sation en réseau de la réalisation des mammographies
de dépistage: dans les trois cantons, tout institut de
radiologie désireux de participer au programme peut
le faire, quel que soit son statut (cabinet privé, cli-
nique ou hôpital) pour autant qu’il satisfasse les
conditions garantissant notamment la qualité de
l’équipement radiologique utilisé dans le dépistage.

En date du 23 juin 1999, le Conseil fédéral pro-
mulguait une nouvelle ordonnance sur les prestations
de soins définissant les conditions qui doivent être
remplies pour que les mammographies réalisées dans
le cadre de programmes organisés de dépistage soient
remboursées par les Caisses d’assurance maladie dans
toute la Suisse. En particulier, elle précise que le rem-
boursement est conditionné au respect des recom-
mandations européennes en matière de contrôle de
qualité dans le cadre du dépistage du cancer du sein.

Objectifs de l’étude

Il était intéressant de vérifier si l’organisation adop-
tée par les différents programmes de dépistage du
cancer du sein permettait de respecter les recom-
mandations européennes et de répondre à plusieurs
questions soulevées par le mode de fonctionnement
adopté:
– les unités de radiologie désireuses de participer au

dépistage sont-elles disposées à fournir les efforts
techniques et financiers nécessaires?

– les unités de radiologie réalisant peu de mammo-
graphies de dépistage peuvent-elles atteindre le
niveau de qualité requis?

– est-il possible de mettre en place un dispositif ef-
ficace pour contrôler la qualité de chaque unité
de radiologie participant au programme?

L’objectif de l’étude est de présenter la méthodologie
du contrôle de qualité ainsi que les résultats de l’éva-
luation de l’ensemble du parc d’installations de mam-
mographie impliquées dans le dépistage des cantons
de Vaud et du Valais, ainsi que pour quelques instal-
lations impliquées dans le programme genevois. Il
permet également d’apporter un premier élément de
réponse aux questions issues du mode d’organisation
choisi par les différents programmes de dépistage du
cancer du sein.

Organisation du contrôle de qualité

Dans les pays européens où des dépistages sont or-
ganisés, c’est le physicien médical qui est chargé d’ef-
fectuer les contrôles approfondis de toute la chaîne
radiologique afin d’assurer un optimum entre la dose
délivrée et la qualité d’image produite. Les recom-
mandations émises par l’Union Européenne servent
de base aux organismes qui, à l’échelon local ou na-
tional, définissent leurs propres exigences. Lorsque le
programme pilote a été mis en place dans le canton
de Vaud, il n’existait, au niveau suisse, aucune exi-
gence légale en matière de contrôle de qualité des
installations de mammographie. En accord avec la
Fondation responsable du programme, l’Institut uni-
versitaire de radiophysique appliquée a mis en place
une méthodologie calquée sur les recommandations
européennes en remplaçant néanmoins le contrôle de
qualité d’image hebdomadaire par un contrôle de
qualité d’image et de dose trimestriel, puisque les
installations n’étaient utilisées pour les examens de
dépistage que trois demi-journées par semaine répar-
ties sur les hôpitaux d’Aigle et de Morges.

Par ailleurs, l’Office Fédéral de la Santé Publique
(OSFP), responsable de définir une réglementation re-
lative à la radioprotection a émis certaines exigences
en matière d’assurance de qualité pour les installa-
tions radiologiques de toute nature. Ainsi, tous les
contrôles approfondis des installations (dénommés
contrôle d’acceptance, et contrôles d’état) ne sont re-
connus que lorsqu’ils sont effectués par le personnel
de la firme qui a vendu l’installation, ou un électro-
nicien autorisé par l’OFSP. La fréquence des contrôles
d’état est fixée à 3 ans pour les installations radiolo-
giques (sauf dentaire). Ces contrôles doivent en outre
se faire après une opération de maintenance. L’avan-
tage de cette procédure est que, lorsqu’une défaillance
est mise en évidence, elle peut être réparée à moindre
coût. Cependant, l’inconvénient associé à cette op-
tion réside dans le manque de contrôle du client vis-
à-vis des prestations des firmes. En outre, si elle était
appliquée dans le cadre d’un dépistage organisé, cette
procédure rendrait difficile la comparaison des per-
formances des installations utilisées.

Pour les installations de mammographie impli-
quées dans un programme de dépistage, les recom-
mandations européennes indiquent que les contrôles
approfondis doivent être effectués deux fois par
année par un physicien agréé. En Suisse, il n’existe
pas encore d’exigence vis-à-vis des personnes auto-
risées à effectuer ces contrôles. Ainsi, dès le 1er jan-
vier 1999, l’Institut universitaire de radiophysique
appliquée a contrôlé la majorité des installations im-
pliquées dans le dépistage vaudois afin d’assurer leur
conformité. Il a aussi été mandaté pour le contrôle
des quelques installations en Valais ainsi que sur le
territoire genevois. Parallèlement à cette démarche,
un cours destiné aux installateurs d’équipements ra-
diologiques et au personnel de maintenance autorisé
par l’OFSP a été mis sur pied, afin qu’ils puissent par
la suite prendre en charge ces contrôles. En effet, il
semblait qu’à très court terme, l’OFSP exigerait que
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tous les contrôles approfondis des installations de dé-
pistage soient effectués selon les règles en vigueur
pour les contrôles d’état. A ce jour, cette option n’a
pas été retenue par l’OFSP, qui laisse la responsabilité
du contrôle de qualité aux fondations et organismes
responsables des programmes de dépistage.

Matériel et méthode

Acceptation des unités de radiologie
dans le programme
Avant d’accepter une unité de radiologie dans un pro-
gramme de dépistage, le contrôle de toute la chaîne
radiologique a été effectué selon les recommanda-
tions de l’Union Européenne soit par l’Institut uni-
versitaire de radiophysique appliquée, soit par la
firme. Le détail de ces contrôles est décrit dans la
référence [4].

Une fois acceptée par les Fondations, chaque unité
de radiologie devait s’engager à effectuer un contrôle
du développement des films avant chaque session de
dépistage ainsi qu’un contrôle de qualité d’image
hebdomadaire au moyen de l’objet-test MTM 100 re-
présenté à la figure 1, ou tout autre objet test offrant
les mêmes possibilités. On notera que la plupart des
centres ont opté pour l’objet-test MTM 100, ce qui fa-
cilite la comparaison de la qualité des clichés.

Cet objet-test comporte 7 groupes de microcalci-
fications (de tailles décroissantes), 7 masses de diffé-
rentes tailles, et 7 structures linéaires de faible
contraste. Lorsque cet objet est radiographié par une
installation radiographique, il est possible de déter-
miner un score global qui sert d’indicateur pour éva-
luer la qualité d’image produite par l’installation. Ce
score global est obtenu en additionnant les scores at-
tribués pour chaque structure visualisée sur le cliché
au moyen du tableau présenté en regard de la figure 1.
En outre, l’objet test permet de déterminer le noircis-
sement de référence, et d’effectuer des mesures de
doses à l’entrée au moyen de dosimètres thermolu-
minescents [5].

Audit
Afin de s’assurer de la qualité de la chaîne radio-
logique des unités de radiologie impliquées dans les
programmes de dépistage vaudois et valaisans, un
audit portant sur l’évaluation du rapport dose d’ex-
position-qualité d’image a été organisé au début du
mois de septembre 1999 dans le canton de Vaud et
en avril 2000 dans le canton du Valais. Plusieurs
centres genevois ont aussi fait l’objet de ce type de
contrôle durant l’année 2000. Dans chaque unité de
radiologie, le même objet test MTM 100, doté de do-
simètres thermoluminescents a été exposé en mode
automatique. Pour améliorer la statistique, deux cli-
chés ont été systématiquement effectués et chaque
cliché a été évalué par trois lecteurs.

Résultats et discussion

Les scores et les doses à l’entrée mesurés pour l’en-
semble des unités de radiologie investiguées dans les
trois cantons sont présentés à la figure 2. L’analyse
des résultats montre que la situation du niveau de la
qualité d’image et de la dose dans les centres évalués
est à présent globalement satisfaisante puisque, pour
la limite de dose appliquée dans le cadre du dépistage
(12 mGy à l’entrée d’une épaisseur de 45 mm sein
équivalent), pratiquement toutes les unités de radio-
logie obtiennent des scores de qualité d’image supé-
rieurs au minimum fixé (score minimum = 24 en ac-
cord avec la référence [5]) (voir fig. 2)

On notera toutefois que ce résultat a été obtenu
après que les centres ont effectué les ajustements
requis à la suite du contrôle approfondi de la chaîne
radiologique exigé par les coordinations des pro-
grammes. Au cours de ces contrôles, deux installa-
tions ne permettaient pas d’obtenir une stabilité du
noircissement lors de la variation de l’épaisseur de
l’absorbeur. En outre, les qualités d’image produites
étaient inférieures à la limite fixée par les Fondations.
Du fait leur vétusté, aucune intervention ne pouvait
améliorer la situation. Ces installations ont été rem-
placées par des installations modernes, qui après
réglage, étaient conformes aux exigences.
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Figure 1
Description de l'objet-test MTM 100 et de l'établissement du score de qualité d'image.

Groupe d’objets Score si Score si
Entièrement Partiellement

visibles visibles

1 1
2 2
3 4 3
4 8 6
5 16 12
6 32 24
7 64 48
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Dans cinq unités de radiologie, la firme respon-
sable de la maintenance de l’installation a dû inter-
venir pour ajuster les courbes de réglage de la cellule
d’exposition automatique en fonction de la tension.
Au cours du temps, ces unités de radiologie avaient
changé d’écran, mais omis de faire procéder aux
adaptations requises des installations de mammogra-
phie lors de leur maintenance. Pour une installation,
la firme a dû intervenir au niveau des courbes ten-
sion-épaisseur de l’absorbeur afin de permettre la réa-
lisation de clichés en un temps raisonnable. Enfin,
une unité de radiologie a dû changer son système
écran-film, qui datait d’une dizaine d’années.

Les niveaux de noircissement de base obtenus
dans les différentes unités de radiologie, après ajus-
tement par les firmes suite au contrôle approfondi ef-
fectué avant d’accepter les centres dans les pro-

grammes de dépistage, sont présentés à la figure 3.
On remarque une dispersion relativement importante
au niveau des noircissements utilisés, mais pratique-
ment tous les centres travaillent, aujourd’hui, dans le
cadre des limites proposées par l’Union Européenne
(à savoir un noircissement compris entre 1,3 et 1,8).
On notera que cette dispersion peut être moindre sur
les mammographies selon le positionnement de la
cellule choisi par le ou la technicien(ne). L’objectif
à moyen terme est de réduire cette dispersion.

Concernant les contrôles de stabilité de la qualité
d’image, le score minimal exigé est inférieur à celui
utilisé lors des contrôles annuels, puisque les clichés
sont généralement évalués plus rapidement et dans
des conditions moins favorables que celles exigées
pour la lecture des mammographies. L’exigence pro-
posée actuellement est la détection d’au moins trois
groupes de chaque objet (microcalcifications, masses
et filaments). Ce requis assure cependant que la
chaîne radiologique est à même de produire des cli-
chés tout à fait acceptables.

Conclusion

La démarche présentée ici visait à évaluer l’homogé-
néité du parc mammographique utilisé dans le cadre
des programmes vaudois et valaisan de dépistage.
Concernant le programme genevois, la couverture de
la comparaison a été limitée puisque la plupart des
avaient été évaluées par les différentes firmes res-
ponsables de la maintenance des installations.

Cette évaluation ne répondait à aucune exigence
réglementaire. L’objectif était de tester la méthodolo-
gie appliquée dans les autres pays qui pratiquent le
dépistage organisé du cancer du sein en matière de
contrôle de qualité. Ce type de démarche cherche à
assurer une qualité technique homogène, essentielle
pour réduire la variabilité entre les différents radio-
logues amenés à interpréter les mêmes clichés. Dans
le cas où les installations sont évaluées par différents
intervenants, l’information relative à l’homogénéité
des performances ne peut être obtenue que par un
audit conduit par un organisme externe, utilisant une
méthodologie unique.

L’assurance de qualité dans le domaine de la ra-
diologie conventionnelle (radiographie, fluoroscopie
et radiologie dentaire) est assurée par les exigences
de l’OFSP. Pour ces modalités, une maintenance sui-
vie d’un contrôle d’état, effectuée par les firmes, est
requise tous les trois ans. L’utilisateur doit ensuite
mettre en place des contrôles de stabilité au moins
une fois chaque année. Pour la mammographie (diag-
nostique ou de dépistage) une méthodologie iden-
tique est appliquée. Pour les installations impliquées
dans un programme de dépistage, un contrôle de qua-
lité semestriel de toute la chaîne radiologique est en
outre recommandé par l’Union Européenne. En
Suisse, nous proposons de procéder à ce contrôle une
fois par année. Contrairement à l’usage pour ce qui
concerne les contrôles d’état, il ne nous paraît pas
souhaitable que les contrôles des mammographes uti-
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Figure 2
Bilan qualité d'image – dose des unités de radiologie.
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Figure 3
Présentation des niveaux de noircissement des films.
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lisés dans le cadre des programmes de dépistage
soient délégués aux firmes. Les installateurs semblent
d’ailleurs peu motivés à les prendre en charge du fait
de leurs aspects métrologiques qui portent sur
d’autres éléments de la chaîne radiologique que l’ins-
tallation de mammographie proprement dite. En
outre, un tel dispositif ne permet pas d’exercer un
contrôle objectif des évaluations faites par les firmes.
Dans les pays où un dépistage est organisé (États-
Unis, Canada, Pays Scandinaves, Pays-Bas, Royaume-
Uni et France) ces contrôles sont pris en charge par
les physiciens médicaux spécifiquement formés.
L’OFSP permet aussi d’adopter cette stratégie en
Suisse.

L’introduction du dépistage mammographique
avec ses requis de qualité a permis d’améliorer signi-
ficativement la qualité des clichés. Toutes les chaînes
radiologiques impliquées dans les programmes vau-
dois et valaisan sont à présent conformes aux re-
commandations européennes.

Pour les installations impliquées dans le pro-
gramme genevois, seul un audit ayant lieu dans tous
les centres pourraient assurer une telle conformité.
Tous les centres, chaque fois que cela était nécessaire,
ont accepté de procéder aux modifications techniques
proposées. On notera cependant qu’en dépit du
contrôle effectué par certaines firmes, appliquant les
critères européens, un manque de conformité au ni-
veau de l’adéquation du couple écran-film a été
relevé dans deux centres.

D’autres défis doivent être relevés par les interve-
nants qui participent à l’exécution des mammogra-
phies de dépistage. Maintenant qu’il est acquis que le
parc des installations possède les conditions requises
pour produire des clichés de bonne qualité, il existe
d’autres moyens d’améliorer la qualité d’image tout

en évitant une augmentation de dose. En effet, la
mammographie est une technique d’imagerie qui né-
cessite non seulement de disposer d’une excellente
chaîne radiologique, mais aussi de techniciens, tech-
niciennes spécifiquement formés. Tant le positionne-
ment du sein que sa compression sont des facteurs
clefs de la réussite des clichés comme le montrent
Basset et al. [6].

Ces exigences sont d’autant plus fondamentales
qu’il s’agit de programmes de dépistage. En effet, les
clichés sont les seuls éléments dont disposent les ra-
diologues lorsqu’ils doivent décider s’il y a lieu ou
non de procéder à des investigations complémen-
taires.
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 Zusammenfassung

Ausgangslage

Seit 1996 ist die Mammographie zur Früherkennung von Brustkrebs für Frauen
im Alter von 50 bis 69 Jahren eine Pflichtleistung der schweizerischen
Grundversicherung. Die Übernahme der Leistung ist bis zum 31. Dezember 2007
befristet. Die bis dahin vorliegende Evidenz soll Grundlage sein, um über die
Fortführung zu entscheiden. Die Übernahme der Leistung ist zudem an einen
Qualitätssicherungsvertrag gebunden. Da die Verhandlungspartner diesen
Qualitätsvertrag nicht fristgerecht abschlossen, erliess der Bundesrat am 23. Juni
1999 eine Verordnung über die Qualitätssicherung bei Programmen zur
Früherkennung von Brustkrebs durch Mammographie.

Diese Qualitätsanforderungen beinhalten, dass die Mammographie in Form von
organisierten Programmen angeboten werden müssen. Solche Programme sind
darauf ausgerichtet
•  der Zielgruppe einen flächendeckenden Zugang zu sichern
•  eine hohe Untersuchungsqualität zu garantieren, um mögliche

Nebenwirkungen der Untersuchung zu vermindern
•  die nötigen Voraussetzungen für eine Wirksamkeitsüberprüfung zu schaffen.
Mit organisierten Mammographie-Screening-Programmen wurde in der Schweiz
erstmals ein Public Health Programm für nicht-übertragbare Krankheiten
Bestandteil des Pflichtleistungskatalogs.

Die Einführung und die Umsetzung eines nationalen Mammographie-Screening-
Programms stiess auf grosse Probleme und Widerstände bei verschiedenen
Akteuren. Die gegenwärtige Situation in der Schweiz lässt sich wie folgt
beschreiben:
Organisierte Programme werden nur in drei Kantonen (Genf, Waadt, Wallis)
angeboten. Für Frauen, die in anderen Kantonen leben und die eine
Mammographie zur Früherkennung von Brustkrebs in Anspruch nehmen wollen,
wird die Untersuchung in Form eines sogenannten „unsystematischen
Screenings“ angeboten. Im März 2000 wurde der Aufbau von Mammographie-
Screening-Programmen – besonders in der Deutschschweiz – sistiert.
Anfang 2001 wurde die Mammographie von der Franchise (nicht jedoch vom
Selbstbehalt) befreit, wenn sie im Rahmen von kantonalen oder nationalen
Programmen durchgeführt wird.



Zielsetzung

Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse einer weiterführenden und
detaillierten Analyse über Erfahrungen bei der Planung, Einführung und
Umsetzung der Mammographie-Screening-Programme bzw. eines
gesamtschweizerischen Programms zusammen. Faktoren, die den Prozess der
Umsetzung positiv bzw. negativ beeinflussten werden beschrieben. Die Studie ist
als Ergänzung zum Schlussbericht des ehemaligen Geschäftsführers der Stiftung
zur Früherkennung von Krebs gedacht. Die Ergebnisse dieser Studie können
den Auftraggebern sowie weiteren politischen Verantwortlichen wichtige
Hinweise für erfolgversprechende Strategien für die Planung und Umsetzung
künftiger Aktivitäten auf diesem Gebiet liefern.
Das Projekt ist Teil der Globalevaluation der Nationalen
Krebsbekämpfungsprogramme, Phase 2, 2000-2003 der Institute für Sozial- und
Präventivmedizin.

Methodisches Vorgehen

Das Vorgehen beinhaltete eine Dokumentenanalyse und Interviews mit 16
Expertinnen und Experten:

Dokumentenanalyse
Der Schwerpunkt der Analyse fokussierte auf Unterlagen, welche Aktivitäten zur
Planung, Einführung und Umsetzung von organisierten Programmen bzw. eines
nationalen Mammographie-Screening-Programms vor und nach Einführung des
neuen KVG in der Schweiz beschreiben.

Experteninterviews
Als Interviewpartnerinnen und -partner wurden 15 nationale  Vertreterinnen bzw.
Vertretern aus den Bereichen Politik, Verwaltung, Ärzteschaft, Forschung,
Public-Health, Gesundheitsökonomie und einer Selbsthilfeorganisation
ausgewählt. Der Interviewleitfaden orientierte sich am Schlussbericht des
ehemaligen Geschäftsführers der Stiftung zur Früherkennung von Krebs. Die
daraus abgeleiteten Fragen konzentrierten sich auf folgende Themengebiete:
•  gesetzliche Grundlagen
•  Strukturen im schweizerischen Gesundheitswesen
•  Finanzierung
•  Rollen und Kompetenzen der Akteure
•  Wirksamkeit
In Ergänzung wurde ein internationaler Experte interviewt, um die Ergebnisse zu
validieren und vor dem Hintergrund von internationalen Erfahrungen zu
diskutieren.



Ergebnisse

Alle befragten Expertinnen und Experten befürworteten, dass die Mammographie
zur Früherkennung von Brustkrebs in organisierter Form und nach festgelegten
Qualitätskriterien durchgeführt werden sollte. Schwierigkeiten der
Programmumsetzung beruhen weniger auf der Untersuchung an sich als
vielmehr auf Problemen, die im Zusammenhang mit einem Public Health
Programm stehen (z.B. Finanzierung von nicht-medizinischen Leistungen,
Aufgabenteilung von Bund und Kantonen, Rollenveränderungen der Akteure).
Weiter wurde der politische Wille zur Umsetzung als gering eingeschätzt. Als
Hauptgrund dafür wurde die kontroverse Diskussion über die Wirksamkeit der
Untersuchung angeführt.

Als Gründe für eine fehlende Einigung auf einen Qualitätsvertrag wurden
Unklarheiten bei der Finanzierung (n=11), Zeitdruck (n=5) und fehlender
politischer Wille (n=4) angeführt. Der Inhalt der Verordnung zur
Qualitätssicherung wurde mehrheitlich befürwortet. Das Vorgehen von den
Behörden bei der Prozessgestaltung wurde dagegen kritisiert.

Die Interviewpartnerinnen und -partner waren der Ansicht, dass die ausgeprägte
föderalistische Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, die Umsetzung
von Public Health Programmen in der Schweiz erschwere. Dies wurde damit
begründet, dass der Bund (Bundesamt für Sozialversicherung) über die
Aufnahme der Leistung in den Leistungskatalog der Grundversorgung
entscheide, die Kantone dagegen für die Gesundheitsversorgung zuständig
seien. Den Kantonen wurde vorgehalten, dass sie ihre Aufgaben nur
ungenügend wahrgenommen haben.  Es bestand Einigkeit, dass Bund und
Kantone Verantwortung und Aufgaben gemeinsam übernehmen müssen. Eine
nationale Gesundheitspolitik könne möglicherweise die Umsetzung fördern.

Die Finanzierung der Programme wurde als wichtigste Ursache für die bisher
gescheiterten Umsetzungsbemühungen verantwortlich gemacht. Insbesondere
die Finanzierung von nicht-medizinischen Leistungen hat das grösste
Konfliktpotential. Als Kritik wurde angeführt, dass die finanzielle “Machbarkeit” im
Voraus ungenügend abgeklärt wurde.

Neun der 15 Befragten schätzten die Unterstützung von Seiten der Ärztinnen und
Ärzten als gering ein. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, in denen
Frauenorganisationen politischen Druck auf die Verantwortlichen ausüben und
damit den Forschungsetat für Brustkrebs deutlich erhöhen konnten, werden
Frauen und PatientInnenvertreterinnen in der Schweiz als passiv
wahrgenommen. Die Arbeit der Stiftung zur Früherkennung von Krebs wurde
honoriert, jedoch wurde fehlende Handlungskompetenz der Stiftung bemängelt.
Das Engagement des Bundesamts für Gesundheit für die Früherkennung von
Brustkrebs wurde als zuwenig sichtbar von aussen bewertet. Dies wurde unter
anderem auf die Vermutung  zurückgeführt, dass der Schwerpunkt



Frauengesundheit im allgemeinen und Brustkrebs im Speziellen  in den letzten
Jahren kein Kernthema des Bundesamtes für Gesundheit war.

Gemäss den Erfahrungen des internationalen Experten wurden auch in anderen
Ländern vor der Programmeinführung kontroverse Debatten geführt und
Erfahrungen aus Holland zeigen, dass die erfolgreiche Etablierung von
Programmen fast 10 Jahre dauerte. In vielen Ländern werden Programme durch
die öffentliche Hand unterstützt.
Aus Sicht des Experten bestehen für die Schweiz folgende Besonderheiten:
•  Verglichen mit anderen Ländern hat die Schweiz ein ausgeprägteres

paternalistisches System: Die Patientin erteilt ihrem Arzt oder ihrer Ärztin
einen Behandlungsauftrag, den dieser oder diese nach bestem Wissen und
Gewissen ausführen wird. Im Gegensatz dazu wird bei Mammographie-
Screening-Programmen einer Bevölkerungsgruppe, die keine Symptome hat,
eine Untersuchung vorgeschlagen.  Die klassische ärztliche Verantwortung
für kurativmedizinische Situationen wird zu einer politischen Verantwortung
für die öffentliche Gesundheit. Die Einführung von Mammographie-Screening-
Programmen führt daher auch zu  neuen Rollen und Aufgaben der Akteure.

•  Die Grösse der Schweiz bedingt, dass der Wirkungsnachweis auf
Bevölkerungsebene in der vorgegebenen Frist nur schwer erbracht werden
kann.

•  Die Einbindung der Schweiz in internationale Netzwerke zum
Mammographie-Screening ist ungenügend.

Lösungsansätze

•  Diskussion unter den Verantwortlichen
Leistungserbringer, Versicherer, Kantone und Vertreter des Bundes müssen den
Dialog erneut suchen. Das Ziel dieses Dialogs muss sein, die Akteure in ihre
Verantwortung zu nehmen. Die Krebsliga als unabhängiges Organ könnte
beispielsweise die Diskussionsleitung übernehmen, müsste dafür aber einen
offiziellen Auftrag vom Bund erhalten. Damit wäre sichergestellt, dass das
bestehende Know-how wirkungsvoll eingebracht werden kann.

•  Experimentierfeld für Public Health Programme bei nicht übertragbaren
Krankheiten

Die Schweiz steht am Anfang eines Lernprozesses bei der Einführung und
Umsetzung von Public Health Programmen für nicht übertragbare Krankheiten.
Internationale Erfahrungen belegen, dass die Umsetzung eines
flächendeckenden Programms zur Früherkennung von Brustkrebs in Form von
Projekten eine erfolgversprechende Strategie darstellen kann. Dieses Vorgehen
würde möglicherweise - analog zu Projekten im HIV- und Drogenbereich –
erleichtern, dass öffentliche Gelder eingesetzt werden können.

•  Bestehende Angebote stützen



Diejenigen Kantone, die bereits ein Mammographie-Screeening-Programm
erfolgreich umsetzen, müssen in ihren Aktivitäten unterstützt werden. Diese
Erfahrungen sind für weitere Public Health Massnahmen in der Schweiz wertvoll
und können - wenigstens für Teilregionen der Schweiz - dazu dienen, die
Wirksamkeit der Programme zu evaluieren.

•  Internationale Zusammenarbeit
Die Schweiz kann von internationalen Erfahrungen profitieren. Daher ist die
Beteiligung der Schweiz an internationalen Netzwerken zu fördern und zu
unterstützen.

•  Aktivitäten des Bundesamtes für Gesundheit
Aus der Perspektive der öffentlichen Gesundheit ist der Bekämpfung von
Brustkrebs eine hohe Priorität einzuräumen. Organisierte Mammographie-
Screening-Programme als Public Health Massnahmen sollten daher vom
Bundesamt für Gesundheit als prioritäres Ziel eingestuft und öffentlich
kommuniziert werden.

•  Mammographie-Screening als ein Schwerpunkt der nationalen
Gesundheitspolitik

Die Erfolgschancen organisierte Mammographie-Screening Programmen
einzuführen, werden verbessert, wenn Brustkrebs ein Schwerpunkt der
nationalen Gesundheitspolitik wird. Dieser Ansatz unterstützt möglicherweise
auch die Einführung von flächendeckenden Krebsregistern, die eine notwendige
Voraussetzung darstellen, um die Wirksamkeit der Massnahme zu evaluieren.

•  Einbezug der Öffentlichkeit
Mammographie-Screening-Programme müssen öffentlich thematisiert werden.
Dies kann beispielsweise über die Medien gelingen. Die Öffentlichkeit und
besonders die Frauen müssen in den Entscheid über die Weiterführung oder den
Abbruch der Bemühungen einbezogen werden. Als Entscheidungsgrundlage
müssen ausgewogene und umfassende Informationen über die Untersuchung
vermittelt werden. Unterschiede zwischen unorganisiertem und organisiertem
Mammographie-Screening müssen aufgezeigt werden.
Die Schweizerische Krebsliga hätte sowohl das Know-how als auch die
Kompetenz, ein Konzept für die Informationspolitik zu entwickeln und
umzusetzen. Die von der Schweizerischen Krebsliga in Auftrag gegebene
Expertise von Bouchardy et al. (2000) und der vorliegende Bericht können
wertvolle Impulse liefern. Falls die Öffentlichkeit und besonders die Frauen ein
Interesse an der Fortführung der Bemühungen bekunden, werden sowohl die
politisch Verantwortlichen als auch die Leistungserbringer und Versicherer
gezwungen sein, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.

•  Abbau von Widerständen
Im Rahmen der Untersuchung wurden verschiedene Widerstände indentifiziert.
Dazu zählt die Beobachtung, dass in der Deutschschweiz tendenziell grössere



Widerstände gegenüber staatlichen Massnahmen bestehen.  Diesem Umstand
ist Rechnung zu tragen.
Es ist einsichtig, dass die Einführung von Public Health Programmen
Änderungen in der Versorgungspraxis mit sich bringen. Es ist daher
nachvollziehbar, dass Widerstände entstehen ganz besonders in einem Bereich
mit langer individual-medizinischer Tradition. In Bezug auf die Einführung eines
flächendeckenden organisierten Mammographie-Screenings müssen den
Akteuren die Vorteile von Public Health Programmen aufgezeigt werden. Den
Leistungerbringern muss verdeutlicht werden, dass deren Rollenveränderung
kein Machtverlust bedeuten muss, sondern sich vielmehr neue Aufgaben stellen
können. Andere Widerstände wie beispielsweise mögliche Ängste der Frauen
gegenüber der Röntgenstrahlung müssen ernst genommen werden.
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