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Annexe 1. Données clés nationales 
d’épidémiologie et de performance du 
programme de dépistage en France 
Tableau 1. Principaux indicateurs épidémiologiques en France du cancer du sein 

 Incidence an-
nuelle 

Prévalence Survie  Mortalité Prise en charge 
par l’Assurance 

maladie 

Données les 
plus récentes 
publiées (esti-
mations) 

58 459 nouveaux 
cas (2018),  

TSM de 100 
(IC95 % : 96-
103/100 000 
femmes (2018). 

Diminution de 
2005-2010 
(- 1,5 %/an) et 
depuis 2010 aug-
mentation de 
(+ 0,6 %/an). 

Hétérogène sur 
le territoire. 

Prévalence glo-
bale : 913 089 
personnes 
(2017). 

588 860 femmes 
en ALD pour une 
tumeur maligne 
du sein (2017) 
(30 % avec 
+ 10 ans d’an-
cienneté). 

87 % à 5 ans 
(pour les femmes 
diagnostiquées 
entre 2010-
2015). 

72 % à 10 ans 
(pour les cas dia-
gnostiqués en 
1989-1993) et 
80 % à 10 ans 
(pour les cas dia-
gnostiqués en 
1999-2004). 

Augmentation 
+ 7 % (pour les 
cas diagnosti-
qués en 2005-
2010 vs 1889-
1993). 

12 146 
(IC95 % : 11 969-
12 323) décès 
(2018). 

TSM de 14,0 (IC95 % : 
13,8-14,2 /100 000 
femmes. 

Diminution de 1910-
2018 (- 1,6 %/an). 

197 200 femmes 
prises en charge 
pour un cancer du 
sein actif (2018). 

435 500 femmes 
prises en charge 
pour un cancer du 
sein sous surveil-
lance (2018). 

Augmentation de 
2012-2018 (TCAM 
de + 1,6 %/an) 
des femmes 
prises en charge 
pour cancer du 
sein actif. 

Comparatif avec 
l’Europe  

8e rang parmi les 
pays de l’Union 
européenne 
(2012). 

 Taux de survie 
parmi les plus 
élevés en Europe 
(taux moyen à 
5 ans de 82 % 
pour les cancers 
diagnostiqués de 
2005-2007) (71 
pays). 

11e rang parmi les 
pays de l’Union euro-
péenne (2012). 

 

Sources des 
données 

Données d’inci-
dence : registres 
du réseau Fran-
cim (France mé-
tropolitaine, 
cancers infiltrants 
du sein chez la 
femme de 15 ans 
et plus). 

Données de po-
pulation : projec-
tions 
« Omphale » (In-
see) (1-6). 

Population des 
registres du ré-
seau Francim 
(France métropo-
litaine, cancers 
infiltrants du sein 
chez la femme de 
15 ans et 
plus) (7). 

Personnes en 
ALD par patholo-
gie (tumeur ma-
ligne du sein) (8). 

Population des 
registres du ré-
seau Francim 
(France métropo-
litaine, cancers 
infiltrants du sein 
chez la femme de 
15 ans et 
plus) (9-12). 

Données de mortalité 
et des causes de dé-
cès (CépiDc, In-
serm) : France 
entière. 

Données des re-
gistres du réseau 
Francim (estima-
tion/projection sur la 
France métropoli-
taine, femmes de 
15 ans et plus). 

Étude cartogra-
phie des patholo-
gies et des 
dépenses de l’As-
surance maladie 
(France, femmes, 
cancers infiltrants 
et in situ, régime 
général et sec-
tions locales mu-
tualistes) à partir 
des données du 
SNDS (Cnam) 
(13). 
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 Incidence an-
nuelle 

Prévalence Survie  Mortalité Prise en charge 
par l’Assurance 

maladie 

Données de popula-
tion : projections 
« Omphale » (Insee) 
(1-5). 

$ : standardisé sur la structure de la population Insee ; ALD : en affection de longue durée ; TSM : taux standardisé monde CépiDc ; TCAM : taux de croissance annuel moyen ; Inserm : Centre 
d’épidémiologie sur les causes médicales de décès/Institut national de la santé et de la recherche médicale ; Insee : Institut national de la statistique et des études économiques ; ONDAM : 
Objectif national des dépenses d’assurance maladie ; SNDS : système national des données de santé 

 

Tableau 2. Données clés sur la participation, la performance, la qualité et l’efficacité du DO du cancer du sein en 
France (2017-2018) 

Participation au DO 
Pratiques profession-

nelles 

Détection des cancers du 
sein 

Examens complémen-
taires$ 

Efficacité de bon pro-
nostic 

Population cible : 
5 139 508 femmes de 50-
74 ans invitées à partici-
per (campagne 2017-2018) 

Taux de participation DO 
en baisse : 48,6 % en 2019 
(n = 2 551 000) (50,3 % en 
2018) 

Campagne 2017-2018 : 

- 1er dépistage sans de 
DI :4 % 

- 1er dépistage avec ATCD 
de DI : 13 % 

- dépistages subsé-
quents : 83 % 

20 % des femmes réali-
sent une échographie 
mammaire 

Pour 20 % des femmes 
dépistées, réalisation 
d’une échographie pour 
seins denses en L1 

Taux de détection de cancers 
de 7,6 ‰ (38 905) femmes dé-
pistées (2017-2018) : 

- 1er dépistage sans de DI : 
20,6 ‰, 

- dépistages subséquents : 
6,9 ‰. 

Répartition des examens posi-
tifs parmi les cancers diagnos-
tiqués (2014) :  

- 65 % des cancers découverts 
en L1 [mammographie seule 
(+)] 

- 26 % en L1 [mammographie 
+ ECS (+)] 

- 6 % des cancers découverts 
en L2 [mammographie seule 
(+)] 

Taux de dépistages positifs 
avant bilan en L1 de 7,0 % 
des femmes dépistées (2017-
2018). 

Taux de dépistages positifs 
avant bilan en L2 de 1,0 % 
des femmes dépistées (2017-
2018). 

Le taux de rappel (ou taux de 
dépistages positifs avant bi-
lan en L1 ou L2) de 7,9 % 
(2017-2018). 

Parmi les cancers dé-
tectés (2017-2018) :  

- 13 % de cancers ca-
nalaires in situ (dépis-
tages subséquents). 

Parmi les cancers in-
vasifs (2016) :  

- 37 % cancers de 
taille ≤ 10 mm (dépis-
tages subséquents), 

- 78 % de cancers N0 
(dépistages subsé-
quents). 

12 % CR 

86 % DR  

1,5 % des clichés de mam-
mographie analogiques 
(2017-2018) 

Taux de détection des cancers 
plus faibles CR vs DR statisti-
quement (2017-2018) :  

DR : 7,0 ‰, CR : 6,4 ‰.  

Hétérogénéité des taux de dé-
tection de cancers en fonction 
des marques (2016), résultant 
de quelques marques seule-
ment (1 à 3) : 

CR : 5,4 ‰ à 7,4 ‰ (p < 0,01) 

DR : 5,4 ‰ à 10,7 ‰ 

Taux de dépistages positifs 
en L1 avant bilan (2017-
2018) : 
− Dépistages subséquents : 

DR = 7,0 ‰, CR = 6,4 ‰, 
− 1er dépistage DO sans de 

DI : DR : 21,3 ‰, CR : 
19,3 ‰. 

Taux de rappel : taux de dé-
pistages positifs en L2 avant 
bilan (2017-2018). 

Cancers de bon pro-
nostic plus fréquents 
en DR qu’en CR (dé-
pistages subséquents).  

% cancers de taille 
≤ 10 mm parmi les 
cancers invasifs détec-
tés : DR : 37,8 %, CR : 
32,2 %. 

% cancers N0 parmi 
les cancers invasifs 
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Participation au DO 
Pratiques profession-

nelles 

Détection des cancers du 
sein 

Examens complémen-
taires$ 

Efficacité de bon pro-
nostic 

Dépistages subséquents : 
DR : 0,9 %, CR : 1,2 %. 

détectés : DR :79,2 %, 
CR : 76,3 %. 

 
L1 : 1re lecture ; L2 : 2e lecture ; ECS : examen clinique des seins ; (+) : positif, ATCD : antécédent ; N0 : pas d’envahissement ganglionnaire. 

$ : le taux d’examens complémentaires (taux de dépistages positifs avant bilan en L1, taux de rappel), tel que défini par le guide européen correspond si on le transpose au DO français 
(rappel immédiat ou différé) aux situations suivantes : dépistage présentant une anomalie à la suite d’une mammographie ou un examen clinique positif en 1re lecture (L1) et faisant 
l’objet d’un bilan diagnostic immédiat (BDI) ou dépistage présentant une anomalie en L2 et faisant l’objet d’un bilan diagnostic différé (BDD). 

Sources : données provenant de sources et de périodes différentes (14-19). 
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Annexe 2. Données de performance, qualité 
et efficacité clinique du DO (2010-2018, 
France) 
Ce chapitre présente une synthèse et une actualisation du chapitre issu du volet 1 sur les résultats de 
performance et d’efficacité clinique du DO tel qu’il est mis en œuvre en 2022 (les années 2020 et 2021 
n’ont pas été retenues au regard de la situation sanitaire (pandémie Covid-19) et de son impact sur le 
système de soins), rédigés à partir des publications de SpF (dossier d’évaluation des programmes de 
dépistage des cancers (17-20))1 2 et de l’INCa (rapport sur la performance de la mammographie dans 
le dépistage organisé des cancers du sein de 2008 à 2014 par type de technologie et par marque (14-
16))3.  

État des lieux de la performance technique, utilité clinique et qualité-sécurité du DO du cancer 
du sein en 2022 

1- Performance technique  

Des indicateurs sur la performance intrinsèque du DO ont été définis par SpF afin de pouvoir suivre 
de manière plus détaillée certains aspects du programme français : sensibilité et spécificité des exa-
mens de mammographie, valeur prédictive positive (VPP)4 des examens de mammographie de dépis-
tage avant bilan (immédiat ou différé). Les résultats sont rapportés dans le Tableau 3  Toutefois, la 
collecte annuelle des données d’évaluation du DO ne permet pas de déterminer en routine la sensibilité 
et la spécificité du programme sur l’ensemble du territoire français (absence de suivi exhaustif des 
informations individuelles sur l’ensemble des cancers de l’intervalle5 dans la population cible, donnée 
nécessaire pour calculer la sensibilité du DO en chaînant avec les données de suivi des femmes par-
ticipant au programme de dépistage). De même, calculer la VPP du DO nécessite de connaître l’issue 
de la procédure de dépistage. En 2022, cette information n’est pas disponible, mais elle est en cours 
de collecte par SpF. 

Les derniers résultats français (2017-2018) sur la performance de la procédure de dépistage sont 
rapportés dans le tableau 3.  

 

 
1 Le dossier d’évaluation des programmes de dépistage des cancers publié biannuellement par SpF sur son site internet présente 
les résultats des indicateurs de performance du programme de 2004 à 2018 par structure d’âge des femmes dépistées et par type 
de technologie (les structures de gestion du dépistage transmettaient depuis 2004 leurs données à SpF). Cette évaluation, fondée 
en partie sur des indicateurs d’efficacité définis par l’Europe contre le cancer (ECC), comprenait une évaluation du taux de partici-
pation au DO, de la qualité du programme, de l’organisation et de l’activité de dépistage par système de mammographie, de la 
performance et de l’efficacité précoce du DO. 
2 Les publications les plus récentes de SpF disponibles sur l’évaluation du programme de dépistage organisé du cancer du sein en 
France métropolitaine, résultats de 2004 à 2018 https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/cancer-du-
sein/articles/indicateurs-nationaux-de-performance-du-programme-de-depistage-du-cancer-du-sein-sur-la-periode-2017-2018 (21). 
3 Trois rapports de l’INCa (publiés en avril 2014, octobre 2015, janvier 2018) sur la performance de la mammographie dans le 
dépistage organisé des cancers du sein de 2008 à 2014 par type de technologie et par marque ; données extraites d’enquêtes 
effectuées auprès des 89 structures de gestion de cancer du sein (SGC) coordonnant aux niveaux départemental et interdéparte-
mental le programme de dépistage national du cancer du sein. 
4 La valeur prédictive positive (VPP) d’un examen correspond au rapport entre le nombre de femmes avec un cancer diagnostiqué 
à la suite d’un résultat positif de cet examen et le nombre de femmes dont le résultat de cet examen était positif. 
5 Les cancers de l’intervalle correspondent au nombre de femmes ayant un cancer diagnostiqué dans les 24 mois suivant la mam-
mographie effectuée dans le cadre du DO, rapporté au nombre de femmes ayant des examens de dépistage négatifs qui devront 
avoir un suivi durant ces 24 mois. 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/cancer-du-sein/articles/indicateurs-nationaux-de-performance-du-programme-de-depistage-du-cancer-du-sein-sur-la-periode-2017-2018
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/cancer-du-sein/articles/indicateurs-nationaux-de-performance-du-programme-de-depistage-du-cancer-du-sein-sur-la-periode-2017-2018
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Tableau 3. Indicateurs de performance technique du DO 

Indicateurs Résultats en France Comparatif avec l’Europe 
(taux moyen) 

Sensibilité et spécificité du 
dépistage (a) 

Une étude menée dans 5 départements dispo-
sant d’un registre des cancers a permis d’esti-
mer la sensibilité du DO de 2002 à 2006 (22) 
Se : 82,8 % (IC95 % : 76 % à 88 %)  
Spe : 91,4 % (IC95 % : 89 % à 93 %)  

Les performances observées du DO fran-
çais sont cohérentes avec celles des pro-
grammes internationaux de dépistage du 
cancer du sein 

VPP des examens de mam-
mographie de dépistage 
du DO après bilan (immé-
diat ou différé) (b) 

21,5 % des femmes dépistées en 2017-2018 ND 

VPP des examens de mam-
mographie de dépistage 
du DO avant bilan (immé-
diat ou différé) (c) 

9,7 % en 2017-2018 (9,4 % en 2015-2016). 
Évolution en augmentation depuis 2010 : pour-
rait être liée à l’augmentation de l’incidence du 
cancer du sein et à une baisse des dépistages 
faux positifs (amélioration de la qualité du dé-
pistage) 

Europe : 12,2 % (selon les pays : 6,0 % à 
27,3 %) 

La VPP en France se situe dans la four-
chette basse des VPP des programmes 
européens, en raison du nombre assez 
élevé de dépistages positifs avant bilan 
(en partie en lien avec le BDI) 

 
(a) Paramètres de performance utilisés pour évaluer si un test de dépistage a une bonne capacité à discriminer les malades des non-malades. Pour pouvoir les calculer, il faut connaître le 
nombre de vrais négatifs et de faux positifs, ce qui nécessite un suivi sur un temps suffisamment long, notamment pour explorer les cancers de l’intervalle. 

(b) Nombre de cancers dépistés à la suite d’un dépistage positif en L1 ou L2 après bilan, rapporté au nombre total de dépistages positifs après bilan. 

(c) Nombre de cancers dépistés à la suite d’un dépistage positif en L1 ou L2 avant bilan, rapporté au nombre total de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan. Indicateur de performance 
produit annuellement par SpF. Ceci correspond à la probabilité d’avoir un cancer si la mammographie de dépistage en 1re ou en 2e lecture est positive (i.e. jugée comme anormale ou 
suspecte), avant bilan diagnostic. 

 

2- Utilité clinique de la procédure du DO  

Les critères directs de l’utilité clinique au long cours du DO sont le taux de mortalité par cancer du sein 
chez les femmes dépistées, le taux de cancers chez les femmes non dépistées et le taux de mortalité 
par cancer du sein chez les femmes non dépistées appartenant à la population cible du DO. Toutefois, 
il n’existe pas d’études en France évaluant le nombre de décès par cancer du sein évités grâce au DO 
des femmes âgées de 50 à 74 ans. Ne disposant pas de données pour mesurer la performance cli-
nique du DO à partir d’indicateurs reflétant son impact sur la morbi-mortalité liée au cancer du sein, 
des critères indirects6, dits de performance clinique précoce, ont été retenus. Ces critères sont le pour-
centage de cancers de bon pronostic : cancers invasifs de diamètre ≤ 10 mm, cancers invasifs sans 
envahissement ganglionnaire. En effet, la prévention des décès par cancer du sein grâce au DO n’est 
possible que si les cancers sont détectés à un stade précoce au moment où les traitements sont les 
plus efficaces. Toutefois, ces critères sont analysés indépendamment, or le pourcentage de cancers 
de bon pronostic devrait combiner plusieurs facteurs (type de cancer, grade/agressivité/taille tumorale, 
absence d’envahissement ganglionnaire). En France, le taux de cancers invasifs sans envahissement 
ganglionnaire et de diamètre ≤ 10 mm est un indicateur produit (mais absence de valeur seuil de réfé-
rence).  

 
6 Indicateur intermédiaire qui représente des jalons dans l’obtention des résultats visés, qui peut être retenu comme critère de juge-
ment secondaire. 
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Tableau 4. Indicateurs de l’utilité clinique du DO 

Indicateurs Résultats en France Comparatif avec l’Europe 
(taux moyen) 

Cancers canalaires in situ (CCIS) 
(a) 

1,0 ‰ des femmes dépistées en 2017-
2018 

13,7 % des cancers dépistés en 2017-
2018 

Europe : 1,01 ‰ (entre 0,02 ‰ et 2,07 ‰ 
selon les pays) 

16,9 % parmi les cancers dépistés en 
moyenne en Europe (comprise entre 0,9 % 
et 28,6 % selon les pays) 

Cancers invasifs (b) 5,7 ‰ des femmes dépistées en 2017-
2018 

Proche du taux moyen européen de 5,2 ‰ 
(entre 1,8 ‰ à 8,1 ‰ selon les pays) 

Taux de cancers invasifs de dia-
mètre ≤ 10 mm (c) 

35,3 % des cancers invasifs en 2017-
2018 

ND 

Taux de cancers invasifs sans en-
vahissement ganglionnaire (d) 

77,2 % des cancers invasifs en 2017-
2018 

ND 

Taux de cancers invasifs sans en-
vahissement ganglionnaire et de 
diamètre ≤ 10 mm (e) 

31,7 % des cancers invasifs en 2017-
2018 

ND 

 
L1 : 1re lecture ; L2 : deuxième lecture ; BDI. : bilan diagnostic immédiat ; BDD : bilan diagnostic différé ; IC : intervalle de confiance ; VPP : valeur prédictive positive ; ND : données non 
disponibles 

Définitions (indicateurs de performance produits annuellement par SpF) : (a) Nombre de cancers canalaires in situ rapporté au nombre total de cancers dépistés de statut connu ; (b) Nombre 
de cancers invasifs rapporté au nombre total de cancers dépistés de statut connu ; (c) Nombre de cancers invasifs dépistés de taille inférieure ou égale à 10 mm rapporté au nombre de 
cancers invasifs dépistés; (d) Nombre de cancers invasifs dépistés sans envahissement ganglionnaire rapporté au nombre de cancers invasifs dépistés dont le statut ganglionnaire est 
connu ; (e) Nombre de cancers invasifs dépistés de taille inférieure ou égale à 10 mm et sans envahissement ganglionnaire rapporté au nombre de cancers invasifs dépistés dont la taille et 
le statut ganglionnaire sont connus. 

 

Il est important de mettre en perspective ces résultats au regard du risque de surdiagnostic avec l’aug-
mentation des taux de détection. Il est à noter que le surdiagnostic est très difficile à évaluer dans la 
mesure où toutes les lésions sont opérées et aucune n’est surveillée pour déterminer leur évolution. À 
savoir, dans le cas d’un dépistage subséquent, les pourcentages de cancers canalaires in situ parmi 
les cancers dépistés avaient diminué de 2013 à 2018 (15,2 % en 2013 vs 13,8 % en 2018), alors que 
les taux de détection des cancers restaient stables (de l’ordre de 7 ‰ de 2013 à 2018). Ceci pourrait 
traduire une baisse du surdiagnostic. Cette tendance en faveur d’une baisse possible du surdiagnostic 
était observée uniquement pour les systèmes DR (pourcentage de cancers in situ : 15,7 % en 2013 vs 
14,6 % en 2016). 

3- Sécurité et qualité de la procédure de DO 

Les indicateurs de qualité de la procédure de dépistage du DO définis par SpF sont : le taux de double 
lecture, le taux de détection des cancers du sein, le taux de dépistages positifs avant bilan en L1 et le 
taux de dépistages positifs avant bilan en L2. Les derniers résultats français (2017-2018) sont rappor-
tés dans le tableau 5. Le taux de double lecture est un indicateur important pour apprécier la particu-
larité du DO français par rapport aux autres politiques ou programmes de dépistage dans le monde. 
Pour la même période, les mammographies du DO revues en seconde lecture correspondaient à 
97,3 % de l’ensemble des mammographies (96,2 % en 2011). Il est important de mettre en perspective 
ces résultats au regard du risque de surdiagnostic avec l’augmentation des taux de détection. Il est à 
noter que le surdiagnostic est très difficile à évaluer dans la mesure où toutes les lésions sont opérées 
et aucune n’est surveillée pour déterminer leur évolution. À savoir, dans le cas d’un dépistage subsé-
quent, les pourcentages de cancers canalaires in situ parmi les cancers dépistés avaient diminué entre 
2013 et 2018 (15,2 % en 2013 vs 13,8 % en 2018), alors que les taux de détection des cancers 
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restaient stables (de l’ordre de 7 ‰ de 2013 à 2018). Ceci pourrait traduire une baisse du surdiagnos-
tic7. D’autres données ne sont pas recueillies de façon exhaustive, notamment l’accès au traitement 
pour les personnes diagnostiquées positives. Des études ad hoc en vie réelle sont mises en place8. 

Tableau 5. Indicateurs de qualité de la procédure de dépistage 

Indicateurs Résultats en France Comparatif avec l’Europe 

Taux de détection 
des cancers du 
sein (a) 

7,6 ‰ des femmes dépistées en 2017-2018 
(7,5 ‰ en 2015-2016)9. 

Variation selon la densité mammaire : 5 ‰ pour 
le type-1, 1,7 ‰ pour le type-2 et entre 8 ‰ et 
9 ‰ pour les types-3 et 4 en 2014 (17). 

En Europe, moyenne de 6,2 ‰ (avec une varia-
tion 2,3 ‰ à 10,2 ‰ selon les pays).  

Taux plus élevé que le taux moyen en Europe. 
Toutefois quelques pays européens présentent 
des taux plus élevés (de l’ordre de 10 ‰). 

Taux de double 
lecture (b) 

97,3 % des femmes dépistées en 2017-2018 
(93,3 % en 2015-2016, 96,2 % en 2011-2012). 

NA (aucune donnée étrangère, car modalité spé-
cifique française). 

Taux de dépis-
tages positifs 
avant bilan (en L1 
ou L2) (taux de 
rappel) (c) 

7,9 % des femmes dépistées en 2017-2018 
(2015-2016 : 8,1 %). 
Évolution en baisse depuis 2010. La part de 
femmes ayant une densité mammaire augmen-
tée avec un dépistage positif en L1 a augmenté 
de façon constante entre 2004 et 2014 (0,8 % 
vs 7,7 %). 

Europe : 5,2 % (selon les pays : 2,6 % à 11,8 %). 

Taux (France) > taux (Europe) : important en 
France, s’expliquant par les modalités de dépis-
tage (BDI après L1 et BDD après L2) et les pra-
tiques des échographies pour densité mammaire 
augmentée. 

Taux de dépis-
tages positifs 
avant bilan en L1 
(d) 

7,0 % des femmes dépistées en 2017-2018 
(7,1 % en 2015-2016). 

ND 

Taux de dépis-
tages positifs 
avant bilan en L2 
(e) 

1,0 % des femmes dépistées en 2017-2018 
(1,1 % en 2015-2016) : beaucoup plus bas en 
2e lecture qu’en première lecture. 

Dépistage de rang 1* : 2017-2018 : 1,8 % 
(2011-2012 : 2,0 %). 

Dépistage de rang ≥ 1 : 2017-2018 : 0,9 % 
(2011-2012 : 1,2 %). 

ND 

À noter cependant une légère baisse des mammo-
graphies positives en L2, attribuable peut-être à 
l’amélioration de la performance des premières 
lectures. 

 
Résultats standardisés : L1 : 1re lecture ; L2 : deuxième lecture ; BDI : bilan diagnostic immédiat ; BDD : bilan diagnostic différé ; DI : dépistage individuel ; ND : données non disponibles 

Définitions (indicateurs de performance produits annuellement par SpF) : (a) Nombre de cancers (les carcinomes in situ lobulaires ne sont pas comptabilisés) détectés à la suite de la 
procédure de dépistage (n’inclut donc pas les cancers de l’intervalle), rapporté au nombre de femmes dépistées ; (b) Proportion de femmes dépistées négatives rapportée au nombre de 
femmes dépistées ; (c) Correspond aux résultats de mammographie nécessitant des examens complémentaires et est rapporté au nombre de femmes dépistées (données standardisées) ; 
(d) Nombre de femmes dont la mammographie a été jugée positive par le deuxième lecteur avant le bilan de diagnostic différé, rapporté au nombre de femmes dépistées ; (e) Nombre de 
femmes dont la mammographie a été jugée positive par le deuxième lecteur avant le bilan de diagnostic différé, rapporté au nombre de femmes dépistées. Ces femmes se verront proposer 
un suivi ou des examens complémentaires. 

 
7 Cette baisse possible du surdiagnostic est plus marquée avec les mammographes DR (pourcentage de cancers in situ : 15,7 % en 
2013 vs 14,6 % en 2016). 
8 D’après le CRDC de l’Île-de-France (Étude ad hoc en population (Île-de-France) sur les délais dans l’accès au traitement en 
2017 (23), pour les cas de dépistage positif, l’accès au traitement des tumeurs malignes, quels que soient ce traitement et la taille 
tumorale, se fait en deux mois environ pour 50 % des femmes (délai médian) et se montre stable avec un recul de 8 ans. L’âge des 
femmes ne se présente pas comme un facteur de variation de ces délais, contrairement à la taille tumorale. Selon la taille tumorale, 
ce délai s’allonge à 2 mois et demi (de moins de 2 mois à 3 mois selon les départements) pour les cancers in situ, tandis qu’il est 
plus court pour les autres tumeurs (inférieur à 2 mois). L’analyse des 2 composantes de ce délai d’accès aux traitements montre 
que le délai écoulé entre la biopsie et l’accès aux traitements est le plus long (le délai médian entre le dépistage et la biopsie est de 
39 jours). 
9 Les résultats étaient comparables à ceux obtenus par l’INCa à partir des différentes vagues d’enquêtes menées auprès des struc-
tures de gestion des dépistages de cancer de 2010 à 2014. 
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Inégalités de performance des mammographes utilisés dans le DO selon la technologie et 
la marque 
SpF a rapporté des données de performance du DO en fonction des différents types de mammo-
graphes (analogique, CR, DR)10 et du rang de dépistage (rang 1 et rangs subséquents) pour chaque 
campagne de dépistage depuis 2010 (cf. résultats détaillés en Annexe 2). 

1- Variabilité de performance des mammographes numériques CR et DR 

► Sensibilité, spécificité du dépistage selon la technologie 

Aucune donnée disponible ne permet d’évaluer l’impact de la technologie des mammographes sur la 
sensibilité et la spécificité du dépistage (malgré l’introduction depuis 2008 de la technologie numérique 
dans le DO). Prenant en compte le fait que la performance du dépistage varie avec le rang de dépis-
tage, l’âge des femmes dépistées et la densité mammaire, il conviendrait de s’affranchir des effets de 
ces covariables pour comparer la sensibilité et la spécificité du dépistage entre les différents types de 
mammographes. 

► VVP du dépistage avant/après bilan selon la technologie 

Pour la période 2017-2018, la valeur prédictive positive du dépistage des cancers du sein avant bilan 
était similaire selon la technologie utilisée et le rang de dépistage : rang 1 de dépistage : DR = 10,7 %, 
CR = 9,3 % ; rang ≥ 1 : DR = 8,5 %, CR = 8,8 %. 

Pour cette même période, la VPP du dépistage des cancers du sein après bilan était plus élevée pour 
la technologie reposant sur le numérique DR en comparaison au numérique CR (poudre ou à aiguille) 
rang ≥ 1 : DR = 23,6 %, CR à poudre = 20,8 %, CR à aiguille = 20,2 %. 

► Taux de dépistages positifs avant bilan en L2 selon la technologie 

Les données 2015-2016 montrent que l’apport de la deuxième lecture semble moins important avec la 
technologie numérique DR que CR : rang 1 de dépistage : DR = 1,6 %, CR = 2,0 % ; rang ≥ 1 : 
DR = 0,9 %, CR = 1,2 %. 

► Taux de détection des cancers du sein selon la technologie 

Les données 2015-2016 montrent que les mammographes numériques CR ont une performance infé-
rieure aux mammographes numériques DR : les taux de détection des cancers sont statistiquement 
plus bas que ce soit au cours des rangs-1 de dépistage ou pour les dépistages subséquents : rang 1 
de dépistage : DR = 21,3 ‰, CR = 19,3 ‰, p < 0,05 ; rang ≥ 1 : DR = 7,0 ‰, CR = 6,4 ‰, p < 0,05. 

Cet écart de performance (0,6 ‰ à 2 ‰) statistiquement significatif (p < 0,05) entre les mammo-
graphes numériques DR et CR, en faveur des mammographes numériques DR, est observé depuis 
2010 (après la montée en charge du numérique et un apprentissage adéquat des radiologues)11.  

Il peut être noté que l’écart du taux de détection entre les marques du système CR et celui des DR a 
diminué dès 2013 (écarts des marques CR : 1,4 ‰ en 2012 vs 1,0 ‰ en 2013), à la suite de la mise 
en place du nouveau protocole de contrôle qualité des équipements de mammographie en 2013, con-
tribuant au retrait des systèmes CR « à poudre », les moins performants, et par conséquent à une 
moindre hétérogénéité du taux de détection de cancers des systèmes CR.  

 
10 Pour mémoire, depuis février 2019, les mammographes agréés pour le DO sont numériques DR ou CR ; l’arrêté du 22 février 2019 
(modifiant l’arrêté du 29 septembre 2006 relatif au DOCS et portant sur les modifications du cahier des charges du DOCS) ayant 
supprimé la possibilité d’utiliser des mammographes analogiques au profit exclusif des mammographes numériques. 
11 Pour rappel, sur la période 2015 à 2016, les taux de détection avec mammographes analogiques n’étaient pas statistiquement 
différents des mammographes numériques DR et CR (2016 : analogique = 7,2 ‰, DR = 7,0 ‰, CR = 6,4 ‰). Les mammographes 
analogiques ont été supprimés en 2020 du DO. 
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► Identification des cancers de bon pronostic selon la technologie 

Les cancers invasifs de diamètre < 10 mm ou sans envahissement ganglionnaire associé étaient pro-
portionnellement plus fréquemment dépistés avec les mammographes DR qu’avec les mammo-
graphes analogiques et numériques CR que ce soit au cours du rang 1 de dépistage ou des rangs 
subséquents (données 2015-2016) : 

‒ cancers de diamètre < 10 mm, rang 1 de dépistage : DR = 22,7 %, CR à poudre = 20,8 %, CR 
à aiguille = 18,5 % ;  

‒ cancers de diamètre < 10 mm, rang ≥ 1 : DR = 37,8 %, CR = 32,2 % ; 
‒ cancers sans envahissement ganglionnaire, rang 1 de dépistage : DR = 64 %, CR = 61 % ; 
‒ cancers sans envahissement ganglionnaire, rang > 1 : DR = 79,2 %, CR = 76,3 %. 

2- Hétérogénéité entre les marques pour une même technologie 

Dès 2015, les enquêtes menées par l’INCa (15) ont mis en évidence une hétérogénéité importante 
des taux de détection des cancers du sein en fonction des marques de mammographes pour une 
même technologie. Sous l’hypothèse qu’un écart de 1 ‰ correspond à plus de 100 cancers non dé-
tectés par an, cette variabilité de performance entre les marques est un facteur important à prendre en 
considération. 

Les données publiées consolidées en 2013 permettaient d’identifier (tableau 6) : 
‒ pour les mammographes CR, un écart de taux de détection de 5,4 ‰ à 7,4 ‰ (p < 0,01) selon 

la marque ; 
‒ pour les mammographes DR, un écart de taux de détection de 6,4 ‰ à 9,4 ‰ selon la marque 

(en 2012 l’écart de taux de détection était de 5,4 ‰ à 10,7 ‰). Certaines marques affichaient 
des taux inférieurs à la moyenne (exemple : Planmed 6,4 ‰ vs moyenne DR 7,7 ‰) ; 

‒ pour les marques de mammographes DR utilisés très fréquemment (> 120 000 mammogra-
phies en 2013 et 2014) comme Fujifilm, une grande variabilité de taux de détection était égale-
ment observée : en 2013 : variation de 7,5 ‰ à 8,1 ‰ ; en 2014 variation de 6,6 ‰ à 7,4 ‰ ; 

‒ pour les mammographes CR de la marque Konica Minolta, un écart à la moyenne > 1 ‰ et un 
taux de détection des cancers du sein inférieur au taux moyen de détection des autres marques 
de mammographes CR (données 2013 : 5,4 ‰ vs 7,1 ‰, p < 0,0001). Cette différence en 2013 
(1,7 ‰) avait un impact sur le nombre de cancers non détectés. 

Tableau 6. Moyennes et écarts des taux de détection des cancers du sein en fonction des marques de mammo-
graphes CR et DR (données 2012-2014) 

Taux de détection des cancers 2012(1) 2013(2) 2014(2)* 

Mammographes numériques 2D-CRǂ 

Moyenne (‰, nbre)$ 7,3 (928 814) 7,1 (787 336) 6,2 (604 437) 

Écart (‰ : min-max) 1,4 (6,2 - 7,6) 1,0(5,4 - 7,4) 1,0 (5,5 - 6,5) 

Écart (min-max) pour les marques ré-
alisant +100 000 mammographies 

0,9 (6,7 - 7,6) 0,2 (7,2 ‰ - 7,4 ‰) 0,9 ‰ (6,3 ‰ - 6,4 ‰) 

Mammographes numériques 2D-DR 

Moyenne (‰, nbre)$ 7,7 ‰ (967 366) 7,7 ‰ (1 219 620) 6,9 ‰ (1 510 318) 

Écart (‰ : min-max) 5,3 ‰ (5,4 ‰ - 10,7 ‰) 3,0 ‰ (6,4 ‰ - 9,4 ‰) 5,6 ‰ (5,0 ‰ - 10,6 ‰) 

Écart (min-max) pour les marques ré-
alisant +100 000 mammographies 

1,1 ‰ (7,2 ‰ - 8,3 ‰) 0,6 ‰ (7,5 ‰ - 8,1 ‰) 1,2 ‰ (6,6 ‰ - 7,4 ‰) 
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Taux de détection des cancers 2012(1) 2013(2) 2014(2)* 

Taux de détection des cancers pour les marques de mammographes ayant un écart important par rapport au taux moyen 
de détection des cancers : ‰ (nbre) 

- Konica Minolta (CR) 6,2 ‰ (65 615) 5,4 ‰ (68 555) 6,5 ‰ (76 822) 

- IMS (DR) 5,4 ‰ (7 840) - - 

- Fujifilm (DR) - - 6,6 ‰ (465 009) 

- Planmed (DR) 6,5 ‰ (11 630) 6,4 ‰ (14 580) 5,0 ‰ (20 768) 
 
nbre : nombre ; (*) : données non consolidées ; ($) : peu de données manquantes : pour les marques inconnues s’appuyant sur une technologie CR, la moyenne du taux de détection 
était 6 ‰ [111] en 2012, 6,9 ‰ [34 191] en 2013, 6,3 ‰ [32 012] en 2014. Et, pour les marques inconnues s’appuyant sur une technologie DR, la moyenne du taux de détection était 7,1 ‰ 
[23 048] en 2012, 7,1 ‰ [16 098] en 2013, 6,7 ‰ [28 207] en 2014. 

Sources : 

1) Performance de la mammographie dans le dépistage organisé des cancers du sein, 2015, INCa (15) : 

marques CR 2012 : Fujifilm, Agfa, Carestream Kodak, Konica Minolta, Philips 

marques DR 2012 : Fujifilm, GE Healthcare, Hologic, IMS, Philips, Planmed, Siemens, Vatech 

2) Performance de la mammographie dans le dépistage organisé des cancers du sein, 2018, INCa (16) :  

marques CR 2013-2014 : Fujifilm, Agfa, Carestream Kodak, Konica Minolta, Philips 

marques DR 2013-2014 : Fujifilm, GE Healthcare, Hologic, IMS, Philips, Planmed, Siemens, Vatech 

 

Faisant suite à ce constat d’hétérogénéité des taux de détection des cancers du sein selon les marques 
de mammographes, des évaluations complémentaires ont été réalisées par l’INCa sur la marque Ko-
nica Minolta et par l’IRSN sur les mammographes numériques 2D par le biais des contrôles qualité.  

Les résultats de l’analyse de l’INCa montrent une différence statistiquement significative du taux de 
détection des dispositifs Konica Minolta vs autres marques de mammographes numériques CR. Il a 
été estimé que près de 400 cancers (chez 363 622 femmes dépistées en cinq ans) n’ont potentielle-
ment pas été détectés. De son côté, l’IRSN a conclu que les analyses de contrôle qualité n’ont pas mis 
en évidence de différences significatives en termes de qualité d’image entre les différentes marques 
de mammographes CR.  

Cette évaluation a cependant mis en évidence l’existence d’une différence nette des doses moyennes 
susceptibles d’être délivrées à la glande mammaire en fonction des types d’installations de mammo-
graphie CR vs DR), conduisant l’IRSN à recommander de s’interroger sur les performances techniques 
et cliniques des types d’installations CR présentant à la fois les plus forts taux d’exposition et les plus 
faibles taux de détection de tumeurs. 

Encadré 1. Évaluation de l’hétérogénéité des taux de détection des cancers du sein des mammographes 2D 

Évaluation de la performance clinique et de la qualité d’image des mammographes de la 
marque Konica-Minolta ► Analyse par l’INCa en 2018 (dans les départements d’implantation 
de Konica Minolta, données 2012-2016) 

Une analyse réalisée par l’lNCa en 2018 a comparé le taux de détection des mammographes numériques CR de la 
marque Konica Minolta avec les mammographes numériques CR d’autres marques, uniquement sur les départements 
d’implantation de Konica Minolta et pour la période 2012-2016 (soit 363 622 mammographies réalisées avec le disposi-
tif Konica Minolta et 1 399 299 avec les autres dispositifs CR). Les résultats montrent une différence statistiquement 
significative du taux de détection des dispositifs Konica Minolta vs autres dispositifs CR [en 2012 : 6,22 ‰ vs 7,27 ‰ 
(p = 0,003), en 2013 : 5,40 ‰ vs 7,41 ‰ (p = 1.10-8), en 2014 : 6,55 ‰ vs 7,23 ‰ (p = 0,046) ; en 2015 : 5,76 ‰ vs 
7,30 ‰ (p = 9.10-6) ; en 2016 : 5,59 ‰ vs 6,44 ‰ (p = 0,010)12]. Ce résultat confirme que les différences observées 

 
12 Données non consolidées en 2016. 
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entre les dispositifs de mammographie ne peuvent être attribuées à la seule hétérogénéité d’implantation géographique 
de ces dispositifs. 

Analyse de l’IRSN en 2020 sur la qualité d’image en fonction du fabricant des systèmes de 
lecture 
L’IRSN a mené une expertise complémentaire au travail de l’INCa (avis publié en mai 2020) (24) portant sur les installa-
tions de mammographie numérique mises en œuvre dans le DO. L’IRSN a conclu que ces analyses n’ont pas mis en 
évidence de différences statistiquement significatives sur les résultats détaillés des contrôles de qualité d’image entre les 
différentes marques de mammographes numériques CR. Les auteurs n’ont pas pu conclure à une moindre performance 
technique de certaines marques de mammographes numériques susceptible d’expliquer les différences entre les taux de 
détection des cancers observés. Les éléments suivants limitent la portée de ces résultats :  

les tests effectués au cours des contrôles de qualité externes pourraient ne pas être suffisamment sensibles pour pouvoir 
mettre en évidence une différence de performance technique entre les marques ;  

il est difficile d’isoler dans l’évaluation de la performance celle liée au matériel (types de plaques) ou celle liée au lecteur, 
des autres éléments de la chaîne de mammographie influant sur la performance ;  

l’échantillon de données de mammographes analysées dans les rapports de contrôle de qualité externe de l’année 2019 
n’est pas représentatif de la répartition du parc de mammographes au niveau national.  

 

3- Impact de la variabilité entre les marques ou les technologies de mammographes selon les 
régions 

La variabilité de performance des mammographes a un impact sur la performance du dépistage au 
niveau régional (Tableau 7). Ainsi en 2013, les taux de détection des cancers du sein dans les DOM-
TOM étaient inférieurs à ceux obtenus en métropole : 

‒ Guadeloupe : 3,1 ‰ (analogique), 2,6 ‰ (DR), 4,0 ‰ (CR) ;  
‒ Guyane : 1,8 ‰ (DR) ;  
‒ Martinique : 3,1 ‰ (DR), 3,0 ‰ (CR) ;  
‒ la Réunion : 4,3 ‰ (analogique), 3,7 ‰ (DR), 5,0 ‰ (CR) ; 
‒ métropole : analogique 3,0 ‰ à 10,3 ‰, DR 7,2 ‰ à 9,1 ‰ et CR 6,3 ‰ à 9,3 ‰. 

Tableau 7. Taux d’examens positifs et VPP du dépistage des cancers à l’issue du programme de dépistage du cancer 
du sein en fonction du rang de dépistage et du système de mammographie en France, 2017-2018  

  

Analogique 

Numérique  

Toutes  
technologies 

DR CR à 
poudre 

CR à  
aiguille 

1er dépistage sans antécédent de mammographie 

Nombre de femmes dépistées 6 351 161 518 3 016 14 681 210 420 

VPP - Cancers pour 100 dépistages positifs 
avant bilan (BDI ou BDD) 

9,4 8,5 5,1 6,4 8,4 

VPP - Cancers pour 100 dépistages positifs 
après bilan (BDI ou BDD) 

19,6 15,6 8,5 12,5 15,7 

% de dépistages positifs en L1 avant bilan 11,2 % 14,1 % 14,5 % 13,4 % 13,9 % 

% de dépistages positifs en L2 avant bilan 2,4 % 1,7 % 2,5 % 3,0 % 1,8 % 

1er dépistage avec antécédent de mammographie 

Nombre de femmes dépistées 14 893 515 231 8 486 44 839 646 492 
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Analogique 

Numérique  

Toutes  
technologies 

DR CR à 
poudre 

CR à  
aiguille 

VPP - Cancers pour 100 dépistages positifs 
avant bilan (BDI ou BDD) 

8 7,8 7,8 6,3 7,6 

VPP - Cancers pour 100 dépistages positifs 
après bilan (BDI ou BDD) 

19,1 16,1 16,1 14,7 16,2 

% de dépistages positifs en L1 avant bilan 7,9 % 9,4 % 8,3 % 9,3 % 9,4 % 

% de dépistages positifs en L2 avant bilan 1,3 % 1,2 % 1,9 % 1,8 % 1,2 % 

Dépistages suivants 

Nombre de femmes dépistées 109 329 3 412 840 53 362 280 217 4 282 596 

VPP - Cancers pour 100 dépistages positifs 
avant bilan (BDI ou BDD) 

12 10,7 9 8,5 10,4 

VPP - Cancers pour 100 dépistages positifs 
après bilan (BDI ou BDD) 

28,1 23,6 19,8 20,2 23,5 

% de dépistages positifs en L1 avant bilan 5,0 % 6,1 % 5,5 % 6,0 % 6,1 % 

% de dépistages positifs en L2 avant bilan 1,1 % 0,9 % 1,3 % 1,4 % 0,9 % 
 
Taux de dépistages positifs standardisés sur la structure d’âge de la population féminine française âgée de 50-74 ans, afin de tenir compte des différences de structure d’âge entre départements 
et entre régions. 

Taux de dépistages positifs en L1 avant bilan, correspond au nombre de femmes dont la mammographie est classée ACR 0, 3, 4 ou 5 en 1re lecture avant bilan de diagnostic immédiat, rapporté 
à l’ensemble des femmes dépistées. 

Taux de dépistages positifs en L2 avant bilan, correspond au nombre de femmes dont la mammographie de dépistage, normale ou bénigne en 1re lecture, sans échographie suspecte, a été jugée 
positive en deuxième lecture avant le bilan de diagnostic différé, rapporté au nombre de femmes dépistées. 

Valeur prédictive positive des examens de dépistages positifs avant bilan de diagnostic (en première ou en seconde lecture), correspond au nombre de femmes ayant eu un cancer confirmé à la 
suite d’une mammographie ou un examen clinique positif rapporté au nombre de femmes ayant une mammographie positive en première ou deuxième lecture avant bilan de diagnostic et/ou un 
examen clinique anormal. 

Bilans : bilan diagnostic immédiat (BDI) en L1 et/ou bilan diagnostic différé (BDI) en L2. 

Source : données fournies par les structures de gestion à SpF selon un questionnaire annuel standardisé adressées dans le cadre de l’évaluation du programme de dépistage, France entière 
(Santé publique France, 2021) 
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Annexe 3. Note de cadrage 

Demande 
En réponse à une saisine de la direction générale de la Santé (DGS) en date du 21 janvier 2014, et portant sur « l’indication 
de la tomosynthèse et la place de cette technique d’investigation dans une stratégie de détection des cancers du sein », 
l’Institut national du cancer (INCa) a publié en 2014 une note de position sur « la place de la tomosynthèse dans le programme 
de dépistage organisé du cancer du sein ». En mars 2017, l’INCa a saisi la HAS (Haute Autorité de santé) pour inscrire à son 
programme de travail « l’évaluation de la mammographie par tomosynthèse et son intégration dans le DO du cancer du 
sein ». 

L’objectif de cette recommandation en santé publique est d’évaluer la performance et la place de la mammographie par 
tomosynthèse dans le programme national de dépistage organisé (DO) du cancer du sein. 

 

Contexte 
Rappel sur le programme national de dépistage organisé du cancer du sein et état des pratiques 

Le principe du dépistage organisé est de toucher le maximum de la population concernée, de proposer une qualité de procé-
dure de dépistage identique pour tous, de pouvoir suivre les résultats des campagnes de dépistage et d’en tirer des ensei-
gnements pour faire évoluer ce dernier. Le DO garantit à chaque personne un accès égal au dépistage sur l’ensemble du 
territoire et un niveau de qualité élevé. Il contribue également à l’équité en permettant l’accès aux soins à la population 
dépistée. 

En France, le programme de DO du cancer du sein cible les femmes âgées de 50 à 74 ans sans surrisque de cancer du sein, 
qui bénéficient d’un examen clinique des seins et d’une mammographie de dépistage tous les 2 ans, qui comprend une 
première lecture (L1), puis une double lecture (L2) systématique en cas de mammographie normale ou de lésion bénigne 
identifiée en L1 (les modalités techniques de réalisation du dépistage sont présentées dans le dernier cahier des charges du 
dépistage organisé du cancer du sein actualisé et publié en 2019). 

La technologie des mammographes autorisés dans le DO en 2019, définie dans le cahier des charges du dépistage organisé 
du cancer du sein, est la mammographie numérique. En 2018, 2 595 000 femmes ont réalisé une mammographie dans le 
cadre du DO en France (taux de participation au dépistage de 50,3 %). 

 

Principe de la mammographie par tomosynthèse et état des pratiques  
La mammographie par tomosynthèse est une technique d’imagerie qui, appliquée à la mammographie, permet d’obtenir une 
image reconstituée en volume du sein, grâce à un algorithme mathématique. Cette technique est présentée comme une 
avancée technologique (elle limiterait les effets de superposition des différents plans du sein et, en théorie, devrait permettre 
d’améliorer la lecture et l’interprétation des images). Les choix techniques faits par les constructeurs peuvent avoir un impact 
sur la qualité et la sécurité liées à ces dispositifs de mammographies par tomosynthèse et notamment en ce qui concerne : 
− l’angle, le nombre de projections, la dose d’exposition qui peut varier d’un dispositif à l’autre ;  
− le volume d’informations à stocker et transmettre pour la double lecture dans un centre différent de celui où l’examen a 

été effectué. La reconstruction d’une image synthétique bidimensionnelle générée à partir de la mammographie par to-
mosynthèse grâce à un logiciel spécifique (image 2D synthétique) pourrait pallier ce problème (chaque constructeur 
ayant un logiciel qui lui est propre) ; 

− le contrôle qualité qui, d’un point de vue règlementaire, n’est pas défini pour la mammographie par tomosynthèse, con-
trairement à la mammographie numérique qui bénéficie d’un contrôle qualité interne et externe périodique. 

À noter, le parc des dispositifs de mammographie par tomosynthèse recensé était estimé à 500 équipements en France en 
2017, reposant essentiellement sur quelques marques, chiffre qui est probablement sous-estimé pour 2019.  

Évaluation de la performance et de la place de la mammographie par tomo-
synthèse dans le programme national de dépistage organisé du cancer du 
sein – Volet 2 

Recommandation en santé publique 
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Synthèse du volet 1 : l’évaluation de la performance technique de la mammographie par tomosynthèse dans le DO du 
cancer du sein chez les femmes à risque moyen 

Pour répondre à la saisine de l’INCa, la HAS a opté pour une évaluation en deux volets. L’objectif du premier volet était de 
faire un état des lieux des données de la littérature publiées (méta-analyses, études françaises ou européennes randomisées 
ou non, revues critiques de la littérature, rapports d’agence d’évaluation en santé et de sociétés savantes) sur la performance 
technique de la mammographie par tomosynthèse dans le dépistage du cancer du sein chez les femmes à risque moyen. Le 
rapport du volet 1 a été examiné par la commission évaluation économique et santé publique (CEESP) de juillet 2019 et 
validé par le Collège de la HAS en novembre 2019.  

Ce volet conclut sur les éléments suivants : 
− les recommandations issues de pays disposant d’un DO ne préconisent pas d’utiliser en routine la mammographie par 

tomosynthèse seule ou en association à la mammographie numérique, dans le cadre d’un programme de dépistage or-
ganisé, principalement en raison du manque de données probantes ou de faible certitude ;  

l’analyse critique de quatre méta-analyses, trois essais randomisés et trois études en crossover publiés au cours de ces 
cinq dernières années concorde sur le fait que la mammographie par tomosynthèse, en association à la mammographie 
numérique ou synthétique et en comparaison à la mammographie seule, augmenterait le taux de détection des cancers du 
sein. Toutefois, les études ne sont pas homogènes en termes de qualité, de population incluse et de protocole, les résultats 
sont donc à interpréter avec prudence, en particulier concernant l’augmentation du taux de détection des cancers du sein 
invasifs, la diminution du taux de rappel, la diminution des faux positifs et l’augmentation de la valeur prédictive positive du 
dépistage. 

L’analyse critique de la littérature présentée dans le volet 1 ne permet pas de répondre à la question de l’opportunité d’intro-
duire la mammographie par tomosynthèse dans le cadre du dépistage organisé. Les questions suivantes restent en suspens : 
− L’intégration au DO de la mammographie par tomosynthèse aurait-elle ou pas une pertinence suffisante (performance 

intrinsèque et clinique, efficience), voire supérieure au DO tel qu’il est mis en œuvre en 2019 en France ? 
− L’intégration de la mammographie par tomosynthèse dans le DO permettrait-elle d’améliorer le dépistage du cancer du 

sein, notamment en ce qui concerne le surdiagnostic et le surtraitement ? 
− Au regard des disparités de performance de quelques mammographes numériques et de leurs impacts observés sur le 

DO, les différents dispositifs de mammographie par tomosynthèse sont-ils comparables en termes de disparité de la per-
formance, de fiabilité et de sécurité ?  

− Quel serait l’impact de l’intégration de la mammographie par tomosynthèse selon sa place dans la procédure de dépis-
tage (en association à la mammographie numérique ou la mammographie synthétique), au regard des nombreuses 
questions en suspens et en respect du cahier des charges du DO sur l’organisation, le coût et la sécurité du dépistage du 
cancer du sein ? 

 

Enjeux 
Enjeux de santé publique 

Le cancer du sein est le 2e cancer le plus fréquent en France chez la femme, la première cause de décès par cancer et au 
3e rang des décès toutes causes. Ainsi, en France : 

− 10 millions de femmes ont été invitées au DO (campagne de 2017-2018) ; 
− 2,6 millions de femmes ont fait leur mammographie dans le cadre du DO (2018) ; 
− 58 968 femmes ont eu un diagnostic de cancer du sein (2018) ; 
− 595 700 femmes prises en charge par l’Assurance maladie pour un cancer du sein (cancers en cours de traitement et en 

surveillance) (2015) ; 
− 12 146 femmes sont décédées d’un cancer du sein (2018). 

Enjeux de qualité et de sécurité 
Le programme national de dépistage organisé du cancer du sein français, tel qu’il est mis en œuvre en 2019, a une bonne 
performance en comparaison de la performance moyenne en Europe : 

le taux de cancers détectés dans le cadre du DO en 2016 était de 7,5 ‰ femmes dépistées (soit 38 905 femmes qui repré-
sentaient 60 % des cas incidents annuels de cancer du sein) ; 

le taux de rappel (taux de dépistages positifs en L2 avant bilan) était de 1,1 % lors de la campagne 2015-2016 de dépistage. 
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Toutefois, une disparité des pratiques et une variabilité de la performance des dispositifs selon les fabricants ont été mises 
en évidence. Ainsi, quelques dispositifs de mammographie numérique utilisés ont des taux de détection de cancers du sein 
inférieurs à la moyenne nationale (écart de 2 ‰).  

La question d’un impact éventuel des différents dispositifs de mammographie par tomosynthèse en termes de performance, 
de fiabilité et de sécurité (risque de surdosage, qualité technique…) est donc légitime. 

Enjeux sociétaux et éthiques 
Le DO garantit à chaque personne un accès égal au dépistage sur l’ensemble du territoire et un niveau de qualité élevé. Il 
contribue également à l’équité en permettant l’accès aux soins à une partie de la population dépistée.  

En conséquence, l’intégration de la mammographie par tomosynthèse au DO soulève la question des éventuels risques de 
disparités en termes de qualité des pratiques et d’égalité d’accès au dépistage. 

 

Cibles 
− Patients ou usagers concernés : femmes éligibles au dépistage organisé du cancer du sein (risque moyen). 
− Professionnels de santé concernés : professionnels de santé impliqués dans le dépistage du cancer du sein (radio-

logues, gynécologues, médecins généralistes, les professionnels des centres régionaux de coordination des dépistages 
des cancers).  

− Décideurs : DGS, Assurance maladie, INCa. 

 

Objectifs 
L’objectif principal du volet 2 est d’évaluer la pertinence d’introduire la mammographie par tomosynthèse dans la stratégie de 
dépistage organisé du cancer du sein, son efficience selon sa place dans la procédure de dépistage, et les conditions de 
mise en œuvre éventuelle sur un plan organisationnel et éthique.  

Délimitation du thème/questions à traiter 
Conformément au guide de la Haute Autorité de santé (HAS) « Évaluation a priori d’un programme de dépistage », les di-
mensions cliniques, éthiques, économiques et organisationnelles seront abordées. Les points d’évaluation traités concerne-
ront :  
− la performance du test de dépistage (mammographie par tomosynthèse), notamment dans les études randomisées euro-

péennes dont la population cible et la procédure sont les plus proches de la population cible et de la procédure du DO 
français ; 

− la performance, l’efficacité clinique et l’efficience de la procédure de dépistage ; 
− la place de la mammographie par tomosynthèse dans la procédure de dépistage (seule, en association à la mammogra-

phie numérique, en association à la mammographie synthétique) ; 
− la place de l’échographie mammaire en association à la mammographie par tomosynthèse (notamment chez les femmes 

ayant une densité mammaire augmentée) ;  
− le bénéfice attendu d’un programme de dépistage qui intégrerait la mammographie par tomosynthèse, en comparaison à 

ceux obtenus avec le DO standard en termes d’impacts sur les faux positifs et faux négatifs, le taux de surdiagnostic et 
de surtraitement, les cancers de l’intervalle, le taux de détection des cancers invasifs de bon pronostic ; 

− la qualité et la sécurité de la procédure de dépistage ; 
− l’analyse de l’impact des disparités techniques des différents dispositifs de mammographie par tomosynthèse selon les 

choix constructeurs en termes de qualité et sécurité (par exemple, inerrant au contrôle qualité des mammographies par 
tomosynthèse) ; 

− les avantages/risques en termes de qualité et de sécurité identifiés en fonction des évolutions technologiques de la mam-
mographie par tomosynthèse (exemple : apport des techniques d’intelligence artificielle) ; 

− les conditions de mise en œuvre éventuelle de l’introduction de la mammographie par tomosynthèse dans la procédure 
de dépistage ; 

− les conditions garantissant la faisabilité de l’introduction de la mammographie par tomosynthèse dans la procédure de 
dépistage ; 

− l’analyse de l’implication des professionnels de santé à l’introduction de la mammographie par tomosynthèse dans la pro-
cédure de dépistage ; 

− l’analyse de l’acceptabilité de la population cible à la modification de la procédure du DO (notamment analyse de l’impact 
sur le taux de participation) ; 
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− l’analyse de l’impact éventuel de l’introduction de la mammographie par tomosynthèse dans la procédure de dépistage 
sur les inégalités sociales de santé en termes d’accessibilité et de choix du DI aux dépens du DO ; 

− les actions ou interventions requises pour une mise en œuvre favorable à l’introduction de la mammographie par tomo-
synthèse dans la procédure de dépistage, notamment la diffusion de l’information sur le programme de dépistage modifié 
auprès des professionnels de santé et des femmes concernés par le dépistage du cancer du sein. 

Questions hors champ 
L’évaluation concernant le dépistage du cancer du sein chez les femmes à risque moyen, les questions suivantes sont hors 
champ : 
− la pertinence du dépistage du cancer du sein ; 
− l’impact de la mammographie par tomosynthèse selon sa place dans le programme national de dépistage organisé du 

cancer du sein sur la mortalité par cancer du sein, la morbidité, l’incidence des cancers d’intervalle, les cancers radio-
induits ; 

− la place de la tomosynthèse dans le dépistage du cancer du sein chez les femmes à haut risque ; 
− la place de la tomosynthèse dans le dépistage du cancer du sein avant 50 ans ; 
− la place de la tomosynthèse dans le dépistage du cancer du sein après 74 ans ; 
− la place de l’échographie ou de l’IRM en examens complémentaires dans le dépistage du cancer du sein. 

 

Méthode de travail envisagée et actions en pratique pour la conduite du projet 
La méthode de travail qui sera mise en œuvre dans le cadre du volet 2 reposera sur :  
− une revue de la littérature scientifique complémentaire au volet 1 et médico-économique (portant sur des études réali-

sées dans un contexte comparable à celui du DO français) ;  
− une analyse des données en vie réelle françaises disponibles : 
− données de l’évaluation des programmes de dépistage du cancer du sein par Santé publique France (SpF) ; 
− « cohorte cancer » de l’INCa reposant sur des données du système national des données de santé (SNDS) de l’Assu-

rance maladie ; 
− registres du réseau Francim ; 
− données de la cartographie des pathologies et des dépenses de l’Assurance maladie à partir des données du SNDS ; 
− enquête en cours de l’INCa sur les pratiques actuelles professionnelles des centres équipés en mammographie par to-

mosynthèse dans le cadre du dépistage du cancer du sein ;  
− la réalisation d’une méta-analyse fondée uniquement sur les études disponibles présentant un dépistage comparable au 

DO français. Les critères de performance explorés, si les données disponibles le permettent, seront le taux de détection, 
le taux de rappel, le taux de faux positifs et de faux négatifs ; 

− la réalisation d’une modélisation médico-économique pour analyser le ratio coût/efficacité ; 
− la consultation d’experts réunis en un groupe de travail ; 
− la consultation d’un groupe technique réunissant des professionnels de la radiologie, de l’électroradiologie, de la phy-

sique médicale…) visant à appréhender l’impact des caractéristiques techniques des dispositifs de tomosynthèse (selon 
les choix des fabricants) sur la qualité et la sécurité ; 

− la consultation d’un groupe de lecture. 

La production envisagée répondra au format d’une recommandation en santé publique. L’évaluation sera conduite et coor-
donnée au sein du service évaluation économique et santé publique (SEESP). 

Composition qualitative des groupes : la constitution des groupes de travail (GT) et du groupe de lecture reposera sur la 
sollicitation d’une part du comité technique et de prospective sur le dépistage des cancers du sein mis en place initialement 
par l’INCa, et d’autre part des collèges professionnels et sociétés savantes suivants :  
− Association des épidémiologistes de langue française ; 
− Association française d’informatique médicale ; 
− Association française des ingénieurs biomédicaux 

(AFIB) ; 
− Association française des techniciens en médecine nu-

cléaire (AFTMN) ; 
− Association française du personnel paramédical d’élec-

troradiologie (AFPPE) ; 
− Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) ; 
− Collège des économistes ; 

− Société française de physique médicale (SFPM) ; 
− Société française de médecine nucléaire et imagerie mo-

léculaire (SFMN) ; 
− Société française de santé publique (SFSP) ; 
− Société française de sénologie et de pathologie mam-

maire (SFSPM) ; 
− Société française de statistiques ; 
− Société francophone de simulation en santé (So-

FraSimS) ; 
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− Collège national des gynécologues et obstétriciens fran-
çais (CNGOF) ; 

− Conseil national professionnel de radiologie et imagerie 
médicale ; 

− Fédération nationale des collèges de gynécologie médi-
cale (FNCGM) ; 

− Société d’imagerie de la femme (SIFEM) ; 

− les représentants des usagers et associations de pa-
tients :  

− l’association Seintinelles ; 
− le Collectif K ATOUT CANCER ; 
− la Confédération syndicale des familles ; 
− l’UNAF-Familles Rurales ; 
− l’UFC Que choisir. 

Seront également associés :  
− l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ;  
− l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ;  
− la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ;  
− le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ;  
− la direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) ;  
− l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ;  
− Santé publique France (SpF). 

Les parties prenantes (notamment les fabricants des dispositifs de mammographie par tomosynthèse, le SNITEM) seront 
consultées par le biais d’un questionnaire qui leur sera adressé. 
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Annexe 4. Questionnaire HAS sur l’état des 
lieux des pratiques en tomosynthèse en 
France 
Le questionnaire HAS (Tableau 8, Tableau 9) sur l’état des lieux des pratiques en tomosynthèse dans 
le cadre du dépistage du cancer du sein en France a été envoyé aux centres régionaux de coordination 
de dépistage des cancers du sein (CRCDC). 

Tableau 8. Nombre de centres de radiologies, nombre de radiologues agréés participant au DO et nombre de femmes âgées 
de 50 à 74 ans ayant eu une mammographie dans le cadre du DO 

 2019 2018 

Nbre de centres de radiologies agréés   

Nbre de radiologues agréés   

Nbre de femmes invitées   

Âge moyen des femmes invitées   

Nbre de femmes ayant effectivement réalisé leur mammographie   

Âge moyen des femmes ayant réalisé leur mammographie   

 

Tableau 9. Nombre total de femmes ayant fait une mammographie dans le cadre du DO par type de mammographe (DR, 
CR, avec tomosynthèse) en 2019 et en 2018 

Année 2019/2018 

Mammographe Total* 1re lecture BDI 

Quel que soit le type    

Numérique DR seul    

Numérique CR seul    

Numérique + tomosynthèse    

Tomosynthèse + mammographie synthétique    

Type de mammographe non précisé    

Échographie mammaire complémentaire Total* 1re lecture BDI 

− Pour ACR 1-2    

− Pour ACR 0-3-4-5    
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Annexe 5. Recherche documentaire 
1- Bases de données bibliographiques 
La stratégie d’interrogation des bases de données précise pour chaque question et/ou types d’études 
les termes de recherche utilisés, les opérateurs booléens et la période de recherche. Les termes de 
recherche utilisés sont soit des termes issus de thésaurus (descripteurs), soit des termes libres (du 
titre ou du résumé). Ils sont combinés avec les termes décrivant les types d’études. La recherche a 
porté sur les publications en langue anglaise et française. Le tableau 10 présente de façon synthétique 
les étapes successives de cette interrogation dans les bases de données Medline et Embase. Le 
nombre total de références obtenues par interrogation des bases de données bibliographiques 
est 1 499.  

Tableau 10. Stratégie de recherche dans les bases de données Medline et Embase  

Type d’étude/sujet Période 

 Termes utilisés  

Tomosynthèse dans le dépistage du cancer du sein 01/2011 – 10/2022 

Étape 1 (MJMESH.EXACT.EXPLODE("Mammography" OR MJEMB.EXACT("tomosynthesis 
system") OR MJEMB.EXACT("breast tomosynthesis system") OR MJEMB.EX-
ACT("digital breast tomosynthesis") OR MJEMB.EXACT("digital mammography") OR 
TI(Tomosynthes*) OR TI(Digital Mammograph*) OR TI(3D-Mammograph*) OR TI(3D 
Mammograph*) OR TI(Digital breast tomosynthesis)) 

 

ET   

Étape 2 (MESH.EXACT("Breast" OR EMB.EXACT("breast") OR TI,AB(breast))  

Tomosynthèse performance et efficience 01/2011 – 10/2022 

Étape 1 2  

ET   

Étape 3 (MESH.EXACT("Comparative Effectiveness Research") AND MESH.EXACT("Relative 
Biological Effectiveness") OR TI,AB(effectiveness) OR TI,AB(“Cost effectiveness”) OR 
TI,AB(Cost-effectiveness) OR TI,AB(“cost-sharing”) OR TIAB(“cost sharing”) OR 
MESH.EXACT("Costs and Cost Analysis") OR MESH.EXACT("Cost Allocation") OR 
MESH.EXACT("Cost-Benefit Analysis") OR MESH.EXACT("Cost Sharing") OR 
MESH.EXACT("Cost Control") OR MESH.EXACT("Cost Savings") OR MESH.EX-
ACT("Cost of Illness") OR MESH.EXACT("Health Care Costs") OR MESH.EX-
ACT("Health Expenditures") OR MESH.EXACT(“Economics, Medical”) OR 
MESH.EXACT("Economics, Nursing") OR MESH.EXACT("Economics, Pharmaceuti-
cal") OR MESH.EXACT("Economics, Hospital") OR MESH.EXACT("Fees and 
Charges" OR MESH.EXACT("Budgets") OR MESH.EXACT(“Social Security”) OR 
MESH.EXACT(“Insurance, Health”) OR MESH.EXACT("Length of Stay") OR 
MESH.EXACT("Resource Allocation") OR MESH.EXACT("Health Care Rationing") 
OR MESH.SU("economics") OR EMB.EXACT("cost effectiveness analysis") OR 
EMB.EXACT("program cost effectiveness") OR EMB.EXACT("comparative effective-
ness") OR EMB.EXACT("program effectiveness") OR EMB.EXACT("clinical effective-
ness") OR EMB.EXACT("program cost effectiveness") OR EMB.EXACT("relative 
biologic effectiveness") OR EMB.EXACT("hospital cost") OR EMB.EXACT("health 
care cost") OR EMB.EXACT("health economics") OR EMB.EXACT("cost of illness") 
OR EMB.EXACT("hospitalization cost") OR EMB.EXACT("cost benefit analysis") OR 
EMB.EXACT("cost control") OR EMB.EXACT("cost utility analysis") OR TI,AB(re-
source allocation*) OR TI,AB(cost of illness) OR TI,AB(burden of disease) OR 
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Type d’étude/sujet Période 
TI,AB(value for money) OR TI(effectiveness) OR TI(economic*) OR TI(cost*) OR 
TI(pharmacoeconomic*) OR TI(pharmaco-economic*)) 

 

2- Sites consultés 
‒ Catalogue et index des sites médicaux francophones – CISMeF 
‒ Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire – IRSN 
‒ Adelaide Health Technology Assessment – AHTA 
‒ Agency for Care Effectiveness – ACE 
‒ Agency for Healthcare Research and Quality – AHRQ 
‒ Alberta Heritage Foundation for Medical Research – AHFMR 
‒ Alberta Medical Association 
‒ American College of Obstetricians and Gynecologists – ACOG 
‒ American College of Physicians – ACP 
‒ American College of Radiology – ACR 
‒ BMJ Clinical Evidence 
‒ Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health – CADTH 
‒ Centre fédéral d’expertise des soins de santé – KCE 
‒ Centre for Clinical Effectiveness – CCE 
‒ CMA Infobase 
‒ Cochrane Library 
‒ European Commission Initiative on Breast Cancer – ECIBC 
‒ European Network for Health Technology Assessment – Eunethta 
‒ Guideline Advisory Committee – GAC 
‒ Guidelines and Protocols Advisory Committee – GPAC 
‒ Guidelines International Network – GIN 
‒ Institut national d’excellence en santé et en services sociaux – INESSS 
‒ Medical Services Advisory Committee – MSAC 
‒ National Cancer Institute 
‒ National Comprehensive Cancer Network – NCCN 
‒ National Guideline Clearinghouse – NGC 
‒ National Health and Medical Research Council – NHMRC 
‒ National Institute for Health and Care Research – NIHR 
‒ National Institute for Health and Care Excellence – NICE 
‒ Public Health England – PHE 
‒ Scottish Intercollegiate Guidelines Network – SIGN 
‒ Singapore Ministry of Health 
‒ Tripdatabase 
‒ Veterans Affairs Technology Assessment Program 
‒ Veterans Affairs, Dep. of Defense Clinical Practice Guidelines 
‒ West Midlands Health Technology Assessment Collaboration – WMHTA 
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3- Veille 
En complément, une veille a été réalisée jusqu’à janvier 2023 sur les sites internet énumérés ci-des-
sus. 

Une mise à jour a été effectuée sur Medline et Embase jusqu’à octobre 2022. 
 

4- Résultats 
Nombre de références identifiées : 1 506 

Nombres de références analysées : 591 

Nombre de références retenues : 260 
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Annexe 6. Grilles de sélection et 
d’évaluation de la qualité des publications 
Grilles de sélection de la littérature 
La recherche de la littérature a été orientée après définition des questions cliniques selon la méthode 
PICO (population, intervention, comparateurs, outcome). 

Les grilles de sélection des publications des recommandations (Tableau 11), méta-analyses (Tableau 
12), revues systématiques (Tableau 13) sont un mixte des grilles d’analyse suivantes : méthode d’ana-
lyse de la littérature Anaes (25) ; grille AGREE (26) ; méthode ADAPT (27). 

Tableau 11. Grille de sélection des recommandations 

Critère de sélection oui non 

Méthodologie générale 

- La méthode d’élaboration de la recommandation n’est pas décrite   

- La population ou la problématique de santé est impossible à identifier   

- Incohérence entre les conclusions de la recommandation et les données de la littérature analysée dans la 
recommandation 

  

Champs et objectifs de la recommandation 

- Les objectifs de la recommandation sont décrits explicitement   

- Les questions cliniques couvertes par la recommandation sont décrites explicitement   

- Les sujets auxquels doit s’appliquer la recommandation sont décrits explicitement   

Participation des groupes concernés 

- Le groupe ayant élaboré la recommandation inclut des représentants de tous les groupes professionnels 
concernés 

  

- Les opinions et les préférences des patients ont été prises en compte   

- Les utilisateurs cibles de la recommandation sont clairement définis   

- La recommandation a été testée auprès des utilisateurs cibles   

Rigueur d’élaboration de la recommandation 

- Des méthodes systématiques ont été utilisées pour rechercher les preuves scientifiques   

- Les critères de sélection des preuves sont clairement décrits   

- Les méthodes utilisées pour formuler les recommandations sont clairement décrites   

- Les bénéfices, les effets secondaires et les risques en termes de santé ont été pris en considération dans la 
formulation des recommandations 

  

- Il y a un lien explicite entre les recommandations et les preuves scientifiques sur lesquelles elles reposent   

- La recommandation a été revue par des experts externes avant sa publication   

- Une procédure d’actualisation de la recommandation est décrite   

Clarté et présentation de la recommandation 

- Les recommandations sont précises et sans ambiguïté   
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Critère de sélection oui non 

- Les différentes options pour la prise en charge de la situation clinique sont clairement présentées   

- Les recommandations clés sont facilement identifiables   

- La recommandation est accompagnée d’outils permettant son application   

Applicabilité de la recommandation 

- Les barrières organisationnelles potentielles à l’application de la recommandation ont été discutées   

- L’impact économique de l’application des recommandations a été évalué   

- La recommandation propose des critères permettant le suivi de l’adhésion aux recommandations et/ou la 
réalisation d’audit 

  

Indépendance éditoriale 

- La rédaction de la recommandation est indépendante des organismes de financement   

- Les conflits d’intérêts des membres du groupe ayant élaboré la recommandation ont été documentés   

Littérature utilisée pour élaborer la recommandation 

- Pas de description des sources   

- Pas d’identification de la période de la recherche   

- Pas de description du résultat de la recherche   

- Les mots clés ne sont pas donnés   

- Recherche explicitement très limitée (période de recherche de la littérature limitée à 5 ans, critères de juge-
ment biaisés) 

  

Extraction des données 

- Pas de description des critères de sélection des études   

- Pas de description des études incluses   

- Pas de description des études exclues   

- Sélection des études sur leurs résultats   

- Des études pertinentes n’ont pas été incluses   

 

Tableau 12. Grille de sélection des méta-analyses 

Critère de sélection oui non 

Objectifs de la méta-analyse 

- L’objectif est clairement défini   

- L’objectif correspond à une problématique adéquate   

Recherche des essais 

- Une recherche systématique et exhaustive a été réalisée   

- Plusieurs bases de données bibliographiques ont été utilisées   

- Les essais non publiés ont été recherchés   

Sélection de la littérature 
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Critère de sélection oui non 

- Les critères de sélection ont été précisés   

- Seuls les essais en anglais ont été inclus   

- Les essais de mauvaise qualité méthodologique n’ont pas été inclus   

- Seuls les essais issus de revues à comité de lecture ont été inclus   

- La validité des études incluses a été évaluée et commentée   

Biais de sélection 

- La recherche documentaire a été exhaustive et précise les études incluses et les études exclues   

- L’inclusion des études utilisées dans la méta-analyse a été faite de manière indépendante aux résultats de 
ces études 

  

- Présence au sein des essais inclus dans la méta-analyse d’au moins un essai clinique concluant13 avec une 
puissance statistique valide  

  

- Les études négatives ont été incluses ou leur non-utilisation a été justifiée    

- La qualité méthodologique des essais inclus a été évaluée   

- Les résultats des essais inclus sont homogènes    

Transparence 

- Les essais exclus ont été listés   

- Les raisons des exclusions ont été précisées   

- Aucun essai n’a été exclu de façon injustifiée   

- L’architecture de la méta-analyse a été décrite (agrégation des données, comparaison des scores de qualité 
entre les études à résultats positifs et celles à résultats non significatifs) 

  

- Il n’y a pas de conflits d’intérêts ou ceux-ci ont été précisés   

Patients inclus 

- Les patients étudiés ne sont pas trop différents entre les essais (homogénéité des groupes patients)   

- Les patients étudiés ne sont pas trop sélectionnés et sont représentatifs de la diversité des patients vus en 
pratique 

  

Critères de jugement 

- Les critères de jugement sont cliniquement pertinents   

- Les critères de jugement ont été correctement évalués   

- Pour chaque critère, le nombre d’essais utilisés pour l’analyse a été précisé   

Extraction des données 

- L’extraction a été faite par plusieurs personnes   

- Il y a homogénéité dans l’extraction des données entre les investigateurs   

- Les données ont été vérifiées auprès des investigateurs   

 
13 Un essai est dit concluant lorsque celui-ci : 1) est de puissance suffisante (puissance a posteriori et nombre minimum d’évène-
ments) ; 2) a comme critère de jugement principal un critère clinique (morbi-mortalité) ; 3) a une durée de suivi et de traitement 
suffisante et conduit à un résultat statistiquement significatif quant à l’efficacité de l’intervention pour le critère de jugement principal. 
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Critère de sélection oui non 

- Les données agrégées ne regroupent pas des entités différentes (patients différents, traitements différents, 
critères de jugement différents, essais de qualité différente) 

  

Analyse statistique 

- La méthode statistique choisie est adéquate et son choix a été justifié   

- L’hétérogénéité statistique a été recherchée   

- L’hétérogénéité a été prise en compte et/ou discutée   

- Les méthodes statistiques utilisées pour l’agrégation des données et la prise en compte de leur homogénéité 
ont été décrites 

  

- S’il n’y a pas eu d’agrégation des données, les raisons ont été précisées (populations cibles différentes, 
absence de similitude dans la manœuvre, données clés non rapportées, etc.)  

  

- Une analyse de sensibilité a été réalisée   

- Les intervalles de confiance ont été précisés   

Sous-groupes 

- Les sous-groupes ont été définis a priori   

- Les analyses en sous-groupes sont argumentées et leurs limites précisées   

Méta-analyse non significative 

- La non-mise en évidence de différence n’a pas été assimilée à une absence d’effet   

Interprétation 

- Les conclusions ne dépassent pas la portée des résultats obtenus   

- Les recommandations ne sont pas trop catégoriques et prennent en compte la qualité des essais disponibles, 
le niveau de preuve atteint par cette méta-analyse 

  

- Les conclusions sont en accord avec les résultats des études incluses et utilisées pour la méta-analyse   

- Les conclusions sont une réponse à la question posée par la méta-analyse   

- La méta-analyse conduit à un effet significatif sans hétérogénéité de l’effet (i.e. la valeur statistique du test 
d’homogénéité est supérieure à 0,1, soit 10 %) 

  

- Les résultats de la méta-analyse ont une pertinence clinique   

- L’impact attendu et/ou observé des résultats de la méta-analyse sur les pratiques a été discuté   

- Les conclusions prennent en compte le niveau de preuve de la méta-analyse   

 

Tableau 13. Grille de sélection des revues systématiques 

Critère de sélection oui non 

Objectifs de la revue systématique 

- Les objectifs de la revue systématique ont été clairement et explicitement exposés   

- La question à laquelle la revue essaie de répondre a été définie et est pertinente    

- La population, l’intervention et les paramètres pour mesurer les effets de l’intervention ont été spécifiés   

Recherche documentaire 
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Critère de sélection oui non 

- La stratégie de recherche bibliographique a été décrite et est reproductible   

- Les sources des données ont été précisées   

- La recherche documentaire est a priori exhaustive   

- Les critères de sélection des publications ont été précisés (critères d’inclusion, critères d’exclusion)   

- Les études pertinentes n’ont pas, a priori, été omises   

Méthodologie de la revue systématique 

- Les modalités d’élaboration de la revue systématique ont été précisées   

- Le nombre de lecteurs (pour la lecture critique des publications utilisées pour la revue systématique) a 
été spécifié 

  

- La méthodologie donnant lieu à la synthèse de la littérature analysée a été précisée (grille de lecture, 
double lecture, gradation, etc.) 

  

- Une discussion sur les biais possibles, sur l’impact des méthodes utilisées, sur les données obtenues a 
été réalisée 

  

- Si des grilles de lecture ont été utilisées elles sont référencées   

Qualité de la littérature utilisée 

- Les publications incluses ont été évaluées sur leur qualité méthodologique, la validité des publications 
a été argumentée 

  

- L’évaluation de la qualité méthodologique a été conduite indépendamment par plus d’une personne et 
le degré d’accord entre ces personnes a été établi 

  

- Les biais et limites des publications incluses ont été précisés   

Présentation des résultats 

- Les résultats présentés correspondent aux données des publications   

- Les résultats des publications incluses ont été détaillés   

- Une critique argumentée des publications a été présentée   

- Les résultats sont cohérents d’une étude à une autre   

- Si les résultats entre les publications ne sont pas en concordance, leurs différences ont été discutées   

- Les cas négatifs qui peuvent contredire ou modifier les résultats ont été présentés et discutés avec 
pertinence et honnêteté 

  

- L’analyse des résultats est en lien avec la question posée par la revue systématique   

Conclusion de la revue systématique 

- La revue systématique répond aux objectifs posés initiaux   

- Le cheminement intellectuel qui combine les résultats des études individuelles pour aboutir à une évi-
dence générale a été clairement explicité 

  

- Les auteurs ont été capables de s’abstraire de leur a priori de recherche et il n’y a pas de conflit d’inté-
rêts majeur 

  

- La revue systématique a discuté de la pertinence de généraliser les conclusions à des populations 
différentes 

  

- La revue systématique a présenté de manière cohérente les liens et articulations entre les données 
empiriques et les explications théoriques 
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Grilles d’évaluation de la qualité méthodologique des publications 
‒ L’évaluation de la qualité des recommandations s’appuie sur la grille PRISMA (28) comprenant 

les critères suivants : population concernée et professionnels cibles ; contexte de soin et ques-
tions traitées par la recommandation ; sources d’information et période de recherche de la litté-
rature ; critères d’inclusion et d’exclusion des études ; modalités de résolution des désaccords 
et biais de sélection discutés ; système de gradation de la recommandation ; conclusions en 
adéquation avec les résultats des études et leur niveau de preuve (Tableau 14). 

‒ L’évaluation de la qualité des méta-analyses et des revues systématiques a été faite en utilisant 
la grille R-AMSTAR-2 (Tableau 15). 

‒ L’évaluation de la qualité méthodologique des études médico-économiques a été faite à l’aide 
de la grille CHEERS (Tableau 16). 

Tableau 14. Grille PRISMA 

Thème Descriptif 

Existence d’un 
résumé struc-
turé 

Fournir un résumé structuré incluant, si applicable : contexte ; objectifs ; sources des données ; cri-
tères d’éligibilité des études, populations et interventions ; évaluation des études et méthodes de syn-
thèse ; résultats ; limites ; conclusions et impacts des principaux résultats ; numéro d’enregistrement 
de la revue systématique. 

Contexte Justifier la pertinence de la revue par rapport à l’état actuel des connaissances. 

Objectifs Déclarer explicitement les questions traitées en se référant aux participants, interventions, comparai-
sons, résultats, et à la conception de l’étude (PICO). 

Protocole Indiquer si un protocole de revue de la littérature existe, s’il peut être consulté et où et, le cas 
échéant, fournir des informations d’identification, y compris le numéro d’enregistrement. 

Critères d’éligibi-
lité 

Spécifier les caractéristiques de l’étude (par exemple, PICO, durée de suivi) et les caractéristiques du 
rapport utilisées comme critères d’éligibilité, et justifier ce choix. 

Sources d’infor-
mation et sélec-
tion des études 

Décrire toutes les sources d’information de recherche et la date de la dernière recherche. 

Présenter la stratégie complète de recherche automatisée d’au moins une base de données, y com-
pris les limites décidées, de sorte qu’elle puisse être reproduite. 

Indiquer le processus de sélection des études. 

Indiquer le nombre d’études triées, examinées en vue de l’éligibilité, et incluses dans la revue, avec 
les raisons d’exclusion à chaque étape, de préférence sous forme d’un diagramme de flux. 

Pour chaque étude, présenter les caractéristiques pour lesquelles des données ont été extraites et 
fournir les références. 

Extraction et ex-
pression des 
données 

Décrire la méthode d’extraction de données contenues dans les rapports et tous les processus d’ob-
tention et de vérification des données auprès des investigateurs. 

Lister et définir toutes les variables pour lesquelles des données ont été recherchées et les supposi-
tions et simplifications réalisées. 

Indiquer les principales métriques de quantification des résultats.  

Décrire les méthodes de traitement des données et de combinaison des résultats des études, si ef-
fectué, y compris les tests d’hétérogénéité pour chaque méta-analyse. 

Biais des études 
et impact  

Décrire les méthodes utilisées pour évaluer le risque de biais de chaque étude et comment cette in-
formation est utilisée dans la synthèse des données. 

Spécifier toute quantification du risque de biais pouvant altérer le niveau de preuve global.  
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Thème Descriptif 

Analyses com-
plémentaires 

Décrire les méthodes des analyses complémentaires, si effectuées, en indiquant celles qui étaient 
prévues a priori. 

Présentation 
des résultats 

Pour tous les résultats considérés (positifs ou négatifs), présenter, pour chaque étude : (a) une brève 
synthèse des données pour chaque groupe d’intervention ; (b) les ampleurs d’effets estimés et leurs 
intervalles de confiance, idéalement avec un graphique en forêt (forest plot). 

Présenter les principaux résultats de chaque méta-analyse réalisée, incluant les intervalles de con-
fiance et les tests d’hétérogénéité. 

Présenter les résultats de l’évaluation du risque de biais transversal aux études. 

Le cas échéant, donner les résultats des analyses complémentaires (par exemple : analyses de sen-
sibilité ou en sous-groupes, méta-régression). 

Synthèse et dis-
cussion 

Résumer les principaux résultats, ainsi que leur niveau de preuve pour chacun des principaux cri-
tères de résultat ; examiner leur pertinence selon les publics concernés.  

Discuter des limites au niveau des études et de leurs résultats (par exemple : risque de biais), ainsi 
qu’au niveau de la revue. 

Fournir une interprétation générale des résultats dans le contexte des autres connaissances établies, 
et les impacts pour de futures études. 

Conflit d’intérêts Indiquer les sources de financement de la revue systématique et toute autre forme d’aide. 

 

Tableau 15. Items de la grille R-AMSTAR-2 

 Description de l’item 

1  Questions de recherche et critères d’inclusion définis selon PICO 

2  Plan de réalisation présenté et écarts au protocole justifiés 

3  Justification du choix des modèles d’études inclus dans la revue 

4  Stratégie exhaustive de la recherche de littérature 

5  Sélection des études par 2 investigateurs 

6  Extraction des données par 2 investigateurs 

7  Liste des études exclues et motif d’exclusion fourni 

8  Présentation détaillée des études incluses 

9  Risque de biais des études individuelles par une méthode ad hoc 

10  Sources de financement des études incluses précisées 

11  Méthode ad hoc pour l’exploitation des données et la réalisation de la méta 

12  Impact du risque de biais des études individuelles sur les résultats de la méta 

13  Discussion de l’impact des biais sur la conclusion 

14  Analyse de l’hétérogénéité et de son impact 

15  Risque de biais de publication et son impact sur les résultats évalués 

16  Déclaration des sources de conflits d’intérêts, y compris un financement 
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Tableau 16. Grille CHEERS (Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards) adaptée à l’évaluation 
médico-économique  

Variable   Description des variables Application 
à l’article 

Note 
0/1 

Title and 
abstract 

Title 1 Présentation de la problématique de l’étude en termes 
d’évaluation économique (coût-efficacité)  

  

Abstract 2 Oui/Non 

Présentation explicite/résumé structuré 

  

Introduction Background 
and objectives 

3 Formulation claire de l’objectif : évaluation économique, 
stratégies (interventions) comparées, brève mention de 
l’indication étudiée 

  

Methods Target popula-
tion and sub-
groups 

4 Description des caractéristiques de la population et justifi-
cation du choix de la stratégie 

  

Setting and lo-
cation 

5 Pays dans lequel l’étude a été réalisée   

Study pers-
pective 

6 Choix structurants : perspective de l’étude (évaluation 
des coûts) 

  

Comparators 7 Choix structurants : stratégies comparées, pertinence    

Time horizon 8 Choix structurants : horizon temporel, pertinence   

Discount rate 9 Choix structurants : taux d’actualisation, des résultats et 
des coûts 

  

Choice of 
health out-
comes 

10 Mesure des résultats de santé : description de la mesure 
de l’effet de santé  

  

Measurement 
of effec-
tiveness 

11a Estimation de l’efficacité fondée sur une étude : détail des 
caractéristiques de l’étude et justifier pourquoi cette seule 
étude constituait une source suffisante de données sur 
l’efficacité clinique 

  

11b Estimation de l’efficacité fondée sur plusieurs études : dé-
tail des méthodes utilisées pour identifier les études in-
cluses et synthèse des données d’efficacité clinique 

  

Measurement 
and valuation 
of preference 
based out-
comes 

12 Mesure et valorisation des utilités si ACU 

- Utilisation d’un questionnaire générique (i.e. EQ-5D) ou 
questionnaire spécifique à la maladie ou vignettes ou 
transformation (mapping) d’un indicateur de qualité de vie 
spécifique 

- Description de la méthode mathématique si transforma-
tion (mapping) 

- Méthode de valorisation, population de valorisation 

- Prise en compte des désutilités liées aux évènements 
indésirables/comorbidités 
Mesures et valorisation des effets de santé si ACE 

- Description de la mesure de l’effet de santé 
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Variable   Description des variables Application 

à l’article 
Note 
0/1 

Estimating re-
sources and 
costs 

13a Ressources prises en compte et méthode d’estimation 
des coûts 
Catégories des coûts, mesure, valorisation 

Hypothèses sur le calcul et sources  

  

13b Dans le modèle économique : décrire la source des don-
nées utilisées pour estimer les ressources associées aux 
états de santé et les ajustements apportés 

  

Currency, 
price date, and 
conversion 

14 Devise, prix en fonction de l’année, conversion   

Choice of mo-
del 

15 Justification du choix du modèle : décrivez et expliquez le 
type spécifique de modèle analytique décisionnel utilisé : 
modèle décisionnel (oui, non), type du modèle, états du 
modèle  

Figure illustrant la structure du modèle O/N 

  

Assumptions 16 Décrire toutes les hypothèses structurelles ou autres qui 
sous-tendent le modèle décisionnel-analytique  

Hypothèses : séquences de traitements, changement (ar-
rêt) de traitements, extrapolation de l’effet du traitement à 
long terme, calcul de la mortalité/probabilités de transition  

  

Analytical 
methods 

17 Description des méthodes analytiques à l’appui de l’éva-
luation : par exemple, méthodes pour traiter les données 
asymétriques, manquantes ou censurées ; méthodes 
d’extrapolation ; méthodes de mise en commun des don-
nées 

Description des approches pour valider ou apporter des 
ajustements (tels que des corrections de demi-cycles) à un 
modèle ; et méthodes de gestion de l’hétérogénéité et de 
l’incertitude des populations 

  

Results       

Study parame-
ters 

18 Description des valeurs, plages, références, distributions 
de probabilité pour tous les paramètres : tableau fourni 
O/N ? 

Description des valeurs ou les sources des distributions 
utilisées pour représenter l’incertitude 

  

Incremental 
costs and out-
comes 

19 Présentation des résultats de santé (actualisés et non ac-
tualisés) et des coûts  
- Présentation de résultats : exemple €/QALY (ou autres) 

- RDCR 

  

Characterising 
uncertainty 

20a Évaluation économique basée sur une seule étude : dé-
crivez les effets de l’incertitude de l’échantillonnage pour 
les coûts estimatifs incrémentaux et les paramètres d’effi-
cacité incrémentaux, ainsi que l’impact d’hypothèses mé-
thodologiques (telles que taux d’actualisation, perspective 
de l’étude) 
Type d’analyses de sensibilité et caractérisation de l’in-
certitude : analyses déterministes et probabilistes 
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Variable   Description des variables Application 

à l’article 
Note 
0/1 

Principaux facteurs (principales hypothèses) affectant la 
variabilité du RDCR, incertitude paramétrique, incertitude 
structurelle  

20b Évaluation économique fondée sur un modèle : décrivez 
les effets sur les résultats de l’incertitude pour tous les in-
trants 

Paramètres et incertitudes liées à la structure du modèle 
et aux hypothèses 

  

Characterising 
heterogeneity 

21 Si applicable, indiquez les différences de coûts, de résul-
tats ou de rapport coût-efficacité pouvant être expliquées 
par variations entre sous-groupes de patients de base dif-
férente 

  

Discussion Study findings, 
limitations, ge-
neralisability, 
and current 
knowledge 

22 Conclusions de l’étude et présentation de ses limites 
- Degré selon lequel les conclusions pourront être géné-
ralisées, perspective et état actuel de la connaissance 
sur la problématique étudiée (adéquation avec les con-
naissances actuelles) 

- Limites portant sur les données/modèles/résultats/ex-
ploration de l’incertitude  

  

Other Source of fun-
ding 

23 Organisme (privé/public), université, etc.   

Conflicts of in-
terest 

24 Déclaration de conflits d’intérêts faite par les auteurs de 
l’étude 

  

Total note 
 

Nombre d’évaluations en accord avec la recommandation  

% des évaluations en accord avec la recommandation   
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Annexe 7. Études européennes exclues de la 
méta-analyse HAS 
Tableau 17. Études de performance européenne exclues de la méta-analyse HAS et motifs d’exclusion 

1er auteur, année de 
publication, réf. 

Motif d’exclusion 

Allemagne 

Bahrs, 2018 (31) Petite cohorte mélangeant des femmes symptomatiques et asymptomatiques ayant une première 
mammographie BI-RADS 3 

Heywang-Köbrunner, 
2017 (32) 

Petite cohorte, analyse en nombre d’images lues et non par sujets, population enrichie en femmes 
ayant un cancer 

Heywang-Köbrunner, 
2018 (33) 

Petite cohorte, comparaison 3D 2 incidences vs 3D 1 incidence 

Neubauer, 2018 (34) Petite cohorte, performance de lecture des microcalcifications entre 3D et 2Ds 

Peters, 2017 (35) Étude de simulation de microcalcifications avec comparaison de la performance de lecture 2D, 
3D, 2Ds 

Schulz-Wendtland, 
2013 (36) 

Étude post-diagnostique comparant différentes techniques d’imagerie dont la mammographie par 
tomosynthèse 

Weigel, 2018 (37) Protocole d’étude, sans résultat 

Weigel, 2018 (38) Grosse cohorte, étude prospective comparant les cancers dépistés selon le rang de dépistage en 
2D 

Autriche 

Clauser, 2016 (39) Petite cohorte rétrospective, étude rétrospective, femmes âgées de 27 à 87 ans, ayant des micro-
calcifications bénignes ou malignes 

Clauser, 2019 (40) Petite cohorte rétrospective, mélange de procédures de dépistage et de procédures de diagnostic, 
inclusion de femmes âgées de 36 à 84 ans 

Danemark 

Svahn, 2012 (41) Petite cohorte, population mixte (femmes symptomatiques avec suspicion de cancer du sein et 
femmes asymptomatiques), résultats peu compréhensibles 

Espagne 

Garayoa, 2018 (42) Petite cohorte, critères d’inclusion des femmes peu détaillés, une partie des femmes a été incluse 
deux fois dans la procédure, tests statistiques faits sur le nombre d’images (une image par sein et 
par technique 2D ou 2Ds) faisant passer le nombre de 236 femmes à 2 384 images 

France 

Boisselier, 2021 (43) Petite cohorte multicentrique, femmes âgées de 40-86 ans, 2D 1 incidence + 3D 1 incidence vs 
2D 2 incidences, cranio-caudal vs médiolatéral oblique, lecteur junior vs lecteur senior 

Mercier, 2015 (44) Petite cohorte, performance diagnostique, comparaison 2D, 3D, IRM, échographie 

Thibault, 2013 (45) Petite cohorte, femmes âgées de 40-90 ans, comparaisons 3D 1 incidence, 2D 2 incidences, écho-
graphie en confirmation d’une suspicion de cancer (femmes rappelées après dépistage) 
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1er auteur, année de 
publication, réf. 

Motif d’exclusion 

Thomassin-Naggara, 
2015 (46) 

Petite cohorte, femmes âgées de 24-92 ans. Analyse les résultats en fonction des 4 différents 
lecteurs et de leur expérience. Pas de comparaison statistique en ce qui concerne la sensibilité, 
spécificité, VPP, VPN 

Grèce 

Zervoudis, 2014 (47) Étude rétrospective, femmes âgées de 34 à 85 ans, pas de réelle analyse statistique, seuls les 
cas suspects sont suivis et les VPP sont calculées sur les cas suspects confirmés ou non à l’his-
tologie (il n’est pas mentionné de suivi des cas négatifs) 

Italie 

Bernardi, 2012 (48) Petite cohorte, comparaison du temps de lecture inter-lecteurs, population non décrite, 2D vs 3D 

Bernardi, 2012 (49) Petite cohorte, femmes rappelées après dépistage 2D, âgées de 35 à 77 ans 

Bernardi, 2014 (50) Inclusion des données de la publication suivante, Bernardi, 2016 (51)  

Bernardi, 2017 (52) Résultats partiels présentés dans la publication 

Carbonaro, 2016 (53) Petite cohorte, femmes rappelées pour lésion suspecte après dépistage, 24 % de perdues de vue 
au cours du suivi 

Caumo, 2014 (54) Inclusion des données des publications postérieures de cette étude STORM 

Gennaro, 2010 (55) Petite cohorte, femmes rappelées pour une lésion suspecte après dépistage 

Gennaro, 2013 (56) Petite cohorte, femmes rappelées pour une lésion suspecte, analyse par sein (sein avec lésion 
suspecte + sein sans lésion suspecte) pour augmenter le nombre d’inclusions mais cela risque de 
créer un biais de sélection puisqu’il ne s’agit pas de sujets indépendants 

Lotti, 2019 (57) Petite cohorte extraite d’une étude ayant inclus un nombre important de femmes, sans que les 
critères de sélection aient été précisés, protocole peu clair, notamment en ce qui concerne les 
comparaisons (cf. Pattacini, 2018 (58)) 

Marinovich, 2019 (59) Étude rétrospective chez des femmes ayant un cancer du sein dépisté, pour comparer la mesure 
de la taille de la tumeur entre 2D et 3D 

Mariscotti, 2014 (60) Petite cohorte, âge 26-79 ans, inclusion de femmes symptomatiques, asymptomatiques, ayant 
une mammo suspecte précédemment (dépistage et diagnostic mélangés) 

Mariscotti, 2015 (61) Femmes âgées de 40 à 77 ans, ayant un cancer du sein (contrôle histologique après biopsie) chez 
qui la 3D est utilisée en seconde intention d’une 2D lors du bilan préopératoire 

Mariscotti, 2016 (62) Petite cohorte, performance diagnostique, comparaison 2D, 3D 

Mariscotti, 2017 (63) Petite cohorte mélangeant des femmes symptomatiques, des femmes asymptomatiques âgées 
de 40-49 ans ou > 50ans, des femmes à haut risque, étude rétrospective, comparaison 2D vs 
3D + 2Ds, double lecture 

Mariscotti, 2017 (63) Petite cohorte, performance diagnostique, comparaison 2D, 3D, 2Ds 

Petrillo, 2020 (64) Petite cohorte, étude sur la performance diagnostique, inclusion de femmes âgées de 42 à 80 ans 
ayant une lésion suspecte (clinique ou radiologique) 

Tagliafico, 2018 (65) Comparaison non pertinente pour la méta-analyse HAS car comparaison 3D vs échographie 

Tagliafico, 2017 (66) Petite cohorte prospective multicentrique, population mixte (femmes âgées de 36 à 88 ans béné-
ficiant d’un dépistage et femmes ayant un cancer). Comparaison des temps de lecture selon le 
protocole d’examens (3D, 2Ds, 1 ou 2 lecteurs) 
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1er auteur, année de 
publication, réf. 

Motif d’exclusion 

Tagliafico, 2016 (67) Comparaison non pertinente pour la méta-analyse HAS car comparaison 3D vs échographie dans 
une population pour laquelle 2D initiale est négative 

Tagliafico, 2015 (68) Petite cohorte, sélection de femmes chez qui des microcalcifications ont été identifiées, compa-
raison rétrospective de la lecture 3D vs 2D de ces microcalcifications, et temps de lecture 

Tagliafico, 2012 (69) Petite cohorte, femmes rappelées pour une mammographie avec compression ciblée après un 
dépistage montrant une lésion suspecte 

Norvège 

Aase, 2018 (70) Inclusion des données des publications plus récentes sur l’essai To-Be trial (résultats intermé-
diaires) 

Hovda, 2019 (71) Non incluse dans la méta-analyse HAS car aucune autre étude européenne disponible ne 
compare les mêmes procédures (2D rg 1 et 2, 2D rg 1 et 3D rg 2, 3D rg 1 et 2, 3D rg 1 et 2D rg 2) 

Moshina, 2020 (72) Grosse étude norvégienne prospective randomisée (T-Be trial) incluant 28 749 femmes, compa-
raison 3D + 2Ds vs 2D, femmes âgées de 54 à 64 ans incluses en 2016-2017. Double lecture. 
Non-inclusion car méta-analyse HAS non réalisable car seule étude évaluant le taux de rappel 
selon la densité mammaire et la procédure de dépistage 3D + 2Ds 

Skaane, 2015 (73) Hors sujet, échographie mammaire avec interprétation automatisée 

Skaane, 2013 (74) Inclusion des données des publications plus récentes sur l’essai OTST 

Skaane, 2012 (75) Petite cohorte mélangeant des femmes ayant un dépistage positif, des signes cliniques faisant 
suspecter un cancer du sein, des femmes surveillées après un traitement chirurgical d’un cancer 
du sein ou ayant un traitement conservateur 

Pays-Bas 

Rodriguez-Ruiz, 
2018 (76) 

Petite cohorte, étude rétrospective, femmes rappelées pour mammographie suspecte ou sympto-
matologie évocatrice de cancer du sein 

Teertstra, 2010 (77) Petite cohorte, femmes âgées de 29 à 92 ans rappelées après une mammographie positive ou 
une clinique symptomatique, pas de comparaisons statistiques 

Royaume-Uni 

Bansal, 2015 (78) Petite cohorte, étude rétrospective, femmes âgées de 35 à 81 ans rappelées pour une lésion 
suspecte après mammographie et/ou échographie, orientation vers la 3D selon le choix du radio-
logue 

Cornford, 2016 (79) Petite cohorte de femmes incluses pour une lésion suspecte, analyse des images de manière 
prospective puis rétrospective 

Gilbert, 2015 (80, 81) Étude rétrospective, 83 % de femmes ≥ 47 ans rappelées pour une lésion suspecte et 17 % de 
femmes < 50 ans à haut risque (population enrichie pour pouvoir analyser les caractéristiques des 
cancers) 

Haq, 2015 (82) Femmes ayant une lésion suspecte à la mammographie + femmes ayant des ATCD familiaux de 
cancer du sein. Pas de comparaison 3D et 2D. Comparaison 3D 1 incidence vs 3D 2 incidences 

Maxwell, 2017 (83) Population mélangeant le risque modéré et les femmes à risque augmenté car antécédent familial 
de cancer du sein (mais exclusion des femmes ayant des antécédents personnels de cancer du 
sein). Âges 40-49 ans, donc en deçà de la tranche d’âge du dépistage français 

Michell, 2012 (84) Femmes rappelées pour lésion suspecte après dépistage, petite cohorte, âge NP 
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1er auteur, année de 
publication, réf. 

Motif d’exclusion 

Sharma, 2019 (85) Étude rétrospective, femmes rappelées pour une lésion suspecte après dépistage 

Tucker, 2017 (86) Étude rétrospective, femmes âgées de 29 à 85 ans, rappelées pour anomalie à la mammographie 
2D, analyse en fonction du lecteur, de ses années d’expérience, de la densité mammaire 

Upadhyay, 2018 (87) Population de l’étude < 53 ans, sinon comparaison 2D vs 3D + 2D, taux de rappel en fonction de 
la densité mammaire 

Wallis, 2012 (88) Petite cohorte et taux élevé d’exclusions (41 %), comparaison 3D et 2D 

Whelehan, 2017 (89) Petite cohorte, femmes rappelées pour lésion suspecte après dépistage, comparaison 3D + 2D vs 
2D + examens complémentaires (variables selon le radiologue) 

Whelehan, 2021 (90) Petite étude rétrospective multicentrique, incluant 300 femmes âgées de 24 à 60 ans 

Suède 

Lang, 2014 (91) Petite étude évaluant la lisibilité des caractéristiques des images mammographiques 3D vs 2D 

Fornvik, 2010 (92) Petite cohorte, femmes âgées de 42 à 79 ans, rappelées pour une lésion suspecte après un dé-
pistage mammographie ou une symptomatologie faisant suspecter un cancer 

Rosso, 2015 (93) Inclusion des données des publications plus récentes sur l’essai MBTST 

Svahn, 2012 (41) Petite cohorte, prototype de 3D, comparaison 3D 1 incidence vs 2D 2 incidences 

Svahn, 2012 (41) Petite cohorte, population mixte (femmes symptomatiques avec suspicion de cancer du sein et 
femmes asymptomatiques), résultats peu compréhensibles 

Timberg, 2015 (94) Petite cohorte, sélection de femmes chez qui des microcalcifications ont été identifiées 

Suisse 

Waldherr, 2013 (95) Petite cohorte rétrospective, femmes rappelées pour lésion suspecte après dépistage ou ayant 
des symptômes, pas de comparaisons statistiques 
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Annexe 8. Sources des données nationales 
(épidémiologie et performance du DO) 
Tableau 18. Sources des données épidémiologiques du cancer du sein en France 

Source Produc-
teur/ges-
tionnaire 

Périmètre Période Indicateurs Dernières 
publications 

Cartogra-
phie des 
pathologies 
et des dé-
penses  

CNAMTS Caractérisation des 
principales patholo-
gies d’un assuré en 
combinant les motifs 
d’ALD (codes 
CIM1014), les motifs 
d’hospitalisation MCO 
(codes CIM10), et la 
prescription de médi-
caments traceurs de 
la pathologie  

France métropoli-
taine, régime général 
et sections locales 
mutualistes ; source : 
système national des 
données de santé 
(SNDS) 

2011 

à 

2018 

- Prévalence, mortalité (effectif, 
taux standardisé sur la struc-
ture de la population INSEE) 
- % polypathologies et traite-
ments des personnes prises en 
charge 
- Dépense de soin pour l’Assu-
rance maladie (globale et 
moyenne par personne prise 
en charge) par pathologie 
(femmes prises en charge pour 
un cancer du sein actif/sous 
surveillance) / par classe 
d’âge/par région 

Rapports 
charges et pro-
duits pour les an-
nées 2011 à 
2018, dernier 
rapport publié en 
août 202015 

Cartographie des 
pathologies en 
2017, publiée en 
août 201916 

Cohorte 
Cancer 
INCa 

INCa - Données extraites 
annuellement du 
SNDS, portant sur les 
cas incidents de can-
cer17 
- Consommation de 
soins des cas préva-
lents de cancers, sui-
vie sur une période 
de 25 ans 

France métropoli-
taine ; source : SNDS 

2010 

à 

2016 

- Incidence de prise en charge 
(nombre de personnes en DO 
vs hors DO  
- Caractérisation des stades au 
diagnostic (TNM, envahisse-
ment ganglionnaire, métas-
tase, type tumeur) 
- Identification de la trajectoire 
de prise en charge, DO vs 
hors DO 

Dépistage du 
cancer du sein : 
impact sur les 
trajectoires de 
soins, INCa, 
2018 (29) 

Données 
causes mé-
dicales de 
décès – 
CépiDc 

Centre d’épi-
démiologie 
sur les 
causes mé-
dicales de 
décès/Insti-
tut national 
de la santé 

Production annuelle 
de la statistique des 
causes médicales de 
décès 
France entière ; 
source : certification 

1980 

à 

2017-2020 

Effectif, taux brut, taux standar-
disé de mortalité/par code 
CIM10/région 

Disponible sur le 
site internet Cé-
piDc, données 
publiées en oc-
tobre 202018  

 
14 CIM : Classification internationale des maladies 
15 https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/publications-reference/assurance-maladie/rapport-charges-produits 
16 https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/par-theme/pathologies/cartographie-assurance-maladie 
17 Personnes atteintes d’un cancer in situ, invasif ou tumeur à évolution imprévisible ayant entraîné des soins à l’hôpital ou en ville, 
ou l’attribution d’une ALD permettant la prise en charge à 100 % des soins du cancer 
18 https://www.cepidc.inserm.fr/causes-medicales-de-deces/la-base-des-causes-medicales-de-deces (12 923 cas en 2016) 

https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/publications-reference/assurance-maladie/rapport-charges-produits
https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/par-theme/pathologies/cartographie-assurance-maladie
https://www.cepidc.inserm.fr/causes-medicales-de-deces/la-base-des-causes-medicales-de-deces
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Source Produc-
teur/ges-
tionnaire 

Périmètre Période Indicateurs Dernières 
publications 

et de la re-
cherche mé-
dicale 
(CépiDc, In-
serm) 

électronique obliga-
toire des décès 

Données 
des affec-
tions de 
longue du-
rée (ALD) 

CNAMTS Personnes affiliées au 
régime général de 
l’Assurance maladie 
bénéficiant du dispo-
sitif des affections de 
longue durée (ALD) 

France métropoli-
taine, source : SNDS 

2008 

à 

2018 

Prévalence et mortalité an-
nuelles des ALD (effectif et 
taux) 
Par région/départe-
ment/sexe/classe d’âge 

Personnes en 
ALD en 2017, 
par pathologie, 
données pu-
bliées en déc. 
201819 

Incidence, 
mortalité, 
prévalence 
(registre 
des can-
cers) 

Réseau 
français des 
registres des 
cancers 
(Francim), 
service de 
biostatis-
tique des 
hospices ci-
vils de Lyon 
(HCL), 
Santé pu-
blique 
France 
(SpF), Insti-
tut national 
du cancer 
(INCa) 

Suivi des personnes 
atteintes d’un cancer 
diagnostiqué entre 
1989 et 2018 

France métropoli-
taine ; sources : re-
gistre des cancers du 
réseau Francim20, 
données de popula-
tion issues des pro-
jections Omphale et 
des données de mor-
talité fournies par le 
CépiDc et Inserm 

1989 

à 

201821 

- Projection de l’incidence et de 
la mortalité par cancer22  

- Taux d’incidence 
- Taux de survie nette à 1 an, 
5 ans, 10 ans, 15 ans pour dif-
férentes périodes de diagnostic 
- Taux de mortalité en excès 
en fonction du temps écoulé 
- Taux standardisés monde 
(TSM) de l’incidence et de la 
mortalité par âge/par sexe/37 
localisations tumorales 

Publications en 
2007, 2013, 
2017, 2019 

Dernier rapport 
portant sur les 
données de 
1990-201823 

Tableau 19. Sources des données sur l’évaluation du programme de dépistage organisé du cancer du sein en France 

Source Produc-
teur/ges-
tionnaire 

Périmètre Pé-
riode 

Indicateurs Dernières 
publica-

tions 

Données sur 
la perfor-
mance de la 
mammogra-
phie dans le 
dépistage 

Institut na-
tional du 
cancer 
(INCa) 

Données sur la perfor-
mance de la mammogra-
phie dans le dépistage 
organisé des cancers du 
sein (à partir d’enquêtes ef-
fectuées auprès des 89 

2008 
à 

2014 

- Répartition des mammographies en 
fonction des technologies utilisées 
- Taux de détection des cancers parmi 
les femmes dépistées 
- Taux de cancers canalaires in situ 
(CCIS) parmi les cancers détectés 

Publications 
en avril 
2014, oc-
tobre 2015, 
janvier 

 
19 https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/par-theme/pathologies/affections-longue-duree-ald 
20 Représentant 20 % de la population française de 15 ans ou plus dans 19 départements métropolitains 
21 Périodes de diagnostic : 1989 à 2010 ; 2005 à 2010 et 1989 à 2013 
22 Bouée S, Grosclaude P, Alfonsi A, Florentin V, Clavel-Chapelon F, Fagnani F. Projection de l’incidence du cancer du sein en 2018 
en France. Bull Cancer 2010;97(3):293-9. http://dx.doi.org/https://doi.org/10.1684/bdc.2010.1046 (30) 
23 Santé publique France, Réseau français des registres des cancers Francim, Hospices civils de Lyon, Institut national du cancer, 
Defossez G, Le Guyader-Peyrou S, et al. Estimations nationales de l’incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine 
entre 1990 et 2018. Étude à partir des registres des cancers du réseau Francim. Volume 1. Tumeurs solides. Saint-Maurice: SpF; 
2019. https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/190597/2335082 (3) 

https://assurance-maladie.ameli.fr/etudes-et-donnees/par-theme/pathologies/affections-longue-duree-ald
http://dx.doi.org/https:/doi.org/10.1684/bdc.2010.1046
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/190597/2335082
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Source Produc-
teur/ges-
tionnaire 

Périmètre Pé-
riode 

Indicateurs Dernières 
publica-

tions 
organisé des 
cancers du 
sein 

structures de gestion de 
cancer du sein (SGC) coor-
donnant au niveau départe-
mental et 
interdépartemental le pro-
gramme de dépistage na-
tional du cancer du sein) 

- Taux de performance en termes de 
clichés à refaire (indicateur : clichés ju-
gés techniquement insuffisants par le 
radiologue second lecteur (CTI)) 
- Par type de technologie de mammo-
graphie/marques 

2018 (14-
16) 

Données 
d’évaluation 
du pro-
gramme na-
tional de 
dépistage du 
cancer du 
sein 

Santé pu-
blique 
France 
(SpF) 

3 fichiers de données (éva-
luation, suivi des indica-
teurs et cancers de 
l’intervalle) collectées par 
les 89 structures de gestion 
de cancer du sein selon un 
questionnaire annuel stan-
dardisé (remontée de 2 an-
nées tous les 2 ans) 

Évaluation du DO : femmes 
dépistées au cours de l’an-
née N d’évaluation, résul-
tats des tests réalisés 

Indicateurs de suivi : 
femmes ayant eu un test 
de dépistage avec un ré-
sultat suspect au cours des 
années N-4 à N 

2004 
à 

2018 

- Indicateurs d’impact : nombre de 
femmes dépistées dans le DO, taux de 
participation au DO (par âge et par ré-
gion/département), annuellement et sur 
2 ans 
- Indicateurs de qualité : résultats des 
dépistages (en première/deuxième lec-
ture) et des bilans diagnostiques, taux 
de biopsies chirurgicales, valeur prédic-
tive positive de l’indication de biopsie 
chirurgicale 
- Indicateurs d’efficacité précoce : taux 
de détection des cancers, % de can-
cers in situ, invasifs, sans envahisse-
ment ganglionnaire, % de cancers de 
bon pronostic (parmi les cancers inva-
sifs) 
- Indicateurs d’organisation et d’acti-
vité : par système de mammographie : 
nombre de femmes avec clichés techni-
quement insuffisants (CTI), délai entre 
le dépistage et l’envoi du résultat, entre 
le dépistage et le début du traitement, 
entre deux mammographies 
- Données par structure d’âge/par rang 
de dépistage/par technologie de mam-
mographie/par densité mammaire selon 
les indicateurs 

Données 
disponibles 
sur le site 
internet 
SpF24 (17-
19) 

 

 
24  https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/evaluation-du-programme-de-depistage-du-can-
cer-du-sein 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-du-sein
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/articles/evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-du-sein
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Annexe 9. Résultats des recommandations 
et avis sélectionnés par pays 
Stratégie de dépistage du cancer du sein dans les pays ayant publié des recommanda-
tions 
Selon le contexte épidémiologique et le système de santé de chaque pays, la stratégie de dépistage 
varie : absence/prépondérance du dépistage organisé, âge de la population cible, fréquence du dépis-
tage, une ou deux mammographies par sein, existence/absence d’une seconde lecture, bilan diagnos-
tic immédiat, examen clinique des seins, centralisation ou non des organisations dédiées au dépistage 
(Tableau 20). 

Tableau 20. Contexte international des procédures de dépistage du cancer du sein concernant les pays ayant publié 
des recommandations 

Pays (année 
d’initiation du 

DO) 

Type de programme, population cible, inter-
valle ente 2 examens, lecture, type d’exa-

mens, prise en charge financière 

Données statistiques 

Australie (1991) DO (+ DI) 
50 à 74 ans (accepté 40-49 ans et ≥ 75 ans 
2 ans 
Double lecture (image suspecte) 
Mammographie 2 incidences 
Gouvernement (taxes) 

Participation DO (2010) : 55 % (50-69 ans) 
Incidence (2012) : 91/100 000 (TSM) 
Mortalité (2012) : 21/100 000 (TSM) 

Brésil (2000) DO (+ DI) 
40 à 69 ans  
2 ans 
Double lecture  
Examen clinique (40 à 69 ans) + mammographie 
(50 à 69 ans) 
Gratuit 

Incidence (2009) : 52/100 000  
Mortalité (2009) : 11,3/100 000  

Canada (1988) DO (+ DI) 
50 à 69 ans (accepté 40 à 49 ans et ≥ 70 ans) 
2 ans : 50 à 69 ans et 1 an : < 50 ans 
Double lecture (image suspecte) 
Mammographie 2 incidences 
Gratuit/remboursement 

Participation .DO (2005) : 70 % (50-69 ans) 
Incidence (2017) : 130//100 000 (TSM) 
Mortalité (2017) : 23/100 000 (TSM) 
Taux de détection des cancers infiltrants : 5 ‰ 
(50-69 ans) 

États-Unis (2014) Pas de DO, DI prépondérant 
50 à 74 ans (accepté 40 à 49 ans) 
2 ans : 50-74 ans et 1 an : 40-49 ans 
NA 
Mammographie  

Participation : 67 % pour femmes de 40 ans et 
plus 
Incidence (2014) : 1 665 540 nouveaux cas  
Mortalité (2014) : 585 720 personnes 

France (1989) DO (+ DI de 10 % pour les 50-74 ans) 
50 à 74 ans 
2 ans 
Double lecture (si résultat négatif) 
Mammographie 2 incidences 
Gouvernement + assurances 

Participation DO (2016) : 50,7 % (50-69 ans) 
Incidence (2012) : 118/100 000 (TSM) 
Mortalité (2012) : 24/100 000 (TSM) 
Taux de détection (2015-2016) : 6,9 ‰  
Taux de détection des cancers infiltrants 
(2012) : 5,7 ‰ 

Italie (1990) DO (+ DI à 60 % des 40-49 ans) 
50 à 69 ans (extension variable 45 à 74 ans) 
2 ans 

Participation DO (2012) : 55 % (50-69 ans) 
Incidence (2012) : 118/100 000 (TSM) 
Mortalité (2012) : 23/100 000 (TSM) 
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Pays (année 
d’initiation du 

DO) 

Type de programme, population cible, inter-
valle ente 2 examens, lecture, type d’exa-

mens, prise en charge financière 

Données statistiques 

Double lecture 
Mammographie (2 incidences) 
Assurances + taxes 

Taux de détection : 4,3 ‰ (50-69 ans) 
Taux de détection des cancers infiltrants : 
3,6 ‰ (50-69 ans) 

Norvège (1996) DO pas de DI 
50 à 69 ans 
2 ans 
Pas de double lecture 
Mammographie (2 incidences) 
Assurances + taxes 

Participation DO (2012) : 76,6 % (50 à 69 ans) 
Incidence (2012) : 131/100 000 (TSM) 
Mortalité (2012) : 26/100 000 (TSM) 

Royaume-Uni 
(1988) 

DO (+ DI) 
50-70 ans (Angleterre : 47 à 73 ans) 
3 ans 
Pas de double lecture 
Mammographie 2 incidences 
Taxes générales 

Participation DO (2012) : 71-77 % (50 à 69 ans) 
Incidence (2017) : 80/100 000 (TSM) 
Mortalité (2012) : 24,8/100 000 (TSM) 
Taux de détection : 6,3 à 10,1 ‰ (50-69 ans) 
Taux de détection des cancers infiltrants : 6,7 à 
8,1 ‰ (50 à 69 ans) 

 

TSM : taux standardisé monde ; NA : non applicable ; Dépist. : dépistage ; DO : dépistage organisé ; DI : dépistage individuel 

Sources : European Commission Cancer screening in the European Union, 2017 et 2008 (114, 115) ; EUCAN national estimates, 2012 (2) (eco.iarc.fr/eucan) ; Rapport du comité d’orienta-
tion, 2016 (116) ; Ferlay J, 2013 (117) 

 

Synthèse des recommandations et avis au regard des dimensions traitées 

Peu de recommandations de bonne qualité intègrent différentes dimensions (efficacité/performance, 
sécurité, médico-économique, aspects organisationnels, éthiques et sociaux) dans leur argumentaire, 
estimant que l’incertitude concernant l’efficacité clinique de la 3D associée à la 2D comparée à la 2D 
ne permet pas de s’interroger sur d’autres questions d’évaluation. Les questions d’évaluation traitées 
par les recommandations internationales et avis sont listées dans le Tableau 21 ci-dessous. 

Tableau 21. Questions évaluation des recommandations internationales 

Dimensions Questions d’évaluation 

Évaluation de la per-
formance du test (sen-
sibilité, spécificité) 

Comment la densité mammaire et le type ou stade du cancer influencent-ils les résultats d’ef-
ficacité et de performance de la 3D et de la procédure ? 

Quels sont les effets de l’âge sur les indicateurs de performance de la mammographie par 
tomosynthèse vs la mammographie numérique classique seule ? 

Utilité clinique et per-
formance de la procé-
dure 

Chez les femmes asymptomatiques se présentant pour un dépistage du cancer du sein, 
quelles sont les preuves que les images 3D et mammographies numériques 2D ou 2D syn-
thétiques (2Ds) ou 3D seules sont plus précises pour détecter les cancers et réduire le rappel 
inutile des femmes pour une imagerie et des tests supplémentaires, par rapport à la 2D 
seule ? 

Quel est l’impact de l’introduction de la 3D dans le dépistage organisé du cancer du sein sur 
les résultats à long terme, tels que les taux de cancer d’intervalle et la mortalité globale par 
cancer du sein ? 

Sécurité Quels sont les effets indésirables des examens de dépistage du cancer du sein et notamment 
de la 3D en ce qui concerne la dose d’exposition 2D + 3D ? 

Quels sont les aspects de sécurité et les risques de la 3D associée à la 2D par comparaison 
à la 2D seule ? 

Quelle est la place de la 3D dans le programme de dépistage du cancer du sein ?  
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Dimensions Questions d’évaluation 

Aspect organisation-
nel et éthique 

Quels sont les prérequis de mise en œuvre avant une introduction de la 3D dans le pro-
gramme national ? 

Quelles en seraient les conséquences en termes d’organisation du dépistage ? 

Aspect économique Quel est l’impact de la 3D en termes de coût/efficacité, de qualité de vie et d’impact budgé-
taire ? 

 

Synthèse des résultats des recommandations 

Points de vue des auteurs sur la performance de la 3D 

Concernant la performance technique de la mammographie par tomosynthèse dans le DO, les auteurs 
des recommandations et avis estiment que :  

‒ il existe un manque de données en termes de sensibilité et spécificité du test pour évaluer la 
performance technique ; 

‒ la plupart des publications sur l’utilisation de la 3D concernent soit des prototypes, soit un seul 
fabricant de systèmes de mammographie par tomosynthèse, et compte tenu des hétérogénéi-
tés de conception des mammographes avec tomosynthèse mis sur le marché, il n’est pas pos-
sible d’extrapoler les résultats de performance des essais cliniques d’un système sur un autre. 
En raison du nombre important de systèmes 3D et des protocoles d’études variables, il est 
difficile de comparer les résultats entre les études. 

Points de vue des auteurs sur l’utilité clinique de la 3D 

Concernant l’utilité clinique de la mammographie par tomosynthèse dans le DO, les auteurs des re-
commandations et avis estiment que :  

‒ l’efficacité clinique en termes de taux de détection de cancers de la mammographie par tomo-
synthèse en association à la mammographie numérique est considérée comme étant supé-
rieure à la mammographie 2D seule. En revanche, certains des résultats sur d’autres critères 
de jugement sont parfois contradictoires et ne permettent pas de déterminer avec certitude 
l’efficacité clinique de la 3D associée à la 2D par comparaison à la 2D. Par exemple, les résul-
tats sur le taux de rappel des différentes études sont divergents. De même, des études d’effi-
cacité à long terme et d’impact bénéfices/risques manquent, ce qui limite la portée des résultats 
de performance ;  

‒ la mammographie par tomosynthèse semble une technologie pertinente dans l’imagerie du sein 
et les auteurs recommandent que des études complémentaires soient réalisées afin d’apporter 
un éclairage sur toutes les dimensions à considérer pour permettre l’introduction à grande 
échelle et en routine de la mammographie par tomosynthèse dans le programme national de 
dépistage organisé du cancer du sein ; 

‒ les études publiées sont de qualité méthodologique insuffisante et hétérogène (majorité 
d’études rétrospectives, inclusion de populations avec des niveaux différents de risque de can-
cer du sein, absence parfois de tests statistiques, faibles effectifs, absence de description des 
modalités de rappel ou manquant de clarté, processus de dépistage qui n’est pas en lien avec 
les pratiques professionnelles, données insuffisantes pour confirmer, à distance, l’absence de 
cancer chez les femmes ayant un dépistage négatif, suivi des femmes trop court, inférieur à 
1 an, ne permettant pas d’identifier les faux négatifs) ; 
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‒ les études d’efficacité au long cours (sur des critères de mortalité, de récidives et de morbidité) 
et d’impact sur la santé (anxiété, qualité de la vie, morbidité, surdiagnostic et surtraitement) 
manquent notamment pour les femmes à risque modéré de cancer du sein ; 

‒ une proportion de la détection accrue en 3D (non connue de manière concluante) pourrait con-
duire probablement à un surdiagnostic, qui est considéré comme un effet indésirable. Par ail-
leurs, certains auteurs soulignent que les résultats divergents sur les cancers d’intervalle 
peuvent indiquer un nombre supplémentaire de surdiagnostics avec l’introduction de la mam-
mographie par tomosynthèse ; 

‒ il est nécessaire d’évaluer le taux de détection des cancers du sein dans des sous-populations 
spécifiques (rang de dépistage, classes d’âge, densité mammaire) et selon les caractéristiques 
des cancers (cancers in situ, cancers infiltrants, cancers de grande taille, type de cancer – car-
cinome canalaire ou lobulaire) selon le contexte de dépistage du pays considéré. Certaines 
recommandations ou avis récents suggèrent une augmentation du taux de détection des can-
cers invasifs (en particulier le cancer invasif précoce, stade T125 ou absence d’envahissement 
ganglionnaire régional histologique (N0)) ; 

‒ les résultats des études présentent une hétérogénéité des résultats, notamment entre celles 
réalisées aux États-Unis et en Europe : augmentation de la détection globale du cancer et du 
cancer invasif, la détection était plus faible dans les études aux États-Unis que dans celles 
européennes. Ceci peut s’expliquer par l’âge plus avancé des femmes participant aux pro-
grammes de dépistage européens, ainsi que par des intervalles de dépistage plus courts aux 
États-Unis ; 

‒ il est difficile de transposer les résultats de grandes études populationnelles fondées sur des 
politiques de dépistage et des pratiques professionnelles différentes de leur pays. 

Points de vue des auteurs sur la sécurité de la 3D 

Concernant la sécurité de la mammographie par tomosynthèse, les auteurs des recommandations et 
avis recensés estiment que : 

‒ la dose d’exposition avec la procédure 2D + 3D est supérieure à celle avec la 2D et que le taux 
de rappel 2D + 3D est inférieur à la 2D. Par conséquent, pour certaines femmes, le nombre 
d’examens d’imagerie serait inférieur à la 2D et donc une dose d’exposition générale moins 
importante que la procédure 2D + 3D. Mais la procédure 3D + 2Ds permet de diminuer de moi-
tié la dose d’exposition globale comparativement à la 2D + 3D ; 

‒ les études comparant la 3D + 2D vs 3D + 2Ds ne sont pas suffisantes pour statuer sur la sécu-
rité de la 3D + 2Ds. Les auteurs de ces recommandations préconisent la combinaison 3D + 2Ds 
par rapport à la 3D + 2D pour la mise en place des prochains essais cliniques, en raison d’une 
dose d’exposition moins importante et donc d’un risque de cancer radio-induit moindre ;  

‒ la grande variabilité de la dose moyenne d’exposition (de 0,67 à 5,04 mGy en 3D) pouvant 
dépasser les seuils d’acceptabilité définis en France pour la 2D (dose acceptable définie par le 
protocole européen pour une même épaisseur de sein et pour une seule incidence 2D fixée à 
2,5 mGy ; dose souhaitable en France fixée à 2,0 mGy), en fonction de l’épaisseur du sein, de 
l’exposeur, ainsi que des différents choix techniques du constructeur limite l’interprétation des 
résultats des études publiées ; 

‒ une analyse du rapport bénéfices/risques de l’exposition aux rayonnements et de l’impact cli-
nique d’une augmentation de la dose d’exposition de la 3D + 2D en termes de cancers radio-

 
25 Stade T1 : tumeur ≤ 2 cm, sans atteinte ganglionnaire, sans métastases à distance. 
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induits devrait être réalisée26. La méconnaissance des effets à long terme d’une exposition aux 
rayons X des seins au cours de dépistages successifs nécessite une évaluation du risque sur 
plusieurs rangs ;  

‒ des études sur la 2D synthétique, à partir d’une seule acquisition 3D, sont à développer, afin 
de vérifier si cela permettrait de réduire la dose d’exposition délivrée aux femmes pour une 
performance identique à la 3D + 2D et acceptable par rapport à celle définie par le protocole 
européen ; 

‒ une évaluation de la performance du dépistage pour une seule incidence en mammographie 
par tomosynthèse au lieu de deux est nécessaire, ce qui permettrait de réduire également la 
dose d’exposition ; 

‒ seules les recommandations norvégiennes (118) estimaient l’incidence des cancers du sein ra-
dio-induits et de la mortalité, ainsi que le ratio doses d’exposition/risques : le Norwegian Institute 
of Public Health estimait en 2017 le risque attribuable de cancer radio-induit associé à la mam-
mographie 3D à une augmentation de 2,23 à 2,37 en comparaison à la mammographie 2D 
seule. 

Points de vue des auteurs sur les aspects organisationnels 

Concernant les aspects organisationnels, les auteurs estiment que : 
− un des prérequis avant une introduction de la 3D dans le programme national de dépistage du can-

cer du sein est de mener une expérimentation en situation réelle afin d’évaluer la faisabilité de son 
intégration et de la dématérialisation, ainsi que l’intérêt de la seconde lecture ; 

− les évolutions organisationnelles nécessaires en cas d’intégration de la mammographie par tomo-
synthèse dans la procédure de dépistage sont à étudier avant tout déploiement et mise en œuvre 
(notamment nécessité de prévoir des scénarios d’harmonisation et de standardisation des pra-
tiques avant intégration au DO) ; 

− les critères d’acceptabilité de la mammographie doivent être approfondis selon le protocole euro-
péen (niveaux acceptables : taux de cancers pour les dépistages initiaux (prévalents) ≥ 5 ‰ ; taux 
de cancers pour les dépistages suivants (incidents) ≥ 3 ‰, taux de détection des cancers 
in situ ≥ 10 %, taux de rappel pour les dépistages initiaux ≤ 7 % ; taux de rappel pour les dépis-
tages suivants ≤ 5 % (119) ; 

− quelques limites de l’utilisation de la mammographie par tomosynthèse rapportaient dans les re-
commandations ou avis : l’augmentation du temps de lecture, l’absence de protocole optimal uni-
formisé de son utilisation, et le volume important des données numériques à entreposer ;  

− une formation est indispensable pour les radiologues ; 
− l’impact organisationnel de l’introduction de la 3D dans le programme de dépistage est finalement 

peu abordé dans les recommandations, au vu du manque de données sur la performance de la 
procédure, hors l’Institut national du cancer en France, qui s’interroge sur les prérequis en termes 
de contrôle qualité, de la dose d’exposition, du stockage et du transfert des images, pour la diffu-
sion de la mammographie par tomosynthèse. 

Points de vue des auteurs sur l’aspect médico-économique 

 
26 Les données disponibles sont issues de simulations (Hendrick 2010, Ferreira 2016). Estimation du risque de cancer associé à un 
dépistage du cancer du sein avec la 3D (une incidence) en comparaison avec la 2D (2 incidences) : pour les femmes avec un 
dépistage biennal, le risque de cancer à vie est de 58,1 cancers pour 100 000 femmes pour la 3D et de 57,8 cancers pour 100 000 
femmes pour la 2D seule. Le risque de cancer est tributaire du nombre d’incidences et de projections réalisées lors de l’examen. 
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Concernant l’impact médico-économique, les agences d’évaluation en santé norvégienne (118), cana-
dienne (120-122), écossaise (123) et nord-américaine (124, 125) ont développé une évaluation éco-
nomique du dépistage 3D + 2D ou 2Ds comparativement au dépistage 2D.  

‒ Leur analyse repose sur une revue de synthèse des études économiques publiées sur le sujet 
ou sur une modélisation. Les auteurs estiment que les hypothèses simplificatrices formulées 
dans les modélisations sur lesquelles s’appuie l’analyse économique ne reflètent pas l’utilisation 
de la 3D en pratique courante, quel que soit le pays considéré.  

‒ L’efficience des différentes stratégies d’introduction de la 3D dans le programme national de 
dépistage organisé doit être évaluée en prenant en compte les pratiques professionnelles et les 
conditions du dépistage en fonction de chaque pays.  

‒ L’absence de certaines données permettant d’alimenter les modèles médico-économiques li-
mite la portée des résultats.  

‒ Aucune de ces agences d’évaluation n’a fondé de recommandations à partir de ces éléments. 
Leurs résultats ont néanmoins mis en évidence le fait que l’utilisation de la 3D + 2D pourrait 
conduire à une détection plus précoce de cancers du sein et à un taux de rappel plus faible des 
femmes, sans estimer avec précision les réductions de coûts potentielles résultant de ces der-
niers. Les revues de synthèse publiées par le Norwegian Institute of Public Health (118), 
l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de santé (122), Healthcare Impro-
vement Scotland (123), Jayasekera (126) et Pozi (127) ont été réalisées dans des contextes 
géographiques différents et dans le cadre de différentes modalités de programmes de dé-
pistage du cancer du sein. Elles posent des questions d’évaluation économique qui leur sont 
propres, mais reposent sur des références similaires (128-130). 

Tableau 22. Synthèse des résultats des recommandations et avis sélectionnés par pays 

Pays Préconisations des auteurs 
concernant l’introduction de la 

3D dans le DO 

Résultats Limites, commentaires 

Australie 3D technologie prometteuse, 
mais non acceptable pour une 
utilisation à grande échelle 

Examen de dépistage du cancer 
du sein uniquement dans le 
cadre d’essais cliniques, 
2013 (131) 

Efficacité procédure (3D + 2D vs 
2D) : 
- augmentation des taux de dé-
tection de cancers 
- diminution des taux de rappel  

Sécurité/risque (3D + 2D vs 
2D) : 
- augmentation de la dose d’ex-
position 

Niveau de preuve insuffisant  

L’augmentation de la dose d’ex-
position est compensée par un 
taux de rappel inférieur et donc 
un nombre d’examens d’image-
rie inférieur par rapport à la 2D 

Des questions concernant la 
dose d’exposition, le coût doi-
vent être considérées avant 
toute mise en œuvre 

Brésil 3D + 2D (ou 2Ds) : un examen 
de dépistage pour le cancer du 
sein (2018, 2017) (132, 133) 

 - Évaluation réactualisée tous les 
3 ans avec l’apport de nouvelles 
données 

Canada Ne recommande pas l’utilisation 
de la 3D + 2D 

2012 (134), 2013 (135), 2014 
(136, 137), 2015 (122), 2016 
(138), 2018 (139), 2019 (120, 
121, 140) 

Efficacité procédure (3D + 2D vs 
2D) :   
augmentation des taux de détec-
tion de cancers et diminution des 
taux de rappel 

Médico-économique (3D + 2D vs 
2D) :  
coût différentiel de 

Niveau de preuve insuffisant 
(données manquantes ou mau-
vaise qualité, et résultats contra-
dictoires) 

Pas d’étude canadienne (trans-
posabilité des résultats difficile) 

Nécessité de confirmation à plus 
grande échelle à partir d’essais 
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Pays Préconisations des auteurs 
concernant l’introduction de la 

3D dans le DO 

Résultats Limites, commentaires 

70 500 $US/année de vie ga-
gnée (étude américaine) 

Sécurité/risque :  
3D + 2D vs 2D : augmentation 
de la dose d’exposition, mais ne 
dépasse pas la norme de qualité 
des États-Unis  

3D + 2Ds vs 3D + 2D : diminu-
tion de moitié de la dose d’expo-
sition globale 

  

populationnels de grande enver-
gure 

Les points limitant l’implantation 
de la 3D dans le dépistage :  

- exigences de stockage des 
images 3D 

- temps d’interprétation au moins 
deux fois plus important 

- protocole de diagnostic, d’as-
surance qualité, de la dose d’ex-
position 

États-Unis Positionnements non partagés 
des sociétés savantes : 

Technique de dépistage que l’on 
peut considérer, mais qui n’est 
pas recommandée pour le dépis-
tage de routine  

2013 (141), 2014 (124, 125, 
142), 2016 (143-148), 
2017 (149, 150), 2018 (151) 

Recommandée par d’autres ins-
tances : 

Le NCCN considère que la 3D 
peut être utilisée comme une 
mammographie de dépistage 
annuel chez la femme asympto-
tique de plus de 40 ans (152) 

D’après l’ACR, la 3D + 2D peut 
être utilisée dans le dépistage de 
masse, ainsi que la 3Ds (153) 

Performance de la procédure 
(3D + 2D vs 2D) : 
- augmentation le taux de détec-
tion des cancers invasifs 
(femmes à seins denses), dimi-
nution du taux de rappel 

Sécurité/risque (3D + 2D vs 
2D) : 
- augmentation de la dose d’ex-
position, mais ne dépasse pas la 
norme de qualité des États-Unis  

Niveau de preuve insuffisant :  
- étude en vie réelle non repré-
sentative de la population de dé-
pistage et de la stratégie de 
dépistage recommandée aux 
États-Unis ; 
- nécessité d’études à la métho-
dologie rigoureuse réalisées aux 
États-Unis et des études d’effi-
cacité au long cours (mortalité, 
récidives cancers d’intervalle) et 
d’impact sur la santé (anxiété, 
qualité de la vie, morbidité, sur-
diagnostic et surtraitement)  

France Ne recommande pas l’introduc-
tion de la 3D dans le DO 
2014 (154), 2017 (155) 

Efficacité procédure : 
- des études non réalisées dans 
des conditions de fonctionne-
ment similaires au programme 
de dépistage organisé français  

Sécurité/risque : 
- le développement de la 3D pro-
posant une reconstruction d’une 
image 2D synthétique, à partir 
d’une seule acquisition 3D, pour-
rait permettre de réduire la dose 
d’exposition délivrée aux 
femmes pour une performance 
identique à la 3D + 2D et accep-
table par rapport à celle définie 
par le protocole européen 

- Absence de données pour éva-
luer l’impact en santé (cancers 
de l’intervalle, les récidives, la 
mortalité, la morbidité, le surdia-
gnostic, taille des cancers détec-
tés, l’intérêt d’une seconde 
lecture, procédure utilisant une 
seule incidence, sur les cancers 
radio-induits)  
- Variation de la dose délivrée 
selon la marque (INCa) 
- Méconnaissance des effets à 
long terme d’une exposition aux 
rayons X des seins au cours des 
dépistages successifs (plusieurs 
vagues) 
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Pays Préconisations des auteurs 
concernant l’introduction de la 

3D dans le DO 

Résultats Limites, commentaires 

Italie Ne recommande pas comme 
une technique de mammogra-
phie dans le DO 2017 (156) 

 -  Niveau de preuve insuffisant  

Norvège Ne recommande pas la 3D dans 
le dépistage du cancer du sein 
2017 (118) 

Efficacité procédure (3D + 2D vs 
2D) :  
- augmentation des taux de dé-
tection de cancers et une dimi-
nution des taux de rappel 
Sécurité/risque : 
- une augmentation de la dose 
d’exposition à laquelle serait as-
socié un risque accru de cancers 
radio-induits  
- la procédure 3D + 2Ds est pré-
férable à 3D + 2D 

Médico-économique (3D + 2D vs 
2D) : 
- l’introduction de la 3D dans le 
programme de dépistage du 
cancer du sein norvégien pour-
rait être efficiente par rapport à 
2D 
- augmentation nette des dé-
penses de santé de 10 millions 
NOK sur 1 an à 77,5 millions de 
NOK sur 5 ans (2017) 

Niveau de preuve insuffisant : 
- des données sont manquantes 
ou de mauvaise qualité ou s’op-
posent, ne permettant pas de 
déterminer avec certitude l’effi-
cacité clinique de la 3D associée 
à la 2D comparée à la 2D 
- des évaluations du taux de dé-
tection au fur et à mesure des 
dépistages subséquents et en 
fonction des populations sont 
nécessaires 
- les estimations de l’incidence 
des cancers du sein radio-induits 
et de la mortalité doivent être in-
terprétées avec prudence au re-
gard du niveau d’incertitude 
élevé. En revanche, le ratio 
doses d’exposition/risques four-
nit l’apport suffisant à l’évalua-
tion pour estimer le risque accru 
dans le programme de dépistage 

Royaume-Uni Ne recommande pas l’utilisation 
de la 3D ou 2Ds (qui est parfois 
obtenue pendant une acquisition 
3D) en remplacement de la 2D 
standard pour le dépistage systé-
matique en dehors d’un essai cli-
nique 2013 (157), 2016 (158), 
2018 (123, 159) 

Efficacité procédure (3D + 2D vs 
2D) :  
- augmentation des taux de dé-
tection des cancers invasifs (en 
particulier le cancer invasif pré-
coce, stade T1 ou N0), pas 
d’avantage pour la détection du 
carcinome canalaire in situ 
- diminution du taux de faux po-
sitifs et taux de rappel 
- il n’est pas démontré que la 3D 
réduisait le nombre de cancers 
d’intervalle ou la mortalité par 
cancer du sein  
- chez les femmes aux seins 
denses participant au dépistage, 
augmentation du taux de détec-
tion 

Niveau de preuve insuffisant : 
- la plupart des publications sur 
l’utilisation de la 3D ne portent 
que sur des systèmes spéci-
fiques 
- manque des informations pour 
l’introduction 3D dans le dépis-
tage en population générale : im-
pact potentiel sur les résultats 
santé à long terme (cancer d’in-
tervalle et mortalité), impact mé-
dico-économique 

Union  
européenne 

Pas de positionnement en 
2017 (160, 161)*, 2015 (162)* 

Dès 2020, l’ECIBC suggère 
d’utiliser soit 3D seule, soit 2D 
classique dans le cadre d’un 
programme de DO (163), mais 

Efficacité de la procédure :  
- augmentation du taux de dé-
tection de cancer du sein (in situ 
et invasifs) 

Indications limitées : réduit la 
proportion de faux positifs liés au 
dépistage et augmente 

Indications insuffisantes : réduit 
la mortalité par cancer du sein et 
réduit le taux de cancers d’inter-
valle 
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Pays Préconisations des auteurs 
concernant l’introduction de la 

3D dans le DO 

Résultats Limites, commentaires 

ne préconise pas son utilisation 
combinée (164) 

préférentiellement la détection 
des cancers invasifs 

 

Synthèse des avis internationaux 

Vingt et un avis n’ayant pas décrit leur méthodologie ont été recensés. Au vu du nombre restreint de 
recommandations de qualité, ces avis ont été étudiés en vue de préciser le positionnement des socié-
tés savantes vis-à-vis de l’introduction de la mammographie par tomosynthèse dans le DO, et ainsi 
déterminer si les avis convergeaient ou pas avec ceux des recommandations retenues. Bien que la 
stratégie du dépistage du cancer du sein (population cible, intervalle entre deux examens, critères de 
la double lecture) et le contexte épidémiologique diffèrent dans chaque pays, l’ensemble des avis sur 
la place de la mammographie par tomosynthèse convergent. 

Aucun pays ayant mis en place un DO (Australie, Canada, France, Italie, Royaume-Uni, Union euro-
péenne) ne recommande d’utiliser la mammographie par tomosynthèse seule ou en association avec 
la mammographie numérique en routine dans le cadre d’un programme de dépistage organisé, princi-
palement en raison du manque de données probantes ou de faible certitude ou l’hétérogénéité des 
résultats ou des données manquantes sur des critères d’évaluation importants, comme le surdiagnos-
tic, les cancers de l’intervalle, la mortalité spécifique.  

En Europe, seul l’European Commission Initiative on Breast Cancer (ECIBC)27 en 2020 suggère d’uti-
liser soit la mammographie par tomosynthèse seule, soit la mammographie numérique classique dans 
le cadre d’un programme de DO (163) (la revue systématique des méta-analyses les plus récentes 
montrait que le taux de détection du cancer était similaire entre 2D et 3D + 2Ds), au vu de la balance 
bénéfices/risques (avis présenté avec un très faible niveau preuve : absence de données concernant 
l’impact des interventions sur la mortalité et la morbidité, pas eu d’amélioration significative du taux de 
cancer d’intervalle), mais ne préconise pas son utilisation combinée (réduction de la dose globale de 
rayonnement du sein) (164), en raison d’une dose de rayonnement qui serait doublée en utilisant les 
deux technologies et exigeant des ressources importantes pouvant entraîner une augmentation des 
inégalités en matière de santé à travers l’Europe. 

Aux États-Unis dès 2014, l’American College of Radiology (ACR) indiquait que la mammographie par 
tomosynthèse pouvait être considérée comme un outil de dépistage en routine (142). En 2017, une 
autre société savante aux États-Unis, la Society of Breast Imaging, considérait la mammographie par 
tomosynthèse comme une technologie ayant une performance supérieure à la 2D (150). En 2017, 
l’ACR, préconisait que la 3D + 2D pouvait être utilisée en population générale ou avec reconstitution 
d’images 2D synthétiques (153). Les auteurs précisaient que la mammographie par tomosynthèse 
permettait de diminuer le taux de rappel (examens supplémentaires) dans certaines situations (locali-
ser précisément les calcifications, meilleure visualisation des distorsions architecturales, asymétrie) et 
d’augmenter le taux de détection pour les femmes à seins denses. 

 

 
27 L’ECIBC regroupe des experts des États membres de l’UE, ainsi que de l’Islande, du Monténégro, de la Macédoine du Nord, de 
la Norvège, de la Serbie, de la Suisse et de la Turquie. Les groupes de travail de l’ECIBC sont composés d’experts sélectionnés 
dans le cadre d’appels publics ouverts lancés par la CE.  
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Annexe 10. Critères de jugement pris en 
compte pour la méta-analyse HAS 
Tableau 23. Critères principaux d’évaluation de la méta-analyse HAS évaluant la performance de la mammographie 
par tomosynthèse 

Critères princi-
paux 

Procédures comparées 
3D + 2D vs 2D 3D + 2Ds vs 2D 3D vs 2D 2Ds vs 2D 3D + 2D vs 3D + 2Ds 

Taux de détection 
des cancers inva-
sifs + in situ 

méta-analyse 
HAS réalisée* 

méta-analyse 
HAS réalisée 

méta-analyse 
HAS réalisée 

absence de don-
née disponible 

méta-analyse HAS 
réalisée 

Sensibilité du dé-
pistage 

méta-analyse 
HAS réalisée 

insuffisance de 
données 

insuffisance de 
données 

absence de don-
née disponible 

insuffisance de 
données 

Spécificité du dé-
pistage 

insuffisance de 
données 

insuffisance de 
données 

insuffisance de 
données 

absence de don-
née disponible 

insuffisance de 
données 

Faux positifs méta-analyse 
HAS réaliséeǂ¥ 

insuffisance de 
données 

insuffisance de 
données 

absence de don-
née disponible 

méta-analyse HAS 
réalisée 

Vrais positifs méta-analyse 
HAS réaliséeǂ 

absence de don-
née disponible 

absence de don-
née disponible 

absence de don-
née disponible 

absence de donnée 
disponible 

Faux négatifs absence de don-
née disponible 

absence de don-
née disponible 

absence de don-
née disponible 

absence de don-
née disponible 

absence de donnée 
disponible 

Cancer de l’inter-
valle 

méta-analyse 
HAS réalisée 

méta-analyse 
HAS réalisée 

insuffisance de 
données 

absence de don-
née disponible 

insuffisance de don-
nées 

 

* : les comparaisons de procédures suivantes ont pu être analysées : 3D (1 ou 2 inc.) + 2D (2 inc.) vs 2D (2 inc.) ; 3D (2 inc.) + 2D 
(2 inc.) vs 2D (2 inc.) ; 3D (1 inc.) + 2D (2 inc.) vs 2D (2 inc.). 
ǂ : une analyse en fonction de la densité mammaire (non augmentée, augmentée) a été réalisée. 
¥ : une analyse selon les caractéristiques de l’image mammographique (masse, distorsion architecturale, asymétrie, microcalcifications) 
a été réalisée. 

Tableau 24. Critères secondaires d’évaluation de la méta-analyse HAS évaluant la performance de la mammographie 
par tomosynthèse 

Taux de 
détection des 

cancers 

Procédures comparées 
3D + 2D vs 2D 3D + 2Ds vs 2D 3D vs 2D 2Ds vs 2D 3D + 2D vs 3D + 

2Ds 

in situ méta-analyse 
HAS réalisée 

méta-analyse 
HAS réalisée 

absence de don-
née disponible 

absence de don-
née disponible 

absence de donnée 
disponible 

invasifs méta-analyse 
HAS réalisée 

méta-analyse 
HAS réalisée 

absence de don-
née disponible 

absence de don-
née disponible 

absence de donnée 
disponible 

canalaires inva-
sifs 

méta-analyse 
HAS réalisée 

absence de don-
née disponible 

absence de don-
née disponible 

absence de don-
née disponible 

absence de donnée 
disponible 

lobulaires inva-
sifs 

méta-analyse 
HAS réalisée 

absence de don-
née disponible 

absence de don-
née disponible 

absence de don-
née disponible 

absence de donnée 
disponible 

sans ou avec 
envahissement 
ganglionnaire 

méta-analyse 
HAS réalisée 

méta-analyse 
HAS réalisée 

insuffisance de 
données 

absence de don-
née disponible 

insuffisance de don-
nées 

de grade 1, 2 ou 
3 

absence de don-
née disponible 

méta-analyse 
HAS réalisée 

absence de don-
née disponible 

absence de don-
née disponible 

absence de donnée 
disponible 
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Taux de 
détection des 

cancers 

Procédures comparées 
3D + 2D vs 2D 3D + 2Ds vs 2D 3D vs 2D 2Ds vs 2D 3D + 2D vs 3D + 

2Ds 

de stade 1 ou 
≥ 2 

absence de don-
née disponible 

méta-analyse 
HAS réalisée 

absence de don-
née disponible 

absence de don-
née disponible 

absence de donnée 
disponible 

de diamètre 
≤ 10 mm 

méta-analyse 
HAS réalisée 

méta-analyse 
HAS réalisée 

méta-analyse 
HAS réalisée 

absence de don-
née disponible 

absence de donnée 
disponible 

de diamètre 
≥ 20 mm 

méta-analyse 
HAS réalisée 

méta-analyse 
HAS réalisée 

méta-analyse 
HAS réalisée 

absence de don-
née disponible 

insuffisance de don-
nées 

détectés sur une 
masse 

méta-analyse 
HAS réalisée 

insuffisance de 
données 

méta-analyse 
HAS réalisée 

absence de don-
née disponible 

insuffisance de don-
nées 

détectés sur une 
asymétrie 

méta-analyse 
HAS réalisée 

insuffisance de 
données 

méta-analyse 
HAS réalisée 

absence de don-
née disponible 

absence de donnée 
disponible 

détectés sur une 
distorsion archi-
tecturale 

méta-analyse 
HAS réalisée 

insuffisance de 
données 

méta-analyse 
HAS réalisée 

absence de don-
née disponible 

insuffisance de don-
nées 

détectés sur des 
microcalcifica-
tions 

méta-analyse 
HAS réalisée 

absence de don-
née disponible 

absence de don-
née disponible 

absence de don-
née disponible 

absence de donnée 
disponible 

détectés sur des 
spicules 

insuffisance de 
données 

absence de don-
née disponible 

insuffisance de 
données 

absence de don-
née disponible 

insuffisance de don-
nées 

selon le rang de 
dépistage 
(rang 1 ou 
rang >1) 

absence de don-
née disponible 

méta-analyse 
HAS réalisée 

Insuffisance de 
données 

absence de don-
née disponible 

absence de donnée 
disponible 

selon la densité 
mammaire des 
femmes dépis-
tées (non aug-
mentée, 
augmentée) 

 

méta-analyse 
HAS réalisée 

 

méta-analyse 
HAS réalisée 

 

absence de don-
née disponible 

 

absence de don-
née disponible 

 

absence de donnée 
disponible 

Tableau 25. Autres critères secondaires d’évaluation de la méta-analyse HAS pour évaluer la performance de la 
mammographie par tomosynthèse 

Autres critères Procédures comparées 
3D + 2D vs 2D 3D + 2Ds vs 2D 3D vs 2D 2Ds vs 2D 3D + 2D vs 3D + 

2Ds 

Taux de rappel méta-analyse 
HAS réalisée 

méta-analyse 
HAS réalisée 

méta-analyse 
HAS réalisée¥ 

absence de don-
née disponible 

méta-analyse HAS 
réalisée 

Taux de biop-
sies 

absence de don-
née disponible 

méta-analyse 
HAS réalisée 

méta-analyse 
HAS réalisée 

absence de don-
née disponible 

absence de donnée 
disponible 

¥ : une analyse selon les caractéristiques de l’image mammographique (masse, distorsion architecturale, asymétrie, microcalcifications) a été réalisée. 
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Annexe 11. Définitions rapportées dans les 
études européennes utilisées dans la méta-
analyse HAS 
Tableau 26. Définitions des auteurs des essais inclus dans la méta-analyse HAS 

Référence de 
la publication 

Cancer détecté Critères de rappel Cancer de l’intervalle 

Essai MBTST, Suède 

Johnson, 
2021 (96) 

Cancer diagnostiqué après le 
rappel 

Rappel sur la base des résultats 
obtenus en mammographie 3D, 2D 
ou les deux 

Cancer du sein diagnostiqué 
après un dépistage négatif mais 
avant la prochaine séance de 
dépistage prévu, ou dans les 24 
mois suivant le dépistage pour 
les femmes ayant atteint la limite 
d’âge supérieure selon les direc-
tives européennes 

Les cancers de l’intervalle ont 
été identifiés en croisant le sys-
tème d’information radiologique 
et le registre des cancers sué-
dois 

Zackrisson, 
2018 (97) 

Nombre de cancers détectés 
lors du dépistage, à savoir un 
score de 2 ou plus et rappelés 
lors de l’arbitrage avec un dia-
gnostic de cancer posé lors du 
bilan diagnostic et confirmé 
par l’anatomopathologie, pour 
1 000 examens de dépistage 

Les diagnostics de cancer ont 
été vérifiés sur la base des ré-
sultats histologiques des parti-
cipantes qui avaient subi une 
intervention chirurgicale ou 
une biopsie, ou par le biais du 
registre du cancer de la Suède 
du Sud  

Tous les cas ayant obtenu un score 
de 3 ou plus ont été discutés lors 
d’une réunion de consensus 

Lors de la réunion de consensus, 
au moins deux lecteurs ont rééva-
lué l’opportunité de rappeler la 
femme pour un examen diagnos-
tique plus approfondi 

Les femmes dont l’imagerie était 
négative pouvaient être rappelées 
pour un examen plus approfondi si 
elles avaient signalé des symp-
tômes mammaires lors de la visite 
de dépistage, comme une bosse 
palpable 

Les cancers d’intervalle ont été 
définis selon les lignes direc-
trices européennes comme un 
cancer du sein primaire diagnos-
tiqué chez une femme ayant eu 
un test de dépistage (avec ou 
sans évaluation complémentaire) 
qui s’est révélé négatif, soit 
avant la prochaine invitation au 
dépistage, soit dans une période 
égale à un intervalle de dépis-
tage pour une femme à l’âge li-
mite supérieur pour le dépistage 
(74 ans) 

Essai OTST, Norvège 

Østerås, 
2019 (98) 

− Score ≥ 2 discussions en consen-
sus 

− 

Skaane, 
2018 (99) 

Nombre de cancers détectés 
par dépistage, à savoir un 
score de 2 ou plus et rappelés 
lors de l’arbitrage avec un dia-
gnostic de cancer posé lors du 
bilan diagnostic et confirmé 
par la pathologie, pour 1 000 
examens de dépistage 

Une décision consensuelle (rejet ou 
rappel pour bilan) a été prise pour 
tous les examens ayant reçu un 
score de 2 ou 3  

Les examens ayant reçu un score 
de 4 ou 5 ont également été discu-
tés par consensus mais n’ont pas 
pu être rejetés  

Le taux de cancer de l’intervalle 
pour 1 000 femmes dépistées, 
incluant l’histologie, la taille, le 
grade et le statut nodulaire com-
paré avec les deux précédents 
dépistages 
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Référence de 
la publication 

Cancer détecté Critères de rappel Cancer de l’intervalle 

Les cas avec symptômes (masses 
palpables) ou des insuffisances 
techniques ont également fait l’objet 
d’un consensus  

Skaane, 
2019 (100) 

− Scores de 2 ou plus dans au moins 
un bras ont été discutés lors d’une 
réunion de consensus 

Un cancer d’intervalle a été dé-
fini comme une tumeur maligne 
diagnostiquée cliniquement ou 
par imagerie après un résultat 
négatif du dépistage ou de l’éva-
luation, mais avant le prochain 
examen de dépistage prévu 

Skaane, 
2013 (74) 

− Consensus (rejet ou rappel pour bi-
lan diagnostic) par 2 radiologues 
pour tous les examens ayant reçu 
au moins un score de 2 ou 3  

Un examen ayant reçu une note de 
4 ou 5 ne peut être rejeté par con-
sensus 

 

Skaane, 
2013 (101) 

− Tous les cas ayant reçu au moins 
un score de 2 ou plus ont été discu-
tés lors d’un arbitrage par deux ra-
diologues  

Une décision binaire a été prise de 
rejeter les résultats (mammographie 
suspecte) ou inviter la femme à re-
venir pour un bilan diagnostic 

Nombre de cancers détectés 
(c’est-à-dire avec un score su-
périeur ou égal à 2) pour 1 000 
dépistages. 

Skaane, 
2014 (102) 

− Décision fondée sur un consensus 
entre deux radiologues (rejeter ou 
rappeler la femme pour un bilan dia-
gnostic) pour tous les examens 
ayant reçu au moins une note de 2 
ou 3 

Les autres indications de renvoi à 
une réunion de consensus compre-
naient la présence de symptômes 
(masse palpable) ou une insuffi-
sance technique de l’examen 

Nombre de cancers détectés 
pour 1 000 examens de dépis-
tage  

Score positif (score de 1) pen-
dant l’interprétation de l’examen 

To-Be, Norvège 

Hofvind, 
2021 (103) 

− Évaluation supplémentaire en rai-
son de résultats anormaux sur la 
mammographie de dépistage 

Cancer du sein diagnostiqué 
dans les 24 mois après un dé-
pistage négatif ou 6 à 24 mois 
après un dépistage faux positif 

Hofvind, 
2019 (104) 

 Si l’un des radiologues attribue un 
score de 2 ou plus, consensus pour 
déterminer s’il faut rappeler la 
femme pour une évaluation plus ap-
profondie  

En cas de désaccord, intervention 
d’un 3e radiologue 
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Référence de 
la publication 

Cancer détecté Critères de rappel Cancer de l’intervalle 

Aase, 
2021 (105) 

Un cancer du sein positif était 
défini comme un carcinome 
canalaire in situ ou un cancer 
du sein invasif 

Évaluation supplémentaire en rai-
son des résultats de la mammogra-
phie  

Le résultat du rappel pouvait être 
positif ou négatif 

Les mammographies considérées 
suspectes indiquées par l’un ou les 
deux radiologues ont été discutées 
lors d’une réunion de consensus, 
comprenant deux radiologues ou 
plus 

− 

Aase, 
2019 (70) 

− Nombre de femmes rappelées 
(après consensus) pour mammo-
graphie anormale (score de 2 ou 
plus) 

− 

Norwegian Breast Cancer Screening Program, Norvège 

Hofvind, 
2018 (106) 

Nombre de femmes ayant un 
cancer du sein (carcinome ca-
nalaire in situ et cancer du 
sein invasif) diagnostiqué 
après un examen de dépistage 
positif 

Score ≥ 2 consensus pour rappel ou 
non 

− 

Essai OVV, Norvège 

Hovda, 
2020 (107) 

Un cancer du sein détecté par 
dépistage est un cancer du 
sein diagnostiqué après rappel 

Évaluation supplémentaire en rai-
son de résultats mammographiques 
anormaux 

Cancer du sein diagnostiqué 0-
24 mois après des résultats de 
dépistage négatifs ou 6-24 mois 
après un dépistage faussement 
positif 

Essai STORM, Italie 

Ciatto, 
2013 (108) 

− Mammographie positive, si un des 2 
lecteurs considère qu’il y a suspi-
cion de cancer  

Pas de règle de décision précisée 
pour discordance inter-lecteurs 

Pour la procédure 3D + 2D, rappel 
uniquement si 3D et 2D sont posi-
tives (et non uniquement 2D) 

− 

Bernardi, 
2016 (51) 

Taux de détection pour 1 000 
femmes dépistées 

Confirmation diagnostique par 
histologie après chirurgie ou 
biopsie ou suivi avec examens 
complémentaires (mammogra-
phie, échographie, IRM) sans 
biopsie 

Rappel dès qu’un des lecteurs dans 
une des procédures comparées 
suspecte un cancer 

− 

Houssami, 
2018 (109) 

− Les examens de dépistage interpré-
tés comme positifs par l’un ou 

Cancer identifié après un dépis-
tage mammographique négatif 
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Référence de 
la publication 

Cancer détecté Critères de rappel Cancer de l’intervalle 

l’autre des lecteurs d’écran ont été 
rappelés pour évaluation, qui com-
prenait généralement une imagerie 
supplémentaire (vues addition-
nelles, échographie) avec biopsie à 
l’aiguille lorsque l’évaluation de 
l’imagerie l’indiquait 

et avant le prochain dépistage 
de routine  

Taux pouvant être estimés au 
niveau de la population dépistée 
(pour 1 000 dépistages) ou sur 
la base des dépistages négatifs 
(pour 1 000 dépistages négatifs) 
Les cancers de l’intervalle ont 
été identifiés en combinant la 
vérification des numéros d’enre-
gistrement de dépistage dans 
les bases de données hospita-
lières et la vérification auprès du 
registre du cancer local des noti-
fications de cancer à 24 mois de 
la date de l’épisode de dépis-
tage 

Houssami, 
2017 (110) 

Nombre de cancers détectés 
pour 1 000 dépistages 

Un dépistage était considéré 
comme positif et la femme était rap-
pelée pour évaluation (examens 
complémentaires) si elle était rappe-
lée par l’un ou l’autre des lecteurs 
de dépistage 

− 

Houssami, 
2014 (111) 

- - - 

Essai Trento DBT Pilot, Italie 

Bernardi, 
2020 (112) 

- - - 

Reggio Emilia Tomosynthesis, Italie 

Pattacini, 
2018 (58) 

Tous les cancers diagnosti-
qués jusqu’à 9 mois après le 
recrutement chez les femmes 
rappelées ont été inclus dans 
les analyses afin d’inclure les 
femmes avec un rappel pré-
coce de 6 mois après une éva-
luation non concluante 

Proportion de femmes rappelées 
pour des évaluations supplémen-
taires (après double lecture et arbi-
trage) 

− 

Cordoba Screening Program, Espagne 

Romero Mar-
tin, 2018 (113) 

Femmes chez lesquelles un 
cancer est prouvé 

Rappel si 1 des 2 lecteurs dé-
clenche le rappel  

Pas de consensus ni d’arbitrage 

− 

 



 

 HAS • Annexes – Évaluation de la performance et de la place de la mammographie par tomosynthèse dans le programme national de dé-
pistage organisé du cancer du sein – Volet 2 • février 2023 58 

Annexe 12. Méta-analyse HAS 3D vs 2D  
Synthèse des résultats 
Les études publiées sur la comparaison des procédures de dépistage 3D et 2D ont permis la réalisation 
de méta-analyses sur les critères d’évaluation suivants. 

► Critères de jugement principaux : 
− taux de détection des cancers invasifs + in situ. 

► Critères de jugement secondaires : 
− taux de détection des cancers de diamètre ≥ 20 mm ; de grade 1, 2 ou 3 ; 
− taux de rappel sur l’identification d’une masse, d’une distorsion architecturale, de microcalcifica-

tions ; 
− taux de biopsies. 
Plusieurs critères d’évaluation comparative de la performance du dépistage des cancers par les pro-
cédures 3D et 2D n’ont pu être pris en compte pour les raisons suivantes : 
− absence de données disponibles exploitables : taux de détection des cancers invasifs + in situ se-

lon la densité mammaire des femmes dépistées, taux de détection des cancers in situ ou des can-
cers invasifs, taux de détection des cancers canalaires invasifs ou lobulaires invasifs, taux de 
détection des cancers de stade 1 ou ≥ 2, taux de faux négatifs, taux de vrais positifs, sensibilité et 
spécificité du dépistage, taux de détection des cancers de l’intervalle ; 

− insuffisance de données disponibles : taux de détection des cancers sur l’identification de spicules, 
taux de détection des cancers invasifs + in situ selon le rang de dépistage ; taux de détection des 
cancers avec et sans envahissement ganglionnaire ; 

− hétérogénéité très élevée entre les études, ce qui rend ininterprétables et invalides les résultats 
des méta-analyses : taux de détection des cancers de diamètre ≤ 10 mm, taux de rappel pour can-
cer invasif + in situ, taux de rappel sur l’identification d’une asymétrie ; 

− les résultats des méta-analyses comparant la procédure de dépistage 3D à la procédure 2D sont 
présentés dans le Tableau 27 ci-dessous.  

Tableau 27. Comparaison des procédures de dépistage 3D vs 2D : résultats détaillés des méta-analyses des données 
disponibles 

Critère de jugement Études incluses dans la méta-analyse Résultats 

Taux de détection 
- cancer inva-
sif + in situ 
- cancer de diamètre 
≥ 20 mm  
- de grade 1, 2 ou 3 

Détection des cancers invasifs + in 
situ 
2 études européennes : 
- To-Be (Hofvind, 2019 (104)) 
- MBTST (Zackrisson, 2018 (97)) 

Détection des cancers de diamètre 
≤ 10 mm 
2 études européennes : 
- To-Be (Hofvind, 2019 (104)) 
- MBTST (Zackrisson, 2018 (97)) 

Détection des cancers de diamètre 
≥ 20 mm 
2 études européennes : 
- MBTST (Zackrisson, 2018 (97)) 
- To-Be (Hofvind, 2019 (104)) 

Détection des cancers invasifs + in situ 
3D : n = 29 228 / 2D : n = 29 217 
Effet : différence NS 
Hétérogénéité modérée entre les études statisti-
quement non significative ►Niveau de preuve 
modéré 

Détection des cancers de diamètre ≤ 10 mm 
3D : n = 29 228 / 2D : n = 29 217 
Effet : ►Résultat ininterprétable car hétérogé-
néité très élevée statistiquement significative entre 
les études  

Détection des cancers de diamètre ≥ 20 mm 
3D : n = 29 228 / 2D : n = 29 217 
Effet : différence NS 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Ni-
veau de preuve très élevé 
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Critère de jugement Études incluses dans la méta-analyse Résultats 

Détection des cancers de grade 1, 2 ou 
3 
2 études européennes : 
- MBTST (Zackrisson, 2018 (97)) 
- To-Be (Hofvind, 2019 (104)) 

Détection des cancers de grade 1 
3D : n = 29 228 / 2D : n = 29 217 
Effet : différence NS 
Hétérogénéité modérée entre les études statisti-
quement non significative ►Niveau de preuve 
modéré 

Détection des cancers de grade 2 
3D : n = 29 228 / 2D : n = 29 217 
Effet : différence NS 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Ni-
veau de preuve très élevé 

Détection des cancers de grade 3 
3D : n = 29 228 / 2D : n = 29 217 
Effet : différence NS 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Ni-
veau de preuve très élevé 

Taux de rappel 
- dépistage cancer in-
vasif + in situ 
- identification d’une 
asymétrie, d’une dis-
torsion architectu-
rale, d’une masse, de 
microcalcifications  

Taux de rappel (cancer invasif + in 
situ) 
2 études européennes : 
- To-Be (Hofvind, 2019 (104)) 
- MBTST (Zackrisson, 2018 (97)) 

Taux de rappel sur l’identification 
d’une masse, d’une asymétrie, d’une 
distorsion architecturale, de microcal-
cifications 
1 étude européenne : 
- To-Be (Aase, 2021 (105)) 
1 étude des États-Unis : 
- Amir, 2020 (165) 

Taux de rappel (cancer invasif + in situ)  
3D : n = 29 228 / 2D : n = 29 217 
Effet : ►Résultat ininterprétable car hétérogé-
néité très élevée statistiquement significative entre 
les études  

Taux de rappel sur l’identification d’une masse 
3D : n = 1 544 / 2D : n = 1 033 
Effet : + 13,32 % (IC95 % : 7,92-18,72) p < 0,01 
Hétérogénéité élevée entre les études statistique-
ment non significative ►Niveau de preuve faible 

Taux de rappel sur l’identification d’une asy-
métrie 
3D : n = 1 544 / 2D : n = 1 035 
Effet : ►Résultat ininterprétable car hétérogé-
néité très élevée statistiquement significative entre 
les études  

Taux de rappel sur l’identification d’une distor-
sion architecturale 
3D : n =1 545 / 2D : n = 1 034 
Effet : + 6,13 % (IC95 % : 3,61-8,66) p < 0,01 
Hétérogénéité faible entre les études statistique-
ment non significative ►Niveau de preuve élevé 

Taux de rappel sur l’identification de microcal-
cifications 
3D : n = 1 668 / 2D : n = 827 
Effet : + 3,20 % (IC95 % : 0,34-6,06) p = 0,03 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Ni-
veau de preuve très élevé 

Taux de biopsies Dépistage des cancers invasifs + 
in situ 
2 études européennes : 
- To-Be (Hofvind, 2019 (104)) 
- MBTST (Lang, 2016 (166)) 

Dépistage des cancers invasifs + in situ 
3D : n = 21 869 / 2D : n = 21 880 
Effet : + 0 ,21 % (IC95 % : 0,03-0,38) p = 0,02 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Ni-
veau de preuve très élevé 

 

2D : mammographie numérique ; 3D : mammographie par tomosynthèse ; NS : non significatif ; n : nombre de sujets ; IC95% : intervalle de confiance à 5 % 
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3D vs 2D : taux de détection 
Taux de détection des cancers invasifs + in situ 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D vs 2D a été conduite pour le 
taux de détection des cancers invasifs + in situ. Deux études ont été incluses : l’étude norvégienne To-
Be (104) et l’étude suédoise MBTST (97). 

La moyenne d’âge des femmes incluses est de 57 ans dans MBTST (97) et 59 ans dans To-Be (104). 
Concernant le pourcentage de femmes ayant une densité mammaire augmentée, il est de 45 % dans 
MBTST et de 35 % dans To-Be. En termes de fabricant 3D, 1 étude a utilisé General Electric (To-Be) 
et 1 étude Siemens (MBTST).  

Les résultats de la méta-analyse montrent une absence de différence statistiquement si-
gnificative entre les procédures de dépistage 3D et 2D en termes de taux de détection 
(1,3 ‰ [- 0,4 ‰ - + 3,0 ‰] p = 0,13).  

Une hétérogénéité modérée statistiquement non significative a été identifiée entre les études (I² = 38 %, p = 0,20). 

 
Figure 1. Méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D vs 2D : analyse du taux de détection tous cancers 
(invasifs + in situ). Références des études : Hofvind, 2019 (104) ; Zackrisson, 2018 (97). 

 

Taux de détection des cancers de diamètre ≤ 10 mm 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D vs 2D a été conduite pour le 
taux de détection des cancers de taille ≤ 10 mm. Deux études ont été incluses : Zackrisson, 2018 (97) ; 
Hofvind, 2019 (104). 

Une hétérogénéité statistiquement significative a été identifiée entre les études (I² = 78 %, p = 0,04).  
Étant donné la grande hétérogénéité entre les études, la méta-analyse des études com-
parant 3D vs 2D pour le taux de détection des tumeurs de diamètre ≤ 10 mm a été jugée 
biaisée et les résultats considérés comme non interprétables.  

 

Taux de détection des cancers de diamètre ≥ 20 mm 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D vs 2D a été conduite pour le 
taux de détection des cancers de taille ≥ 20 mm. Deux études ont été incluses : Zackrisson, 2018 (97) ; 
Hofvind, 2019 (104).  

Les résultats montrent une absence de différence statistiquement significative des pro-
cédures de dépistage 3D et 2D en termes de taux de détection des cancers de diamètre 
> 20 mm (+ 0,2 ‰ [- 0,4 ‰ - + 0,8 ‰] p = 0,45).  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I2 = 0 %, p = 0,81). 
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Figure 2. Méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D vs 2D : analyse du taux de détection des cancers 
de taille ≥ 20 mm. Références des études : Zackrisson, 2018 (97) ; Hofvind, 2019 (104). 

 

Taux de détection des cancers de grade 1 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D vs 2D a été conduite pour le 
taux de détection des cancers de grade 1. Deux études ont été incluses : Zackrisson, 2018 (97) ; 
Hofvind, 2019 (104). 

Les résultats montrent une absence de différence statistiquement significative des pro-
cédures de dépistage 3D et 2D en termes de taux de détection des cancers de grade 1 (0,3 ‰ 
[- 0,7 ‰ - + 1,4 ‰] p = 0,53).  

Une hétérogénéité modérée a été identifiée entre les études (I2 = 51 %, p = 0,15). 

 
Figure 3. Méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D vs 2D : analyse du taux de détection des cancers 
de grade 1. Références des études : Zackrisson, 2018 (97) ; Hofvind, 2019 (104). 

 

Taux de détection des cancers de grade 2 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D vs 2D a été conduite pour le 
taux de détection des cancers de grade 2. Deux études ont été incluses : Zackrisson, 2018 (97) ; 
Hofvind, 2019 (104).  

Les résultats montrent une absence de différence statistiquement significative des pro-
cédures de dépistage 3D et 2D en termes de taux de détection des cancers de grade 2 (0,6 ‰ 
[- 0,2 ‰ - + 1,4 ‰] p = 0,16).  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I2 = 0 %, p = 0,35). 
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Figure 4. Méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D vs 2D : analyse du taux de détection des cancers 
de grade 2. Références des études : Zackrisson, 2018 (97) ; Hofvind, 2019 (104). 

 

Taux de détection des cancers de grade 3 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D vs 2D a été conduite pour le 
taux de détection des cancers de grade 3. Deux études ont été incluses : Zackrisson, 2018 (97) ; 
Hofvind, 2019 (104). 

Les résultats montrent une absence de différence statistiquement significative des pro-
cédures de dépistage 3D et 2D en termes de taux de détection de cancers de grade 3 (0,3 ‰ 
[- 0,2 ‰ - + 0,8 ‰] p = 0,18).  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I2 = 0 %, p = 0,77). 

 
Figure 5. Méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D vs 2D : analyse du taux de détection des cancers 
de grade 3. Références des études : Zackrisson, 2018 (97) ; Hofvind, 2019 (104). 

 

3D vs 2D : taux de rappel 
Taux de rappel (cancers invasifs + in situ) 

Une méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D vs 2D a été conduite sur le 
taux de rappel après détection de cancers invasifs + in situ. Deux études ont été incluses : Hofvind, 
2019 (104) ; Zackrisson, 2018 (97).  

Une hétérogénéité importante a été identifiée entre les études (I² = 98 %, p < 0,01).  

Des différences dans le design des études pourraient expliquer cette hétérogénéité. En effet, l’étude 
MBTST (97) est une étude non randomisée en crossover, contrairement à To-Be (104) qui est une 
étude randomisée contrôlée. Cela peut avoir comme impact des différences dans les caractéristiques 
des patientes à l’inclusion.  

De plus, les définitions du taux de rappel varient entre les études : 
‒ dans l’étude MBTST (97), tous les cas associés à une probabilité de cancer, même faible (score 

de 3 ou plus sur une échelle de 5), ont été discutés lors d’une réunion de consensus ; des 
femmes avec des résultats d’imagerie négatifs pouvaient être rappelées si elles rapportaient 
des symptômes au moment de l’inclusion ; 

‒ dans l’étude To-Be (104), tous les cas associés à une probabilité de cancer, au minimum bénin 
(score de 2 ou plus sur une échelle de 5) par au moins un des lecteurs, ont été discutés lors 
d’une réunion de consensus. Le consensus avait lieu entre deux radiologues, et un troisième 
était consulté en cas de désaccord. 

Étant donné la grande hétérogénéité entre les études, la méta-analyse des études com-
parant les procédures de dépistage 3D et 2D sur le taux de rappel après détection de cancers 
invasifs + in situ a été jugée biaisée et les résultats considérés comme non interpré-
tables.  
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De la même manière, une importante hétérogénéité statistiquement significative a été identifiée entre 
les études (I² = 77 %, p = 0,04) incluses dans la méta-analyse conduite pour la VPP associée au rappel 
des femmes dépistées pour cancers invasifs + in situ (97, 104). Les mêmes différences entre les 
études que celles rapportées pour la méta-analyse du taux de rappel pourraient expliquer cette hété-
rogénéité.  

Du fait de cette hétérogénéité importante entre les études, liée entre autres aux diffé-
rentes définitions des critères de rappel cités précédemment, la méta-analyse des études 
comparant les procédures de dépistage 3D et 2D pour les VPP associées au rappel (cancer 
invasif + in situ) a été jugée biaisée et les résultats ont été considérés non interprétables.  

 

Taux de rappel sur l’identification d’une masse 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D vs 2D a été conduite pour le 
taux de rappel sur l’identification d’une masse. Deux études ont été incluses : l’essai randomisé nor-
végien To-Be (105) et une étude rétrospective états-unienne (165).  

Les résultats de la méta-analyse montrent une augmentation statistiquement significative 
du taux de rappel sur l’identification d’une masse de + 13,32 % [7,92 %-18,72 %] avec la 
procédure de dépistage 3D par comparaison à la procédure 2D (p < 0,01).  

Une hétérogénéité élevée statistiquement non significative a été identifiée entre les études (I2 = 68 %, 
p = 0,08).  

 
Figure 6. Méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D vs 2D : analyse du taux de rappel sur l’identification 
d’une masse. Références des études : Aase, 2021 (105) ; Amir, 2001 (165). 

 

Taux de rappel sur l’identification d’une asymétrie 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D vs 2D a été conduite pour le 
taux de rappel sur l’identification d’une asymétrie. Deux études ont été incluses : 1 essai randomisé 
To-Be norvégien (105) et une étude rétrospective états-unienne (165).  

Les femmes incluses dans l’étude norvégienne sont âgées entre 50 et 69 ans (105) et aucune infor-
mation sur l’âge des femmes n’est précisée dans l’étude états-unienne (165). L’étude états-unienne a 
utilisé comme fabricant 3D Hologic et l’étude norvégienne senoraph Essentiel SenoClaire.  

Une hétérogénéité très élevée statistiquement significative a été identifiée entre les études (I² = 86 %, 
p < 0,01). 

Du fait de l’hétérogénéité importante entre les études, la méta-analyse des études com-
parant les procédures de dépistage 3D et 2D pour le taux de rappel sur l’identification d’une 
asymétrie a été jugée biaisée et les résultats considérés comme non interprétables. 
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Taux de rappel sur l’identification d’une distorsion architecturale 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D vs 2D a été conduite pour le 
taux de rappel sur l’identification d’une distorsion architecturale. Deux études ont été incluses : l’essai 
randomisé norvégien To-Be (105) et une étude rétrospective états-unienne (165).  

Les résultats de la méta-analyse montrent une augmentation statistiquement significative 
du taux de rappel de + 6,13 % [3,61 %-8,66 %] avec la procédure 3D par comparaison à la 
procédure 2D (p < 0,01).  

Une faible hétérogénéité statistiquement non significative a été identifiée entre les études (I2 = 14 %, 
p = 0,28).  

 
Figure 7. Méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D vs 2D : analyse du taux de rappel des distorsions 
architecturales. Références des études : Aase, 2021 (105) ; Amir, 2001 (165). 

 

Taux de rappel sur l’identification de microcalcifications 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D vs 2D a été conduite pour le 
taux de rappel sur l’identification de microcalcifications. Deux études ont été incluses : l’essai rando-
misé norvégien To-Be (105) et une étude rétrospective états-unienne (165). 

Les résultats de la méta-analyse montrent une augmentation statistiquement significative 
du taux de rappel de + 3,20 % [0,34 %-6,06 %] avec la procédure de dépistage 3D par com-
paraison à la procédure 2D (p = 0,03).  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I2 = 0 %, p = 0,77). 

 
Figure 8. Méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D vs 2D : analyse du taux de rappel sur l’identification 
de microcalcifications. Références des études : Aase, 2021 (105) ; Amir, 2001 (165). 

 

3D vs 2D : taux de biopsies 
Taux de biopsies (cancers invasifs + in situ) 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D vs 2D a été conduite pour le 
taux de biopsies des cancers invasifs + in situ. Deux études ont été incluses : Hofvind, 2019 (104) ; 
Lang, 2016 (166). 
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Une augmentation statistiquement significative du taux de biopsies de + 0,21 % [0,03 %-
0,38 %] a été identifiée entre les procédures de dépistage 3D et 2D (p = 0,02).  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I² = 0 %, p = 0,58).  

 
Figure 9. Méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D vs 2D : analyse du taux de biopsies tous cancers 
(invasifs + in situ). Références des études : Hofvind, 2019 (104) ; Lang, 2016 (166). 
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Annexe 13. Méta-analyse HAS 3D + 2D vs 2D 
Synthèse des résultats 
Les études publiées sur la comparaison des procédures de dépistage 3D + 2D et 2D sont les plus 
nombreuses et ont permis la réalisation de méta-analyses sur les critères d’évaluation suivants. 

► Critères de jugement principaux : 
− dépistage des cancers invasifs + in situ ; 
− dépistage des cancers invasifs + in situ : chez les femmes ayant une densité mammaire augmen-

tée ou chez les femmes ayant une densité mammaire non augmentée. 
− taux de faux positifs des cancers invasifs + in situ, quelle que soit la densité mammaire des 

femmes examinées, ou chez les femmes ayant une densité mammaire augmentée ou celles ayant 
une densité mammaire non augmentée ; 

− taux de faux positifs des cancers identifiés sur une distorsion architecturale ou une masse ;  
− taux de vrais positifs des cancers invasifs + in situ, quelle que soit la densité mammaire des 

femmes examinées, ou chez les femmes ayant une densité mammaire augmentée ou celles ayant 
une densité mammaire non augmentée ; 

− sensibilité du dépistage des cancers invasifs + in situ ; 
− taux de cancers invasifs + in situ de l’intervalle. 

► Critères de jugement secondaires : 
‒ dépistage des cancers : invasifs, in situ ; canalaires invasifs ; lobulaires invasifs ; 
‒ dépistage des cancers : de diamètre ≤ 10 mm ou ≥ 20 mm ; avec ou sans envahissement gan-

glionnaire ; de grade 1, 2 ou 3 ; de stade 1 ou 2. 

Plusieurs critères d’évaluation comparative de la performance du dépistage des cancers par les pro-
cédures 3D + 2D et 2D n’ont pu être pris en compte pour les raisons suivantes : 
− absence de données disponibles exploitables : taux de faux négatifs, taux de détection selon le 

stade du cancer, taux de détection selon le rang de dépistage, taux de biopsies ; 
− insuffisance de données : spécificité du dépistage, taux de détection des cancers identifiés sur des 

spicules ; 
− hétérogénéité très élevée entre les études, ce qui rend ininterprétables et invalides les résultats 

des méta-analyses : taux de détection avec envahissement ganglionnaire, taux de détection des 
cancers identifiés sur une masse, une distorsion architecturale, une asymétrie, taux de rappel et 
VPP du rappel, taux de faux positifs des cancers détectés sur une asymétrie ou des microcalcifica-
tions. 

Des méta-analyses complémentaires ont pu être réalisées en ce qui concerne les éléments suivants : 
‒ comparaison des procédures 3D + 2D de dépistage et de la procédure 2D, en faisant varier le 

nombre d’incidences28 de la mammographie 3D (2 incidences, 1 incidence) ; 
‒ comparaison des procédures de dépistage 3D + 2D et de la procédure 2D + échographie mam-

maire29 ; 

 
28 Les membres du groupe travail ont rapporté que dans les pratiques françaises, les radiologues qui utilisent la 3D dans le dépistage 
du cancer du sein en association à la 2D suivent la procédure suivante : 3D (1 incidence) + 2D (2 incidences). 
29 Le programme de dépistage organisé du cancer du sein français associe dans 24 % des cas une échographie mammaire en 
complément à la mammographie 2D. 
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‒ variation inter-lecteurs sur le taux de détection entre les procédures de dépistage 3D + 2D et 
2D ; 

‒ les résultats des méta-analyses comparant la procédure de dépistage 3D + 2D à la procédure 
2D sont présentés dans le Tableau 28 ci-dessous. 

Tableau 28. Comparaison des procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D : résultats détaillés des méta-analyses des 
données disponibles 

Critère de 
jugement 

Études incluses dans la méta-analyse Résultats de la méta-analyse 

Taux de 
détection 
- cancer inva-
sif + in situ (3D en 
2 incidences ou 
en 1 incidence ; 
rang 1), cancer in-
vasif, cancer 
in situ 
- cancer canalaire 
in situ ou lobulaire 
in situ 
- chez les femmes 
ayant une densité 
mammaire aug-
mentée ou non 
augmentée 
- cancer avec ou 
sans envahisse-
ment ganglion-
naire 
- cancer de dia-
mètre ≤ 10 mm ou 
≥ 20 mm 
- de grade 1, 2 ou 
3 
- cancer dépisté 
sur une asymé-
trie, une distor-
sion 
architecturale, 
une masse ou 
des microcalcifi-
cations 

Détection des cancers invasifs + in situ 
3D (1 ou 2 inc.) + 2D (2 inc.) vs 2D (2 inc.) 
4 études européennes prospectives : 
- OTST (Skaane, 2018 (99)) 
- Reggio Emilia Tomosynthesis (Pattacini, 
2018 (58)) 
- STORM (Ciatto, 2013 (108)) 
- STORM-2 (Bernardi, 2016 (51)) 
1 étude européenne rétrospective : 
- Elizalde, 2016 (167) 

3D (2 inc.) + 2D (2 inc.) vs 2D (2 inc.)  
2 études européennes prospectives : 
- OTST (Skaane, 2018 (99)) 
- Reggio Emilia Tomosynthesis (Pattacini, 
2018 (58)) 
- STORM (Ciatto, 2013 (108)) 
- STORM-2 (Bernardi, 2016 (51)) 

Détection des cancers in situ ou des can-
cers invasifs 
2 études européennes prospectives : 
- OTST (Skaane, 2018 (99)) 
- MBTST (Johnson, 2021 (96)) 

Détection des cancers canalaires invasifs 
ou lobulaires invasifs 
1 étude européenne prospective : 
- MBTST (Johnson, 2021 (96)) 
1 étude européenne rétrospective : 
- Elizalde, 2016 (167) 

Dépistage des cancers invasifs + in situ 
chez les femmes ayant une densité mam-
maire augmentée ou non augmentée 
2 études européennes : 
- STORM (Ciatto, 2013 (108)) 
- STORM-2 (Bernardi, 2016 (51)) 

Détection des cancers de diamètre ≤ 10 mm 
4 études européennes : 

- MBTST (Johnson, 2021 (96)) 
- OTST (Skaane, 2013 (101)) 
- Reggio Emilia Tomosynthesis (Pattacini, 
2018 (58)) 
- STORM (Bernardi, 2016 (51)) 

Détection des cancers de diamètre > 20 mm 
4 études européennes : 
- MBTST (Johnson, 2021 (96)) 
- OTST (Skaane, 2013 (101)) 

Détection des cancers invasifs + in situ 
3D (1 ou 2 inc.) + 2D (2 inc.) vs 2D (2 inc.) 
3D + 2D : n = 52 086 / 2D : n = 87 668 
Effet : + 3,1‰ (IC95 % : 2,1-4,0) p < 0,01 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Niveau de 
preuve très élevé 
Analyse de sensibilité excluant les 2 études rétrospec-
tives (Elizalde, 2016 (167)) : Effet reste significatif 
+ 3,0 ‰ (IC95 % : 2,1-4,0) p < 0,01 ►Confirme la robus-
tesse de l’analyse 

3D (2 inc.) + 2D (2 inc.) vs 2D (2 inc.) 
3D + 2D : n = 51 044 / 2D : n = 86 626 
Effet : + 3,0 ‰ (IC95 % : 2,1-4,0) p < 0,01 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Niveau de 
preuve très élevé 

Détection des cancers in situ 
3D + 2D : n = 37 660 / 2D : n = 86 615 
Effet : différence NS 
Hétérogénéité faible entre les études statistiquement non 
significative ►Niveau de preuve élevé 

Détection des cancers invasifs 
3D + 2D : n = 37 660 / 2D : n = 86 615 
Effet : + 2,9‰ (IC95 % : 1,9-3,9) p < 0,01 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Niveau de 
preuve très élevé 

Détection des cancers canalaires invasifs 
3D + 2D : n = 14 411 / 2D : n = 27 780 
Effet : différence NS 
Hétérogénéité modérée entre les études statistiquement 
non significative ►Niveau de preuve modéré 

Détection des cancers lobulaires invasifs 
3D + 2D : n = 14 411 / 2D : n = 27 780 
Effet : + 1,1 ‰ (IC95 % : 0,3-1,9) p = 0,01 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Niveau de 
preuve très élevé 

Dépistage des cancers invasifs + in situ chez les 
femmes ayant une densité mammaire non augmentée 
3D + 2D : n = 13 164 / 2D : n = 13 164 
Effet : différence NS 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Niveau de 
preuve très élevé 

Dépistage des cancers invasifs + in situ chez les 
femmes ayant une densité mammaire augmentée 
3D + 2D : n = 3 807 / 2D : n = 3 807 
Effet : + 4,0 ‰ (IC95 % : 0,0-8,0) p = 0,05 
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Critère de 
jugement 

Études incluses dans la méta-analyse Résultats de la méta-analyse 

- Reggio Emilia Tomosynthesis (Pattacini, 
2018 (58)) 
- STORM (Ciatto, 2013 (108)) 

Détection des cancers sans ou avec enva-
hissement ganglionnaire 
2 études européennes : 
- OTST (Skaane, 2018 (99)) 
- MBTST (Johnson, 2021 (96)) 

Détection des cancers de grade 1, 2 ou 3 
4 études européennes : 
- OTST (Skaane, 2018 (99)) 
- Reggio Emilia Tomosynthesis (Pattacini, 
2018 (58)) 
- STORM-2 (Bernardi, 2016 (51)) 
- MBTST (Johnson, 2021 (96)) 

Dépistage des cancers sur une asymétrie, 
une distorsion architecturale, une masse ou 
des microcalcifications 
2 études prospectives : 
- européenne OTST (101) 
- japonaise (Ban, 2021 (168)) 

Absence d’hétérogénéité entre les études ►Niveau de 
preuve très élevé 

Détection des cancers de diamètre ≤ 10 mm 
3D + 2Ds : n = 99 595 / 2D : n = 58 814 
Effet : + 1,3 ‰ (IC95 % : 0,7-1,9) p < 0,01 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Niveau de 
preuve très élevé 

Détection des cancers de diamètre > 20 mm 
3D + 2D : n = 43 061 / 2D : n = 56 436 
Effet : différence NS 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Niveau de 
preuve très élevé 

Détection des cancers sans envahissement ganglion-
naire 
3D + 2D : n = 43 750 / 2D : n = 79 332 
Effet : ►Résultat ininterprétable car hétérogénéité très 
élevée statistiquement significative entre les études 

Détection des cancers avec envahissement ganglion-
naire 
3D + 2D : n = 43 750 / 2D : n = 79 332 
Effet : différence NS 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Niveau de 
preuve très élevé 

Détection des cancers de grade 1 
3D + 2D : n = 57 119 / 2D : n = 106 070 
Effet : + 1,2 ‰ (IC95 % : 0,6-1,7) p < 0,01 
Hétérogénéité modérée entre les études statistiquement 
non significative ►Niveau de preuve modéré 

Détection des cancers de grade 2 
3D + 2D : n = 57 119 / 2D : n = 106 070 
Effet : + 1,5 ‰ (IC95 % : 0,8-2,2) p < 0,01 
Hétérogénéité faible entre les études statistiquement non 
significative ►Niveau de preuve élevé 

Détection des cancers de grade 3 
3D + 2D : n = 57 119 / 2D : n = 106 070 
Effet : différence NS 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Niveau de 
preuve très élevé 

Dépistage des cancers sur une masse 
3D + 2D : n = 12 713 / 2D : n = 12 921 
Effet : ►Résultat ininterprétable car hétérogénéité très 
élevée statistiquement significative entre les études 

Dépistage des cancers sur une distorsion architectu-
rale 
3D + 2D : n = 12 713 / 2D : n = 12 921 
Effet : ►Résultat ininterprétable car hétérogénéité très 
élevée statistiquement significative entre les études 

Dépistage des cancers sur une asymétrie 
3D + 2D : n = 12 713 / 2D : n = 12 921 
Effet : ►Résultat ininterprétable car hétérogénéité très 
élevée statistiquement significative entre les études 
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Critère de 
jugement 

Études incluses dans la méta-analyse Résultats de la méta-analyse 

Dépistage des cancers sur des microcalcifications 
3D + 2D : n = 12 713 / 2D : n = 12 921  
Effet : différence NS 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Niveau de 
preuve très élevé 

Taux de rappel, 
VPP du rappel 
- cancer inva-
sif + in situ 

Taux de rappel et VPP du rappel (cancer in-
vasif + in situ) 
2 études européennes :  
- OTST (Skaane 2018 (99), 2013 (74) 
- Reggio Emilia Tomosynthesis (Pattacini 
2018 (58)) 

Taux de rappel (cancer invasif + in situ) 
3D + 2D : n = 34 078 / 2D : n = 69 660 
Effet : ►Résultat ininterprétable car hétérogénéité très 
élevée statistiquement significative entre les études 

VPP du rappel (cancer invasif + in situ) 
3D + 2D : n = 807 / 2D : n = 704 
Effet : ►Résultat ininterprétable car hétérogénéité très 
élevée statistiquement significative entre les études 

Taux de vrais 
positifs 
- cancer inva-
sif + in situ 
- chez les femmes 
ayant une densité 
mammaire aug-
mentée ou non 
augmentée 

Dépistage des cancers invasifs + in situ 
2 études européennes : 
- OTST (Skaane, 2019 (100)) 
- STORM (Houssami, 2014 (111)) 

Dépistage des cancers invasifs + in situ 
chez les femmes ayant une densité mam-
maire non augmentée ou augmentée  
2 études européennes : 
- STORM (Ciatto, 2013 (108)) 
- OTST (Østerås, 2019 (98)) 

Dépistage des cancers invasifs + in situ 
3D + 2D : n = 31 593 / 2D : n = 31 593 
Effet : + 0,21 % (IC95 % : 0,08-0,34) p < 0,01 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Niveau de 
preuve très élevé 

Dépistage des cancers invasifs + in situ chez les 
femmes ayant une densité mammaire non augmentée 
3D + 2D : n = 37 538 / 2D : n = 37 538  
Effet : différence NS 
Hétérogénéité modérée entre les études statistiquement 
non significative ►Niveau de preuve modéré 

Dépistage des cancers invasifs + in situ chez les 
femmes ayant une densité mammaire augmentée 
3D + 2D : n = 18 109 / 2D : n = 18 109  
Effet : différence NS 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Niveau de 
preuve très élevé 

Taux de faux po-
sitifs 
- cancer inva-
sif + in situ 
- chez les femmes 
ayant une densité 
mammaire aug-
mentée ou non 
augmentée 
- cancer dépisté 
sur une asymé-
trie, une distor-
sion 
architecturale, 
une masse ou 
des microcalcifi-
cations 

Dépistage des cancers invasifs + in situ 
3 études européennes :  
- OTST (Skaane, 2013 (101)) 
- Reggio Emilia Tomosynthesis (Pattacini, 
2018 (58)) 
- STORM (Houssami, 2014 (111)) 

Dépistage des cancers invasifs + in situ 
chez les femmes ayant une densité mam-
maire non augmentée ou augmentée 
2 études européennes : 
- STORM (Ciatto, 2013 (108)) 
- OST (Østerås, 2019 (98)) 

Dépistage des cancers sur une masse, une 
distorsion architecturale, une asymétrie, 
des microcalcifications 
2 études : 
- 1 norvégienne (Skaane, 2019 (100))  
- 1 des États-Unis (Kim, 2021 (169)) 

Dépistage des cancers invasifs + in situ 
3D + 2D : n = 29 690 / 2D : n = 29 696 
Effet : - 0,64 % (IC95 % : - 1,01 ; - 0,28) p < 0,01 
Hétérogénéité faible entre les études statistiquement non 
significative ►Niveau de preuve élevé 

Dépistage des cancers invasifs + in situ chez les 
femmes ayant une densité mammaire non augmentée 
3D + 2D : n = 37 538 / 2D : n = 37 538  
Effet : - 0,94 % (IC95 % : - 1,22 ; - 0,66) p < 0,01 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Niveau de 
preuve très élevé 

Dépistage des cancers invasifs + in situ chez les 
femmes ayant une densité mammaire augmentée 
3D + 2D : n = 18 109 / 2D : n = 18 109  
Effet : - 0,55 % (IC95 % : - 1,04 ; - 0,06) p = 0,03 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Niveau de 
preuve très élevé 

Dépistage des cancers sur une masse 
3D + 2D : n = 15 754 / 2D : n = 8 664 
Effet : + 5,0 % (IC95 % : 2,77-7,23) p < 0,01 
Hétérogénéité modérée entre les études statistiquement 
non significative ►Niveau de preuve modéré 
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Critère de 
jugement 

Études incluses dans la méta-analyse Résultats de la méta-analyse 

Dépistage des cancers sur une distorsion architectu-
rale 
3D + 2D : n = 15 749 / 2D : n = 8 664  
Effet : + 0,37 % (IC95 % : 0,16-0,58) p < 0,01 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Niveau de 
preuve très élevé 

Dépistage des cancers sur une asymétrie 
3D + 2D : n = 15 755 / 2D : n = 8 664  
Effet : ►Résultat ininterprétable car hétérogénéité très 
élevée statistiquement significative entre les études 

Dépistage des cancers sur des microcalcifications 
3D + 2D : n = 15 751 / 2D : n = 8 671 
Effet : ►Résultat ininterprétable car hétérogénéité éle-
vée statistiquement significative entre les études 

Sensibilité du 
dépistage 
- cancer inva-
sif + in situ 

Dépistage des cancers invasifs + in situ 
2 études européennes : 
- OTST (Skaane, 2019 (100)) 
- STORM (Houssami, 2018 (109)) 

Dépistage des cancers invasifs + in situ 
3D + 2D : n = 31 593 / 2D : n = 31 593 
Effet : + 13,0 % (IC95 % : 5,1-20,8) p < 0,01 
Hétérogénéité modérée entre les études statistiquement 
non significative ►Niveau de preuve modéré 

Cancers de l’in-
tervalle 
- cancer inva-
sif + in situ 

Cancer invasif + in situ 
2 études européennes :  
- OTST (Skaane, 2018 (99)) 
- STORM (Houssami, 2018 (109)) 

Cancer invasif + in situ 
3D + 2D : n = 44 962 / 2D : n = 111 673 
Effet : différence NS 
Hétérogénéité élevée entre les études statistiquement 
non significative ►Niveau de preuve faible 

2D : mammographie numérique ; 3D : mammographie par tomosynthèse ; NS : non significatif ; n : nombre de sujets ; IC95 % : intervalle de confiance à 5 % 

 

3D + 2D vs 2D : taux de détection  

Taux de détection des cancers invasifs + in situ : 3D (1 ou 2 inc.) + 2D (2 inc.) vs 2D (2 inc.) 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D (1 ou 2 incidences) + 2D 
(2 incidences) vs 2D (2 incidences) a été conduite pour le taux de détection des cancers inva-
sifs + in situ.  

‒ Cinq études ont été incluses (51, 58, 99, 108, 167) : 4 sont prospectives et 1 est 
rétrospective (167)).  

‒ Toutes les études sont européennes et font un dépistage biennal : 3 italiennes (Reggio Emilia 
Tomosynthesis (58), STORM (108) et STORM-2 (51)), 1 norvégienne (OTST (99)) et 1 espa-
gnole (Elizalde (167)). 

‒ La moyenne de l’âge des femmes incluses varie de 52 ans (167) à 59 ans (99). Trois études 
ont reporté le pourcentage de femmes ayant une densité mammaire élevée : 17 % dans 
STORM, 27 % dans STORM-2 et 45 % dans MBTST.  

‒ En termes de fabricant 3D, 3 études ont utilisé Hologic (OTST, STORM et STORM-2), 1 étude 
General Electric (OTST), 1 étude Siemens (Reggio Emilia Tomosynthesis), et 1 étude Siemens 
et myLab (Elizalde 2016).  

Les résultats de la méta-analyse montrent une augmentation statistiquement significative 
du taux de détection des cancers invasifs + in situ de + 3,1 ‰ (IC95 % : 2,1 ‰-4,0 ‰) avec 
la procédure de dépistage 3D + 2D par comparaison à la procédure 2D (p < 0,01).  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I² = 0 %, p = 0,67).  
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Pour évaluer l’impact des études rétrospectives sur le résultat, une analyse de sensibilité excluant la 
seule étude rétrospective a été conduite : l’effet reste significatif (3,0 ‰ (IC 95 % : 2,1 ‰-4,0 ‰)), ce qui 
confirme la robustesse du résultat. 

 
Figure 10. Méta-analyse des études comparant 3D (1 ou 2 inc.) + 2D (2 inc.) vs 2D (2 inc.) : analyse du taux de détection 
des cancers invasifs + in situ. Références des études : Skaane, 2018 (99) ; Pattacini, 2018 (58) ; Ciatto, 2013 (108) ; Bernardi, 
2016 (51) ; Elizalde, 2016 (167). 

 

Taux de détection des cancers invasifs + in situ : 3D (2 inc.) + 2D (2 inc.) vs 2D (2 inc.) 

Une sous-analyse a été réalisée en ne retenant que les études pour lesquelles la 3D et la 2D compor-
taient deux incidences (étude Elizalde, 2016 (167) exclue). La méta-analyse de ces études comparant 
les procédures de dépistage 3D 2 incidences + 2D 2 incidences vs 2D 2 incidences a été conduite 
pour le taux de détection des cancers invasifs + in situ. Quatre études ont été incluses : Skaane, 2018 
(99) ; Pattacini, 2018 (58) ; Ciatto, 2013 (108) ; Bernardi, 2016 (51).  

Les résultats de la méta-analyse montrent une augmentation statistiquement significative 
du taux de détection des cancers invasifs + in situ de + 3,0 ‰ (IC95 % : 2,1 ‰-4,0 ‰) avec la 
procédure de dépistage 3D 2 incidences + 2D 2 incidences par comparaison à la procédure 
2D 2 incidences (p < 0,01).  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I2 = 0 %, p = 0,75). 

 
Figure 11. Méta-analyse des études comparant 3D (2 inc.) + 2D (2 inc.) vs 2D (2 inc.) : analyse du taux de détection des 
cancers invasifs + in situ. Références des études : Skaane, 2018 (99) ; Pattacini, 2018 (58) ; Ciatto, 2013 (108) ; Bernardi, 
2016 (51). 

 

Taux de détection des cancers in situ  

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers in situ. Deux études ont été incluses : l’étude norvégienne 
OTST (99) et l’étude suédoise MBTST (96). 
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La moyenne d’âge des femmes des deux études est de 59 ans pour l’étude OTST (99) et de 56 ans 
pour l’étude MBTST (96). En termes de fabricant 3D, l’étude OTST a utilisé Hologic (99) et l’étude 
MBTST Siemens (96). 

Les résultats montrent une absence de différence statistiquement significative des pro-
cédures de dépistage 3D + 2D et 2D en termes de taux de détection des cancers in situ (ef-
fet : + 0,4 ‰ [IC95 % : - 0,1 ‰ - + 0,9 ‰] p = 0,11).  

Une faible hétérogénéité statistiquement non significative a été identifiée entre les études (I² = 20 %, 
p = 0,26).  

 
Figure 12. Méta-analyse des études comparant 3D + 2D vs 2D : analyse du taux de détection des cancers in situ. 
Références des études : Skaane, 2018 (99) ; Johnson, 2021 (96). 

 

Taux de détection des cancers invasifs 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers invasifs. Deux études ont été incluses : l’étude norvégienne 
OTST (99) et l’étude suédoise MBTST (96)). 

La moyenne d’âge des femmes des deux études est de 59 ans pour l’étude OTST (99) et de 56 ans 
pour l’étude MBTST (96). En termes de fabricant 3D, l’étude OTST a utilisé Hologic (99) et l’étude 
MBTST Siemens (96). 

Une augmentation statistiquement significative du taux de détection des cancers invasifs 
de + 2,9 ‰ (IC95 % : 1,9 ‰-3,9 ‰) a été identifiée entre les procédures de dépistage 3D + 2D 
et 2D (p < 0,01).  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I² = 0 %, p = 0,82).  

 
Figure 13. Méta-analyse des études comparant 3D + 2D vs 2D : analyse du taux de détection des cancers invasifs. 
Références des études : Skaane, 2018 (99) ; Johnson, 2021 (96). 

 

Taux de détection des cancers canalaires invasifs 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers canalaires invasifs. Deux études ont été incluses : l’étude sué-
doise MBTST (96) et une étude espagnole (167).  
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La moyenne d’âge des femmes des deux études est de 56 ans pour l’étude MBTST (96) et de 
52 ans pour Elizalde 2016 (167). En termes de fabricant 3D, l’étude MBTST a utilisé Siemens (96) et 
l’étude Elizalde 2016 Siemens et myLab (167). 

Les résultats montrent une absence de différence statistiquement significative des pro-
cédures de dépistage 3D + 2D et 2D en termes de taux de détection des cancers canalaires 
invasifs (effet : 2,3 ‰ [IC95 % : - 4,0 ‰ - + 8,7 ‰] p = 0,47).  

Une hétérogénéité modérée statistiquement non significative a été identifiée entre les études 
(I² = 26 %, p = 0,25).  

 
Figure 14. Méta-analyse des études comparant 3D + 2D vs 2D : analyse du taux de détection des cancers canalaires 
invasifs. Références des études : Johnson, 2021 (96) ; Elizalde, 2016 (167). 

 

Taux de détection des cancers lobulaires invasifs 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers lobulaires invasifs. Deux études ont été incluses : l’étude sué-
doise MBTST (96) et une étude espagnole (167)). 

La moyenne d’âge des femmes des deux études est de 56 ans pour l’étude MBTST (96) et de 52 ans 
pour Elizalde 2016 (167). En termes de fabricant 3D, l’étude MBTST a utilisé Siemens (96) et l’étude 
Elizalde 2016 Siemens et myLab (167). 

Une augmentation statistiquement significative du taux de détection des cancers lobu-
laires invasifs de + 1,1 ‰ (IC95 % : 0,3 ‰-1,9 ‰) a été identifiée entre les procédures de dé-
pistage 3D + 2D et 2D (p < 0,01).  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I² = 0 %, p = 0,85).  

 
Figure 15. Méta-analyse des études comparant 3D + 2D vs 2D : analyse du taux de détection des cancers in situ. 
Références des études : Johnson, 2021 (96) ; Elizalde, 2016 (167). 

 

Taux de détection des cancers invasifs + in situ chez les femmes ayant une densité mammaire 
non augmentée 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers invasifs + in situ chez les femmes ayant une densité mammaire 
non augmentée. Deux études ont été incluses : Ciatto, 2013 (108) ; Bernardi, 2016 (51).  
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Les résultats montrent une absence de différence statistiquement significative du taux de 
détection des cancers invasifs + in situ entre la procédure de dépistage 3D + 2D et la procé-
dure de dépistage 2D chez les femmes ayant une densité mammaire non augmentée (effet : 
+ 1,8 ‰ (IC95 % : - 0,2 ‰ - 6,1 ‰) p = 0,07).  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I² = 0 %, p = 0,66).  

 
Figure 16. Méta-analyse des études comparant 3D + 2D vs 2D : analyse du taux de détection des cancers invasifs + in situ chez 
les femmes ayant une densité mammaire non augmentée. Références des études : Ciatto, 2013 (108) ; Bernardi, 2016 (51). 

 

Taux de détection des cancers invasifs + in situ chez les femmes ayant une densité mammaire 
augmentée 

La méta-analyse des études comparant les dépistages 3D + 2D vs 2D a été conduite pour le taux de 
détection des cancers invasifs + in situ chez les femmes ayant une densité mammaire augmentée. 
Deux études ont été incluses : Ciatto, 2013 (108) ; Bernardi, 2016 (51).  

Une augmentation statistiquement significative du taux de détection des cancers inva-
sifs + in situ de + 4,0 ‰ (IC95 % : 0,0 ‰-8,0 ‰) a été identifiée entre les procédures de dépis-
tage 3D + 2D vs 2D (p = 0,05) chez les femmes ayant une densité mammaire augmentée.  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I² = 0 %, p = 0,47).  

 
Figure 17. Méta-analyse des études comparant 3D + 2D vs 2D : analyse du taux de détection des cancers invasifs + in situ chez 
les femmes ayant une densité mammaire augmentée. Références des études : Ciatto, 2013 (108) ; Bernardi, 2016 (51). 
 

Taux de détection des cancers de diamètre ≤ 10 mm 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers de taille ≤ 10 mm. Quatre études ont été incluses : Skaane, 
2013 (101) ; Pattacini, 2018 (58) ; Bernardi, 2016 (51) ; Johnson, 2021 (96).  

Les résultats montrent une augmentation statistiquement significative du taux de détec-
tion des cancers de diamètre ≤ 10 mm de + 1,3 ‰ [0,7 ‰-1,9 ‰] avec la procédure 3D + 2D 
par comparaison à la procédure 2D (p < 0,01).  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I2 = 0 %, p = 0,76). 
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Figure 18. Méta-analyse des études comparant 3D + 2D vs 2D : analyse du taux de détection des cancers de diamètre ≤ 10 mm. 
Références des études : Skaane, 2013 (101) ; Pattacini, 2018 (58) ; Bernardi, 2016 (51) ; Johnson, 2021 (96). 

 

Taux de détection des cancers de diamètre ≥ 20 mm 

La méta-analyse des études comparant les dépistages 3D + 2D vs 2D a été conduite pour le taux de 
détection des cancers de diamètre > 20 mm. Quatre études européennes ont été incluses : l’étude 
norvégienne OTST (101) ; 2 études italiennes (Reggio Emilia Tomosynthesis (58) ; STORM (108)) ; 
l’étude suédoise MBTST (96).  

En termes de fabricant 3D, les études OTST et STORM ont utilisé Hologic (101, 108), l’étude Reggio 
Emilia Tomosynthesis a utilisé General Electric (58) et l’étude MBTST Siemens (96). 

Les résultats montrent une absence de différence statistiquement significative des pro-
cédures de dépistage 3D + 2D et 2D en termes de taux de détection des cancers de diamètre 
≥ 20 mm (effet : 0,1 ‰ [IC95 % : - 0,8 ‰ - + 0,4 ‰] p = 0,76).  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I2 = 0 %, p = 0,91). 

 
Figure 19. Méta-analyse des études comparant 3D + 2D vs 2D : analyse du taux de détection des cancers de diamètre ≥ 20 mm. 
Références des études : Skaane, 2013 (101) ; Pattacini, 2018 (58) ; Ciatto, 2013 (108) ; Johnson 2021 (96). 

 

Taux de détection des cancers sans envahissement ganglionnaire 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers sans envahissement ganglionnaire. Deux études ont été in-
cluses : l’étude norvégienne OTST (101) ; l’étude suédoise MBTST (96). 

La moyenne d’âge des femmes des deux études est de 59 ans pour l’étude OTST (99) et de 56 ans 
pour l’étude MBTST (96). En termes de fabricant 3D, l’étude OTST a utilisé Hologic (99) et l’étude 
MBTST Siemens (96). 

Une importante hétérogénéité statistiquement significative a été identifiée entre les études (I² = 94 %, 
p < 0,01).  
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Du fait de l’hétérogénéité importante entre les études, la méta-analyse des études com-
parant les procédures de dépistage 3D + 2D et 2D pour le taux de détection des cancers 
sans envahissement ganglionnaire a été jugée biaisée et les résultats ont été considérés 
non interprétables.  

 

Taux de détection des cancers avec envahissement ganglionnaire 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers avec envahissement ganglionnaire. Deux études ont été in-
cluses : l’étude norvégienne OTST (101) ; l’étude suédoise MBTST (96).  

La moyenne d’âge des femmes des deux études est de 59 ans pour l’étude OTST (99) et de 56 ans 
pour l’étude MBTST (96). En termes de fabricant 3D, l’étude OTST a utilisé Hologic (99) et l’étude 
MBTST Siemens (96). 

Les résultats montrent une absence de différence significative des dépistages 3D + 2D et 
2D en termes de taux de détection (0,2 ‰ [IC95 % : - 0,6 ‰ - + 1,3 ‰] (p = 0,43).  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I2 = 0 %, p = 0,65). 

 
Figure 20. Méta-analyse des études comparant 3D + 2D vs 2D : analyse du taux de détection des cancers avec 
envahissement ganglionnaire. Références des études : Skaane, 2018 (99) ; Johnson, 2021 (96). 

 

Taux de détection des cancers de grade 1 

La méta-analyse des études comparant les dépistages 3D + 2D vs 2D a été conduite pour le taux de 
détection des cancers de grade 1. Quatre études européennes ont été incluses : l’étude norvégienne 
OTST (99) ; 2 études italiennes (Reggio Emilia Tomosynthesis (58) ; STORM-2 (51)) ; l’étude sué-
doise MBTST (96).  

En termes de fabricant 3D, les études OTST et STORM-2 ont utilisé Hologic (58, 100), l’étude Reggio 
Emilia Tomosynthesis a utilisé General Electric (58) et l’étude MBTST Siemens (96). 

Les résultats de la méta-analyse montrent une augmentation statistiquement significative 
du taux de détection des cancers de grade 1 de + 1,2 ‰ (IC95 % : 0,6 ‰-3,3 ‰) avec la pro-
cédure de dépistage 3D + 2D par comparaison à la procédure 2D (p < 0,01).  

Une hétérogénéité modérée statistiquement non significative a été identifiée entre les études 
(I2 = 30 %, p = 0,23). 
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Figure 21. Méta-analyse des études comparant 3D + 2D vs 2D : analyse du taux de détection des cancers de grade 1. Références 
des études : Skaane, 2018 (99) ; Pattacini, 2018 (58) ; Bernardi, 2016 (51) ; Johnson, 2021 (96). 

 

Taux de détection des cancers de grade 2 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers de grade 2. Quatre études européennes ont été incluses : l’étude 
norvégienne OTST (99) ; 2 études italiennes (Reggio Emilia Tomosynthesis (58) ; STORM-2 (51)) ; 
l’étude suédoise MBTST (96).  

En termes de fabricant 3D, les études OTST et STORM-2 ont utilisé Hologic (51, 100), l’étude Reggio 
Emilia Tomosynthesis a utilisé General Electric (58) et l’étude MBTST Siemens (96). 

Les résultats de la méta-analyse montrent une augmentation statistiquement significative 
du taux de détection des cancers de grade 2 de + 1,5 ‰ (IC95 % : 0,8 ‰ ; 2,2 ‰) avec la 
procédure de dépistage 3D + 2D par comparaison à la procédure 2D (p < 0,01).  

Une faible hétérogénéité statistiquement non significative a été identifiée entre les études (I2 = 21 %, 
p = 0,29). 

 
Figure 22. Méta-analyse des études comparant 3D + 2D vs 2D : analyse du taux de détection des cancers de grade 2. Références 
des études : Skaane, 2018 (99) ; Pattacini, 2018 (58) ; Bernardi, 2016 (51) ; Johnson, 2021 (96). 

 

Taux de détection des cancers de grade 3 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers de grade 3. Quatre études européennes ont été incluses : l’étude 
norvégienne OTST (99) ; 2 études italiennes (Reggio Emilia Tomosynthesis (58) ; STORM-2 (51)) ; 
l’étude suédoise MBTST (96).  

En termes de fabricant 3D, les études OTST et STORM-2 ont utilisé Hologic (51, 100), l’étude Reggio 
Emilia Tomosynthesis a utilisé General Electric (58) et l’étude MBTST Siemens (96). 

Les résultats montrent une absence de différence statistiquement significative des pro-
cédures de dépistage 3D + 2D et 2D sur le taux de détection des cancers de grade 3 (+ 0,3 ‰ 
[IC95 % : - 0,1 ‰ - + 0,6 ‰] p = 0,15).  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I2 = 0 %, p = 0,48). 
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Figure 23. Méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D : analyse du taux de détection des 
cancers de grade 3. Références des études : Skaane, 2018 (99) ; Pattacini, 2018 (58) ; Bernardi, 2016 (51) ; Johnson, 2021 (96). 

 

Taux de détection des cancers sur l’identification d’une masse 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection d’une masse et a inclus 2 études : 1 étude prospective norvégienne 
(OTST (101)) et 1 étude prospective japonaise (Ban, 2021 (168)).  

Une importante hétérogénéité statistiquement significative a été identifiée entre ces études (I² = 89 %, 
p < 0,01).  

Du fait de l’importante hétérogénéité entre les études, la méta-analyse des études com-
parant 3D + 2D vs 2D pour le taux de détection des cancers sur l’identification d’une masse 
a été jugée biaisée et les résultats ont été considérés comme non interprétables. 

 

Taux de détection des cancers sur l’identification d’une distorsion architecturale 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection sur l’identification d’une distorsion architecturale. Deux études prospectives 
ont été incluses : norvégienne (OTST (101)), japonaise (Ban, 2021 (168)).  

Une importante hétérogénéité statistiquement significative a été identifiée entre les études (I² = 98 %, 
p < 0,01).  

Du fait de l’hétérogénéité importante entre les études, la méta-analyse des études com-
parant les procédures de dépistage 3D + 2D et 2D pour le taux de détection des cancers sur 
l’identification d’une distorsion architecturale a été jugée biaisée et les résultats ont été 
considérés non interprétables. 

 

Taux de détection des cancers sur l’identification d’une asymétrie 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers sur l’identification d’une asymétrie. Deux études prospectives 
ont été incluses : norvégienne (OTST (101)) et japonaise (Ban, 2021 (168)). L’âge moyen des femmes 
incluses dans l’étude suédoise est non précisé (intervalle d’âge de 50 à 69 ans) et dans l’étude japo-
naise de 49 ou 51 ans en fonction du groupe (168). Les deux études ont utilisé comme fabricant 3D 
Hologic.  

Une importante hétérogénéité statistiquement significative a été identifiée entre les études (I² = 98 %, 
p < 0,01).  

Du fait de l’hétérogénéité importante entre les études, la méta-analyse des études com-
parant les procédures de dépistage 3D + 2D et 2D pour le taux de détection des cancers sur 
l’identification d’une asymétrie a été jugée biaisée et les résultats ont été considérés non 
interprétables.  

 

Taux de détection des cancers sur l’identification de microcalcifications 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers sur l’identification de microcalcifications. Deux études prospec-
tives ont été incluses : norvégienne (OTST, Skaane, 2013 (101)), japonaise (Ban, 2021 (168)). 
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Les résultats de la méta-analyse montrent une absence de différence significative entre 
les procédures de dépistage 3D + 2D et 2D, en termes de taux de détection des cancers sur 
l’identification de microcalcifications (0,0 ‰ [IC95 % : - 0,5 ‰ ; 0,5 ‰] p = 1,0). 

À noter que l’étude OTST (101) représente la grande majorité du poids de la méta-analyse étant donné 
la grande différence de nombre de participantes entre les études (12 621 femmes pour l’étude OST et 
92 pour l’étude Ban). Cependant, aucune hétérogénéité entre les études n’a été identifiée (I2 = 0,51). 

 
Figure 24. Méta-analyse des études comparant 3D + 2D vs 2D : analyse du taux de détection des microcalcifications. Références 
des études : OTST (101) ; Ban, 2021 (168). 

 

3D + 2D vs 2D : taux de rappel 
Taux de rappel et VPP du rappel du dépistage des cancers in situ + invasifs 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour le taux de rappel des cancers invasifs + in situ. Deux études ont été incluses : Skaane, 2018 (74, 
99) ; Pattacini, 2018 (58). Une importante hétérogénéité statistiquement significative a été identifiée 
entre les études (I² = 97 %, p < 0,01). Des différences dans le design de ces études pourraient expli-
quer cette hétérogénéité. En effet, l’essai OTST (74, 99) est une étude non randomisée en crossover 
contrairement à l’essai Reggio Emilia Tomosynthesis (58) qui est randomisé. Cela peut avoir comme 
impact des différences dans les caractéristiques des femmes à l’inclusion, notamment dans l’étude 
OTST (74, 99) qui n’évalue pas les mêmes femmes entre les deux bras de l’étude.  

De plus, les définitions du taux de rappel varient entre les études :  
‒ dans l’étude OTST, tous les cas associés à une probabilité de cancer, au minimum bénin (score 

de 2 ou plus sur une échelle de 5) par au moins un lecteur, ont été discutés au cours d’une 
réunion de consensus ; 

‒ une évaluation recevant un score de 4 ou 5 était rappelée et ne pouvait être rejetée pendant 
une réunion de consensus (74, 99) ; 

‒ dans l’étude Reggio Emilia Tomosynthesis, la définition du taux de rappel n’était pas très dé-
taillée, les femmes pouvant être rappelées après double lecture et arbitrage (58). 

Du fait de l’hétérogénéité importante entre les études, liée entre autres aux différentes 
définitions des critères de rappel cités précédemment, la méta-analyse des études 
comparant les procédures de dépistage 3D + 2D et 2D pour le taux de rappel tous can-
cers a été jugée biaisée et les résultats ont été considérés comme non interprétables.  

De la même manière, une importante hétérogénéité statistiquement significative a été identifiée entre 
les études (I² = 82 %, p < 0,01) incluses dans la méta-analyse conduite pour la VPP associée au rappel 
des femmes dépistées pour cancers invasifs + in situ (58, 74). Les mêmes différences entre les études 
que celles rapportées pour la méta-analyse du taux de rappel pourraient expliquer cette hétérogénéité.  

Du fait de cette hétérogénéité importante entre les études, liée entre autres aux diffé-
rentes définitions des critères de rappel cités précédemment, la méta-analyse des études 
comparant les procédures de dépistage 3D + 2D et 2D pour les VPP associées au rappel 
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(cancer invasif + in situ) a été jugée biaisée et les résultats ont été considérés non inter-
prétables.  

 

3D + 2D vs 2D : taux de vrais positifs 
Taux de vrais positifs du dépistage des cancers invasifs + in situ  

La méta-analyse des études comparant la procédure de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite pour 
le taux de vrais positifs du dépistage des cancers invasifs + in situ et a inclus 2 études (100, 111).  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I² = 0 %, p = 0,58). 
Une augmentation statistiquement significative du taux de vrais positifs du dépistage des 
cancers invasifs + in situ de + 0,21 % (IC95 % : 0,08 %-0,34 %) a été identifiée entre les pro-
cédures de dépistage 3D + 2D et la procédure 2D (p < 0,01).  

 
Figure 25. Méta-analyse des études comparant les procédures 3D + 2D vs 2D : analyse du taux de vrais positifs tous cancers 
(invasifs + in situ). Références des études : Skaane, 2019 (100) ; Houssami, 2014 (111). 

 

Taux de vrais positifs du dépistage des cancers invasifs + in situ dans la population des 
femmes ayant une densité mammaire non augmentée 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour le taux de vrais positifs du dépistage des cancers invasifs + in situ dans la population des femmes 
ayant une densité mammaire non augmentée. Deux études ont été incluses : Ciatto, 2013 (108) ; 
Østerås, 2019 (98).  

Les résultats montrent une absence de différence statistiquement significative de la pro-
cédure de dépistage 3D + 2D et de la procédure 2D en termes de taux de vrais positifs (effet : 
+ 0,13 % [IC95 % : - 0,02 % - + 0,28 %] p = 0,10) chez les femmes ayant une densité mam-
maire non augmentée. 

Une hétérogénéité modérée statistiquement non significative a été identifiée entre les études 
(I² = 31 %, p = 0,23).  

 
Figure 26. Méta-analyse des études comparant 3D + 2D vs 2D : analyse du taux de vrais positifs du dépistage des cancers 
invasifs + in situ dans la population des femmes ayant une densité mammaire non augmentée. Références des études : Ciatto, 
2013 (108) ; Østerås, 2019 (98). 
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Taux de vrais positifs du dépistage des cancers invasifs + in situ dans la population des 
femmes ayant une densité mammaire augmentée 

La méta-analyse des études comparant les dépistages 3D + 2D vs 2D a été conduite pour le taux de 
vrais positifs du dépistage des cancers invasifs + in situ chez les femmes ayant une densité mammaire 
augmentée. Deux études ont été incluses : Ciatto, 2013 (108) ; Østerås, 2019 (98).  

Les résultats montrent une absence de différence statistiquement significative du taux 
de vrais positifs des procédures de dépistage 3D + 2D en comparaison à la procédure 2D 
(effet : + 0,15 % [IC95 % : 0,0 ‰-0,3 %] p = 0,06) chez les femmes ayant une densité mam-
maire augmentée.  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I² = 0 %, p = 0,73).  

 
Figure 27. Méta-analyse des études comparant 3D + 2D vs 2D : analyse du taux de vrais positifs du dépistage des cancers 
invasifs + in situ chez les femmes ayant une densité mammaire augmentée. Références des études : Ciatto, 2013 (108) ; Østerås, 
2019 (98). 

 

3D + 2D vs 2D : taux de faux positifs 
Taux de faux positifs du dépistage de cancers invasifs + in situ  

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour le taux de faux positifs du dépistage des cancers invasifs + in situ. 

Quatre études ont été identifiées, 3 ont été incluses (58, 101, 111), l’étude STORM-2 (51) ayant été 
exclue de l’analyse car elle rapportait des résultats et avait un design différent en ce qui concerne : 

‒ la définition du critère de rappel : le rappel étant effectué dès qu’un lecteur le décide dans 
STORM-2, contrairement à OTST, Reggio Emilia Tomosynthesis et STORM où le rappel est 
effectué après arbitrage en cas de désaccord ; 

‒ l’âge de la population : 40 % des sujets ont plus de 60 ans dans STORM-2, 33 % dans Reggio 
Emilia Tomosynthesis (Skaane et Houssami ne décrivent pas leur population) ;  

‒ une densité mammaire augmentée concerne 27 % des femmes dans STORM-2 et la proportion 
de femmes ayant une densité mammaire augmentée n’est pas précisée dans les 3 autres 
études. 

La méta-analyse montre une diminution statistiquement significative du taux de faux po-
sitifs du dépistage des cancers invasifs + in situ de - 0,64 % (IC95 % : - 1,01 % ; - 0,28 %) pour 
la procédure de dépistage 3D + 2D en comparaison à la procédure 2D (p < 0,01).  

Une faible hétérogénéité non statistiquement significative a été identifiée entre les 3 études (I² = 25 %, 
p = 0,27). 
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Figure 28. Méta-analyse des études comparant 3D + 2D vs 2D : analyse du taux de faux positifs tous cancers (invasifs + in situ). 
Références des études : Skaane, 2013 (101) ; Pattacini, 2018 (58) ; Houssami, 2014 (111). 

 

Taux de faux positifs du dépistage des cancers invasifs + in situ dans la population des femmes 
ayant une densité mammaire non augmentée 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour le taux de faux positifs du dépistage des cancers invasifs + in situ dans la population des femmes 
ayant une densité mammaire non augmentée. Deux études ont été incluses : Ciatto, 2013 (108) ; 
Østerås, 2019 (98).  

Une diminution statistiquement significative du taux de faux positifs du dépistage des 
cancers invasifs + in situ de - 0,94 % (IC95 % : - 1,22 % ; - 0,66 %) a été identifiée entre la pro-
cédure de dépistage 3D + 2D et la procédure 2D (p < 0,01).  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I² = 0%, p = 0,99).  

 
Figure 29. Méta-analyse des études comparant 3D + 2D vs 2D : analyse du taux de faux positifs des cancers invasifs + in situ chez 
les femmes ayant une densité mammaire non augmentée. Références des études : Ciatto, 2013 (108) ; Østerås, 2019 (98). 

 

Taux de faux positifs du dépistage de cancers invasifs + in situ dans la population des femmes 
ayant une densité mammaire augmentée 

La méta-analyse des études comparant les dépistages 3D + 2D vs 2D a été conduite sur le taux de 
faux positifs du dépistage des cancers invasifs + in situ dans la population des femmes ayant une 
densité mammaire augmentée. Deux études ont été incluses : Ciatto, 2013 (108) ; Østerås, 2019 (98).  

Une diminution statistiquement significative du taux de faux positifs du dépistage des 
cancers invasifs + in situ de - 0,55 % (IC95 % : - 1,04 % ; - 0,06 %) a été identifiée entre la pro-
cédure de dépistage 3D + 2D et la procédure 2D (p = 0,03).  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I² = 0 %, p = 0,71).  
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Figure 30. Méta-analyse des études comparant 3D + 2D vs 2D : analyse du taux de faux positifs du dépistage des cancers 
invasifs + in situ chez les femmes ayant une densité mammaire augmentée. Références des études : Ciatto, 2013 (108) ; Østerås, 
2019 (98). 

 

Taux de faux positifs des cancers détectés sur une masse 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour le taux de faux positifs des cancers identifiés sur une masse et 2 études ont été incluses : 1 étude 
prospective norvégienne (OTST (100)) et 1 étude rétrospective états-unienne (Kim, 2021 (169)).  

Les résultats de la méta-analyse montrent une augmentation statistiquement significative 
du taux de faux positifs du dépistage des cancers sur l’identification d’une masse de + 5,00 % 
(IC95 % : 2,77 % ; 7,23 %) avec la procédure de dépistage 3D + 2D par comparaison à la pro-
cédure 2D (p < 0,01).  

Une hétérogénéité modérée statistiquement non significative a été identifiée entre les études 
(I2 = 48 %, p = 0,28).  

 
Figure 31. Méta-analyse des études comparant 3D + 2D vs 2D : analyse du taux de faux positifs du dépistage des cancers sur 
l’image d’une masse. Références des études : OTST (100) ; Kim, 2021 (169). 

 

Taux de faux positifs des cancers détectés sur une distorsion architecturale 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour le taux de faux positifs des cancers détectés sur une distorsion architecturale et a inclus 2 études : 
1 étude prospective norvégienne (OTST (100)) et 1 étude rétrospective états-unienne (Kim, 2021 
(169)).  

Les résultats de la méta-analyse montrent une augmentation statistiquement significative 
du taux de détection des cancers sur l’identification d’une distorsion architecturale de 
+ 0,37 % (IC95 % : 0,16 %-0,58 %) avec la procédure 3D + 2D par comparaison à la 2D 
(p < 0,01).  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I2 = 0 %, p = 0,47).  

À noter que l’étude de Kim 2021 (169) correspond à la grande majorité du poids de la méta-analyse, 
étant donné la grande différence en termes de nombre de participantes dans les études 
(14 544 femmes dans Kim 2021 (169) et 1 205 dans OTST (100)).  
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Figure 32. Méta-analyse des études comparant 3D + 2D vs 2D : analyse du taux de faux positifs des cancers détectés sur une 
distorsion architecturale. Références des études : Kim, 2021 (169) ; OTST (100). 

 

Taux de faux positifs des cancers détectés sur une asymétrie 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour le taux de faux positifs des cancers détectés sur une asymétrie. Deux études ont été incluses : 1 
étude prospective norvégienne (OTST (100)) et 1 étude rétrospective états-unienne (Kim, 2021 (169)). 
L’âge moyen des femmes incluses dans l’étude norvégienne est de 59 ans et dans l’étude états-
unienne de 61 ans pour le groupe 2D et de 63 ans pour le groupe 2D + 3D. Les deux études ont utilisé 
comme fabricant 3D Hologic.  

Une importante hétérogénéité statistiquement significative a été identifiée entre ces études (I² = 97 %, 
p <0,01).  

Du fait de l’hétérogénéité entre les études, la méta-analyse des études comparant les 
procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D pour le taux de faux positifs des cancers détectés 
sur une asymétrie a été jugée biaisée et les résultats ont été considérés non interpré-
tables. 

 

Taux de faux positifs des cancers détectés sur des microcalcifications 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour le taux de faux positifs des cancers détectés sur des microcalcifications et 2 études ont été in-
cluses : 1 étude prospective norvégienne (OTST (100)) et 1 étude rétrospective états-unienne (Kim, 
2021 (169)).  

Une importante hétérogénéité statistiquement significative a été identifiée entre les études (I² = 93 %, 
p < 0,01). 

Du fait de l’importante hétérogénéité entre les études, la méta-analyse des études com-
parant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D pour le taux de faux positifs des cancers 
détectés sur des microcalcifications a été jugée biaisée et les résultats ont été considérés 
comme non interprétables. 

 

3D + 2D vs 2D : sensibilité du dépistage 
Sensibilité du dépistage des cancers in situ + invasifs 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour la sensibilité du dépistage des cancers invasifs + in situ et a inclus 2 études (Skaane, 2019 (100), 
Houssami, 2018 (109)).  

Une augmentation statistiquement significative de la sensibilité du dépistage des can-
cers invasifs + in situ de + 13,0 % (IC95 % : 5,2 %-20,1 %) a été identifiée pour la procédure 
de dépistage 3D + 2D par comparaison à la procédure 2D (p < 0,01).  
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Une hétérogénéité modérée statistiquement non significative a été identifiée entre les études 
(I² = 33 %, p = 0,22).  

 
Figure 33. Méta-analyse des études comparant les procédures 3D + 2D vs 2D : analyse de la sensibilité du dépistage tous cancers 
(invasifs + in situ). Références des études : Skaane, 2019 (100) ; Houssami, 2018 (109). 
 

3D + 2D vs 2D : cancers de l’intervalle 
Taux de détection des cancers in situ + invasifs de l’intervalle (3D + 2D vs 2D) 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D a été conduite 
pour la détection des cancers invasifs + in situ de l’intervalle. Trois études ont été incluses : Skaane, 
2018 (99) ; Houssami, 2018 (109) ; Johnson, 2021 (96).  

Les résultats de la méta-analyse montrent une absence de différence statistiquement si-
gnificative entre les procédures de dépistage 3D + 2D et 2D en termes de taux de détection 
des cancers de l’intervalle (- 0,5 ‰ [IC95 % : - 1,3 ‰ ; 0,4 ‰] p = 0,28).  

Une hétérogénéité élevée statistiquement non significative a été identifiée entre les études (I² = 65 %, 
p = 0,06).  

 
Figure 34. Méta-analyse des études comparant les procédures 3D + 2D vs 2D : analyse du taux de détection des cancers de 
l’intervalle (invasifs + in situ). Références des études : Skaane, 2018 (99) ; Houssami, 2018 (109) ; Johnson, 2021 (96). 
 

3D + 2D vs 2D : variabilité inter-lecteurs 
Une comparaison de la variabilité inter-lecteurs a été effectuée sur le taux de détection entre les pro-
cédures de dépistage 3D + 2D et 2D (seules données disponibles et exploitables). Deux études ont 
été incluses : l’étude suédoise OTST (Skaane, 2013 (101)) qui comprend 8 lecteurs et STORM-2 (Ber-
nardi, 2018 (170)) qui comprend 6 lecteurs.  

Dans l’étude OTST, les lecteurs ont 2 à 31 ans d’expérience dans la lecture de mammographie. Tous 
les lecteurs ont été entraînés avant l’étude spécifiquement à l’obtention et l’interprétation d’images de 
tomosynthèse : ils ont reçu un entraînement personnel sur la revue de résultats en utilisant la même 
station de travail et les protocoles. De plus, 7 des 8 lecteurs ont déjà participé à une étude pilote sur 
la mammographie par tomosynthèse et le huitième lecteur a reçu le même programme d’entraînement 
que celui de l’étude pilote.  
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Dans l’étude STORM-2, les lecteurs ont en moyenne 13 ans (valeurs extrêmes : 3 à 23 ans) d’expé-
rience dans la lecture de mammographie. Ils ont tous reçu un entraînement en mammographie 3D et 
l’ont déjà utilisée avant le début de l’étude pendant en moyenne 2,7 ans (entre 2 et 3 ans). 

Pour évaluer la variabilité inter-lecteurs combinant ces deux études, le ratio des écarts-types entre les 
lecteurs (aussi appelé ratio de variabilité) a été calculé (Tableau 29) et ce sont ces ratios par étude qui 
ont été utilisés dans le modèle de méta-analyse (après une transformation logarithmique) 30. Les 
écarts-types calculés par étude montrent la variabilité entre les lecteurs sur le taux de détection pour 
une même étude et procédure de dépistage (Tableau 30).  

Tableau 29. Taux de détection par lecteur pour chacune des deux études reportant ce résultat  

Étude Lecteur Procédure de 
dépistage 

Nombre total de 
femmes 

Taux de détection pour 
mille femmes 

OTST (Skaane, 
2013 #41) 

Lecteur 1 2D 625 6,9 

Lecteur 1 3D + 2D 625 11,2 

Lecteur 2 2D 1 743 4,6 

Lecteur 2 3D + 2D 1 743 7,5 

Lecteur 3 2D 1 483 4,5 

Lecteur 3 3D + 2D 1 483 4,7 

Lecteur 4 2D 1 758 11,1 

Lecteur 4 3D + 2D 1 758 5,1 

Lecteur 5 2D 2 790 4,7 

Lecteur 5 3D + 2D 2 790 13,3 

Lecteur 6 2D 1 402 6,2 

Lecteur 6 3D + 2D 1 402 5,7 

Lecteur 7 2D 1 355 4,3 

Lecteur 7 3D + 2D 1 355 8,9 

Lecteur 8 2D 1 465 8,6 

Lecteur 8 3D + 2D 1 465 5,9 

STORM-2 (Ber-
nardi, 2018 (170)) 

lecteur-1 2D 586 8,53 

lecteur-1 3D + 2D 586 8,53 

lecteur-2 2D 3 156 8,24 

lecteur-2 3D + 2D 3 156 5,07 

lecteur-3 2D 3 917 6,38 

lecteur-3 3D + 2D 3 917 6,38 

lecteur-4 2D 4 535 5,95 

lecteur-4 3D + 2D 4 535 5,95 

lecteur-5 2D 5 383 4,46 

 
30 Nakagawa, S., Poulin, R., Mengersen, K., Reinhold, K., Engqvist, L., Lagisz, M., & Senior, A. M. (2015). Meta-analysis of variation: 
Ecological and evolutionary applications and beyond. Methods in Ecology and Evolution, 6, 143–152 
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Étude Lecteur Procédure de 
dépistage 

Nombre total de 
femmes 

Taux de détection pour 
mille femmes 

lecteur-5 3D + 2D 5 383 4,46 

lecteur-6 2D 1 771 7,34 

lecteur-6 3D + 2D 1 771 7,34 

 

Tableau 30. Écarts-types calculés entre les lecteurs sur le taux de détection par étude et procédure de dépistage 

Étude, 1er auteur, année de publication 
(référence) 

Écart-type - 2D Écart-type - 3D + 2D 

OTST, Skaane, 2013 (101) 2,43 3,12 

STORM-2, Bernardi, 2018 (170) 1,53 1,49 

 

La méta-analyse des résultats agrégés montre une similarité des dépistages 3D + 2D et 2D en termes 
de variabilité entre les différents lecteurs sur les taux de détection (ratio de variabilité non significatif : 
1,14 [IC95 % : 0,65-2,01] p = 0,64, Figure 35). Une absence d’hétérogénéité est observée entre les 
études. 

Figure 35. Méta-analyse des études comparant la variabilité inter-lecteurs pour les procédures de dépistage 3D + 2D 
vs 2D : analyse des ratios de variabilité. Références des études : OTST (Skaane, 2013 (101)). 
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Annexe 14. Méta-analyse HAS des études 
comparant les procédures 3D + 2Ds vs 2D 
Synthèse des résultats 
Les études publiées sur la comparaison des procédures de dépistage 3D + 2Ds et 2D ont permis la 
réalisation de méta-analyses sur les critères d’évaluation suivants. 

► Critères de jugement principaux : 
‒ taux de détection : des cancers invasifs + in situ (tous rangs de dépistage, rang 1, rang > 1) ; 
‒ taux de détection des cancers invasifs + in situ : chez les femmes ayant une densité mammaire 

augmentée ou chez les femmes ayant une densité mammaire non augmentée ; 
‒ taux de détection des cancers de l’intervalle. 

► Critères de jugement secondaires : 
‒ taux de détection des cancers invasifs ; 
‒ taux de détection des cancers de diamètre ≥ 20 mm ; avec ou sans envahissement ganglion-

naire ; de grade 1, 2 ou 3 ; de stade 1 ou ≥ 2. 

Plusieurs critères d’évaluation comparative de la performance du dépistage des cancers par les pro-
cédures 3D et 2D n’ont pu être pris en compte pour les raisons suivantes : 

‒ absence de données disponibles exploitables : taux de détection des cancers canalaires ou 
lobulaires invasifs, taux de détection des cancers invasifs + in situ sur des microcalcifications 
ou des spicules, taux de vrais positifs et de faux négatifs ; 

‒ insuffisance de données : sensibilité et spécificité du dépistage, taux de faux positifs, taux de 
détection des cancers (invasifs + in situ) sur l’identification d’une masse, d’une asymétrie, d’une 
distorsion architecturale ; 

‒ hétérogénéité très élevée entre les études, ce qui rend ininterprétables et invalides les résultats 
des méta-analyses : taux de détection des cancers in situ, des cancers de diamètre ≤ 10 mm, 
taux de rappel et VPP du rappel, taux de biopsies. 

Les résultats des méta-analyses comparant la procédure de dépistage 3D + 2Ds à la procédure 2D 
sont présentés dans le Tableau 31 ci-dessous. 

Tableau 31. Comparaison des procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D : résultats détaillés des méta-analyses des 
données disponibles 

Critère de 
jugement 

Études incluses dans la méta-analyse Résultat 

Taux de détection 
- cancer inva-
sif + in situ, cancer 
invasif (tous rangs 
de dépistage, 
rang 1, rang > 1), 
cancer in situ 
- chez les femmes 
ayant une densité 
mammaire aug-
mentée ou non 
augmentée 
- cancer de 

Détection des cancers invasifs + in 
situ 
 Tous rangs de dépistage 
5 études européennes : 
- Cordoba Screening Program (Romero 
Martin, 2018 (113)) 
- Norwegian Breast Cancer Screening 
Program (Hofvind, 2018 (106)) 
- STORM-2 (Bernardi, 2016 (51)) 
- Trento DBT pilot (Bernardi, 2020 (112)) 
- Verona program (Caumo, 2021 (171)) 
 Rang 1 de dépistage ou rangs > 1 
2 études européennes : 

Détection des cancers invasifs + in situ 
 Tous rangs de dépistage 
3D + 2Ds : n = 152 545 / 2D : n = 165 646 
Effet : + 2,9 ‰ (IC95 % : 2,0-3,7) p < 0,01 
Hétérogénéité modérée entre les études statistique-
ment non significative ►Niveau de preuve modéré 
 Rang 1 de dépistage 
3D + 2Ds : n = 25 235 / 2D : n = 20 835 
Effet : différence NS 
Hétérogénéité faible entre les études statistiquement 
non significative ►Niveau de preuve élevé 
 Rangs de dépistage > 1 
3D + 2Ds : n = 51 413 / 2D : n = 43 485 
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Critère de 
jugement 

Études incluses dans la méta-analyse Résultat 

diamètre ≤ 10 mm 
ou ≥ 20 mm 
- avec ou sans en-
vahissement gan-
glionnaire 
- de grade 1, 2 ou 3 
- de stade 1 ou ≥ 2 

- Verona program (Caumo, 2018 (172)) 
- Trento DBT pilot (Bernardi, 2020 (112)) 

Détection des cancers in situ 
4 études européennes : 
- Norwegian Breast Cancer Screening 
Program (Hofvind, 2018 (106)) 
- Trento DBT pilot (Bernardi, 2020 (112)) 
- Verona program (Caumo, 2021 (171)) 
- Mesurolle, 2021 (173) 

Détection des cancers invasifs 
3 études européennes : 
- Norwegian Breast Cancer Screening 
Program (Hofvind, 2018 (106)) 
- Verona program (Caumo, 2018 (174)) 
- Mesurolle, 2021 (173) 

Dépistage des cancers invasifs + in 
situ chez les femmes ayant une den-
sité mammaire non augmentée ou 
augmentée 
2 études européennes : 
- STORM-2 (Bernardi, 2016 (51)) 
- Verona program (Caumo, 2018 (172)) 

Détection des cancers de diamètre 
≤ 10 mm 
7 études européennes : 
- STORM (Bernardi, 2016 (51)) 
- Trento DBT pilot (Bernardi, 2020 (112)) 
- Verona program (Caumo, 2018 (172)) 
- Norwegian Breast Cancer Screening 
Program (Hofvind, 2018 (106)) 
- Mesurolle, 2021 (173) 
- Cordoba Screening Program (Romero 
Martin, 2018 (113)) 

Détection des cancers de diamètre 
≥ 20 mm 
3 études européennes : 
- Cordoba Screening Program (Romero 
Martin, 2018 (113)) 
- Norwegian Breast Cancer Screening 
Program (Hofvind, 2018 (106)) 
- Trento DBT pilot (Bernardi, 2020 (112)) 

Détection des cancers avec ou sans 
envahissement ganglionnaire 
2 études européennes : 
- Verona program (Caumo, 2018 (174) 
- Trento DBT pilot (Bernardi, 2020 (112)) 

Détection des cancers de grade 1, 2 
ou 3 
5 études européennes : 
- Cordoba Screening Program (Romero 
Martin, 2018 (113)) 
- Norwegian Breast Cancer Screening 
Program (Hofvind, 2018 (106)) 

Effet : + 3,4 ‰ (IC95 % : 2,4-4,5) p < 0,01 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Niveau 
de preuve très élevé 

Détection des cancers in situ 
3D + 2Ds : n = 126 805 / 2D : n = 139 906 
Effet : ►Résultat ininterprétable car hétérogénéité 
très élevée statistiquement significative entre les 
études 

Détection des cancers invasifs 
3D + 2Ds : n = 71 256 / 2D : n = 91 102 
Effet : + 2,8 ‰ (IC95 % : 1,5-4,1) p < 0,01 
Hétérogénéité élevée entre les études statistique-
ment non significative ►Niveau de preuve faible 

Dépistage des cancers invasifs + in situ chez les 
femmes ayant une densité mammaire non aug-
mentée 
3D + 2Ds : n = 20 968 / 2D : n = 19 072 
Effet : + 2,2 ‰ (IC95 % :  0,5-4,0) p = 0,01 
Hétérogénéité faible entre les études statistiquement 
non significative ►Niveau de preuve élevé 

Dépistage des cancers invasifs + in situ chez les 
femmes ayant une densité mammaire augmentée 
3D + 2Ds : n = 5 375 / 2D : n = 5 028 
Effet : + 7,4 ‰ (IC95 % : 3,7-11,2) p < 0,01 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Niveau 
de preuve très élevé 

Détection des cancers de diamètre ≤ 10 mm  
3D + 2Ds : n = 156 995 / 2D : n = 177 202 
Effet : ►Résultat ininterprétable car hétérogénéité 
très élevée statistiquement significative entre les 
études 

Détection des cancers de diamètre > 20 mm 
3D + 2Ds : n = 99 595 / 2D : n = 115 245 
Effet : différence NS 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Niveau 
de preuve très élevé 

Détection des cancers sans envahissement gan-
glionnaire 
3D + 2Ds : n = 80 414 / 2D : n = 66 796 
Effet : + 2,6 ‰ (IC95 % : 1,9-3,4) p < 0,01 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Niveau 
de preuve très élevé 

Détection des cancers avec envahissement gan-
glionnaire 
3D + 2Ds : n = 80 414 / 2D : n = 66 796 
Effet : + 0,7 ‰ (IC95 % : 0,3-1,0) p < 0,01 
Hétérogénéité faible entre les études statistiquement 
non significative ►Niveau de preuve élevé 

Détection des cancers de grade 1 
3D + 2Ds : n = 143 338 / 2D : n = 154 277 
Effet : + 1,5 ‰ (IC95 % : 1,0-2,0) p < 0,01 
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Critère de 
jugement 

Études incluses dans la méta-analyse Résultat 

- STORM-2 (Bernardi, 2016 (51)) 
- Verona program (Caumo, 2018 (174)) 
- Trento DBT pilot (Bernardi, 2020 (112)) 

Détection des cancers de stade 1 ou 2 
2 études européennes : 
- Trento DBT pilot (Bernardi, 2020 (112)) 
- Verona program (Caumo, 2021 (171) 

Hétérogénéité élevée entre les études statistique-
ment non significative ►Niveau de preuve faible 

Détection des cancers de grade 2 
3D + 2Ds : n = 143 338 / 2D : n = 154 277 
Effet : + 0,9 ‰ (IC95 % : 0,3-1,4) p < 0,01 
Hétérogénéité modérée entre les études statistique-
ment non significative ►Niveau de preuve modéré 

Détection des cancers de grade 3 
3D + 2Ds : n = 143 338 / 2D : n = 154 277 
Effet : différence NS 
Hétérogénéité élevée entre les études statistique-
ment non significative ►Niveau de preuve faible 

Détection des cancers de stade 1 
3D + 2Ds : n = 80 981 / 2D : n = 66 116 
Effet : + 2,9 ‰ (IC95 % : 1,8-4,1) p < 0,01 
Hétérogénéité élevée entre les études statistique-
ment non significative ►Niveau de preuve faible 

Détection des cancers de stade ≥ 2 
3D + 2Ds : n = 80 981 / 2D : n = 66 116 
Effet : + 0,5 ‰ (IC95 % : 0,1-1,0) p < 0,01 
Absence d’hétérogénéité entre les études ►Niveau 
de preuve très élevé 

Taux de rappel & 
VPP du rappel 

Taux de rappel (cancer invasif + in 
situ) 
4 études européennes : 
- Cordoba Screening Program (Romero 
Martin, 2018 (113)) 
- Norwegian Breast Cancer Screening 
Program (Hofvind, 2018 (106)) 
- Trento DBT pilot (Bernardi, 2020 (112)) 
- Verona program (Caumo, 2021 (171)) 

VPP du rappel (cancer invasif + in situ) 
3  études européennes : 
- Cordoba Screening Program (Romero 
Martin, 2018 (113)) 
- Norwegian Breast Cancer Screening 
Program (Hofvind, 2018 (106)) 
- Verona program (Caumo, 2021 (171)) 

Taux de rappel (cancer invasif + in situ) 
3D + 2Ds : n = 134 234 / 2D : n = 143 926 
Effet : ►Résultat ininterprétable car hétérogénéité 
très élevée statistiquement significative entre les 
études 

VPP du rappel (cancer invasif + in situ) 
3D + 2Ds : n = 3 306 / 2D : n = 4 236 
Effet : ►Résultat ininterprétable car hétérogénéité 
très élevée statistiquement significative entre les 
études 

Taux de biopsies Taux de biopsies 
2 études européennes : 
- Cordoba Screening Program (Romero 
Martin, 2018 (113)) 
- Mesurolle, 2021 (173) 

Taux de biopsies 
3D + 2Ds : n = 24 707 / 2D : n = 28 116 
Effet : ►Résultat ininterprétable car hétérogénéité 
très élevée statistiquement significative entre les 
études 

Taux de cancers 
de l’intervalle 

Cancer invasif + in situ 
2 études européennes : 
- Bernardi, 2020 (112) 
- Hovda, 2020 (107) 

Cancer invasif + in situ 
3D + 2Ds : n = 80 984 / 2D : n = 95 199 
Effet : différence NS 
Hétérogénéité élevée entre les études statistique-
ment non significative ►Niveau de preuve faible 

 

2D : mammographie numérique ; 3D : mammographie par tomosynthèse ; NS : non significatif ; n : nombre de sujets ; IC95 % : intervalle de confiance à 5 % 
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3D + 2Ds vs 2D : taux de détection 
Taux de détection des cancers invasifs + in situ 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers invasifs + in situ. Six études ont été incluses : Cordoba Scree-
ning Program (Romero Martin, 2018 (113)) ; Norwegian Breast Cancer Screening Program (Hofvind, 
2018 (106)) ; STORM-2 (Bernardi, 2016 (51)) ; Bernardi 2020 (112) ; Verona program (Caumo, 2021 
(171)) ; Mesurolle, 2021 (173).  

‒ Parmi ces études, 3 sont italiennes (STORM-2 (51), Verona program (171) et Trento DBT pilot 
(112)), 1 norvégienne (Norwegian Breast Cancer Screening Program (106)), 1 espagnole (Cor-
doba Screening Program (113)) et 1 française (Mesurolle, 2021 (173)). L’étude Mesurolle, 2021 
(173) est la seule étude rétrospective incluse dans cette analyse. 

‒ L’âge moyen des femmes incluses varie de 57,6 ans (Romero Martin, 2018 (113)), 58 ans 
(STORM-2 (51, 112)), 59 ans (Norwegian Breast Cancer Screening Program (106) et Verona 
program (172)) à 60 ans (Mesurolle (173)). Deux études rapportent le pourcentage de femmes 
ayant une densité mammaire augmentée : 17 % dans Verona program et 27 % dans STORM-
2.  

‒ En termes de fabricant 3D, 5 études ont utilisé Hologic (Cordoba Screening Program (113), 
STORM-2, Verona program, Trento DBT pilot et Mesurolle, 2021) et 1 étude (Norwegian Breast 
Cancer Screening Program) a utilisé des mammographes de fabricants différents (Hologic, Sie-
mens et General Electric).  

Les résultats de la méta-analyse montrent une augmentation statistiquement significative 
du taux de détection de + 2,9 ‰ (IC95 % : 1,9 ‰-3,8 ‰) de la procédure de dépistage 
3D + 2Ds en comparaison à la procédure de dépistage 2D (p < 0,01).  

Une hétérogénéité modérée statistiquement non significative a été identifiée entre les études 
(I² = 43 %, p = 0,12).  

 
Figure 36. Méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D : analyse du taux de détection 
tous cancers (invasifs + in situ). Références des études : Romero Martin, 2018 (113) ; Hofvind, 2018 (106) ; Bernardi, 2016 
(51) ; Bernardi, 2020 (112) ; Caumo, 2020 (171) ; Mesurolle, 2021 (173). 

Une analyse de sensibilité excluant la seule étude rétrospective a été conduite : l’effet reste significatif 
(2,9 ‰ [IC95 % : 1,9 ‰ ; 3,8 ‰] p < 0,01), ce qui confirme la robustesse du résultat. 

 

Taux de détection des cancers invasifs + in situ pour un dépistage de rang 1 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers invasifs + in situ pour un dépistage de rang 1. Deux études ont 
été incluses : Verona program (172) ; Trento DBT (112). 
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Les résultats de la méta-analyse montrent une absence de différence significative du taux 
de détection des cancers invasifs + in situ pour un dépistage de rang 1 (+ 1,4 ‰ [IC95 % : 
0,0 ‰-2,7 ‰] p = 0,05) avec la procédure de dépistage 3D + 2Ds par comparaison à la pro-
cédure 2D. 

Une faible hétérogénéité statistiquement non significative a été identifiée entre les études (I2 = 28 %, 
p = 0,24). 

 
Figure 37. Méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D : analyse du taux de détection 
tous cancers (invasifs + in situ) pour un rang 1 de dépistage. Références des études : Bernardi, 2020 (112) ; Caumo, 2018 (172). 

 

Taux de détection des cancers invasifs + in situ pour un dépistage de rang > 1 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers invasifs + in situ pour un dépistage de rang > 1. Deux études 
ont été incluses : Verona program (172) ; Trento DBT (112). 

Les résultats de la méta-analyse montrent une augmentation statistiquement significative 
du taux de détection des cancers invasifs + in situ pour un dépistage de rang > 1 (+ 3,4 ‰ 
[IC95 % : 2,4 ‰-4,5 ‰] p < 0,01) avec la procédure de dépistage 3D + 2Ds par comparaison 
à la procédure 2D. 

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I2 = 0 %, p = 0,67). 

 
Figure 38. Méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D : analyse du taux de détection 
tous cancers (invasifs + in situ) pour un rand de dépistage > 1. Références des études : Bernardi, 2020 (112) ; Caumo, 2018 (172). 

 

Taux de détection des cancers in situ 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers in situ. Quatre études ont été incluses : l’étude Norwegian Breast 
Cancer Screening Program (Hofvind, 2018 (106)) ; l’étude Trento DBT pilot (Bernardi, 2020 (112)) ; 
l’étude Verona program (Caumo, 2020 (171)) ; l’étude de Mesurolle, 2021 (173). L’étude Mesurolle de 
2021 (173) est la seule étude rétrospective incluse dans cette analyse. 
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Une hétérogénéité élevée statistiquement significative a été identifiée entre les études (I² = 69 %, 
p = 0,02). Cette hétérogénéité semble liée à l’étude Norwegian Breast Cancer Screening Program, 
bien qu’aucune différence en termes de design ou de population incluse ne puisse expliquer cette 
différence entre les résultats de cette étude et ceux des deux autres études (Verona program et Trento 
DBT pilot).  

La méta-analyse étant conduite sur des données agrégées, les données brutes des études, qui 
permettraient de comprendre l’hétérogénéité dans les résultats, ne sont pas disponibles.  

Du fait de l’hétérogénéité élevée et statistiquement significative relevée entre les études, 
la méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D sur le 
taux de détection des cancers in situ a été jugée biaisée et les résultats considérés 
comme non interprétables. 

 

Taux de détection des cancers invasifs 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers invasifs. Trois études ont été incluses : l’étude Norwegian Breast 
Cancer Screening Program (Hofvind, 2018 (106)) ; l’étude Verona program (Caumo, 2018 (174)), 
l’étude de Mesurolle, 2021 (173). L’étude Mesurolle de 2021 (173) est la seule étude rétrospective 
incluse dans cette analyse. 

Les résultats de la méta-analyse montrent une augmentation statistiquement significative 
du taux de détection de + 2,8 ‰ (IC95 % : 1,5 ‰-4,1 ‰) de la procédure de dépistage 
3D + 2Ds en comparaison à la procédure de dépistage 2D (p < 0,01).  

Une hétérogénéité élevée statistiquement non significative a été identifiée entre les études (I² = 60 %, 
p = 0,08).  

 
Figure 39. Méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D : analyse du taux de détection 
des cancers invasifs. Références des études : Hofvind, 2018 (106) ; Caumo, 2020 (174) ; Mesurolle, 2021 (173). 

 

Taux de détection des cancers invasifs + in situ dans la population des femmes ayant une den-
sité mammaire non augmentée 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers invasifs + in situ dans la population des femmes ayant une den-
sité mammaire non augmentée. Deux études ont été incluses : Bernardi, 2016 (51) ; Caumo, 2018 
(172).  

Une augmentation statistiquement significative du taux de détection des cancers invasifs 
+ in situ de + 2,2 ‰ (IC95 % : 0,5 ‰-4,0 ‰) a été identifiée entre la procédure de dépistage 
3D + 2Ds et la procédure 2D (p = 0,01).  

Une faible hétérogénéité statistiquement non significative a été identifiée entre les études (I² = 17 %, 
p = 0,27).  
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Figure 40. Méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D : analyse du taux de détection du 
dépistage des cancers invasifs + in situ dans la population des femmes ayant une densité mammaire non augmentée. Références 
des études : Bernardi, 2016 (51) ; Caumo, 2018 (172). 

 

Taux de détection des cancers invasifs + in situ dans la population des femmes ayant une den-
sité mammaire augmentée 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers invasifs + in situ dans la population des femmes ayant une den-
sité mammaire augmentée. Deux études ont été incluses : Bernardi, 2016 (51) ; Caumo, 2018 (172).  

Une augmentation statistiquement significative du taux de détection des cancers inva-
sifs + in situ de + 7,4 ‰ (IC95 % : 3,7 ‰-11,2 ‰) a été identifiée entre la procédure de dépis-
tage 3D + 2Ds et la procédure 2D (p < 0,01).  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I² = 0 %, p = 0,56).  

 
Figure 41. Méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D : analyse du taux de détection du 
dépistage des cancers invasifs + in situ dans la population des femmes ayant une densité mammaire augmentée. Références des 
études : Bernardi, 2016 (51) ; Caumo, 2018 (172). 

 

Taux de détection des cancers de diamètre ≤ 10 mm 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers de taille ≤ 10 mm. Sept études ont été incluses : Bernardi, 2020 
(112) ; Romero Martin, 2018 (113) ; Hofvind, 2018 (106) ; Bernardi, 2020 (112) ; Mesurolle, 2021 
(173) ; Caumo, 2018 (172).  

Une importante hétérogénéité statistiquement significative a été identifiée entre les études (I² = 71 %, 
p < 0,01).  

Étant donné le niveau élevé d’hétérogénéité entre les études, la méta-analyse des études 
comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D pour le taux de détection des can-
cers de taille ≤ 10 mm a été jugée biaisée et les résultats considérés comme non inter-
prétables. 
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Taux de détection des cancers de diamètre > 20 mm 

La méta-analyse des études comparant les dépistages 3D + 2Ds vs 2D a été conduite pour le taux de 
détection des cancers de diamètre > 20 mm. Trois études ont été incluses : Romero Martin, 2018 
(113) ; Hofvind, 2018 (106) ; Bernardi, 2020 (112).  

Les résultats montrent une absence de différence statistiquement significative des pro-
cédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D en termes de taux de détection des cancers de dia-
mètre > 20 mm (+ 0,3 ‰ [IC95 % : 0,0 ‰-0,5 ‰] p = 0,07).  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I2 = 0 %, p = 0,56). 

 
Figure 42. Méta-analyse des études comparant 3D + 2Ds vs 2D : analyse du taux de détection des cancers de taille > 20 mm. 
Références des études : Romero Martin, 2018 (113) ; Hofvind, 2018 (106) ; Bernardi, 2020 (112). 

 

Taux de détection des cancers sans envahissement ganglionnaire associé 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers sans envahissement ganglionnaire associé. Deux études ont 
été incluses : Caumo, 2018 – 51 (174) ; Bernardi, 2020 (112).  

Les résultats de la méta-analyse montrent une augmentation statistiquement significative 
du taux de détection des cancers sans envahissement ganglionnaire associé de + 2,6 ‰ 
(IC95 % : 1,9 ‰-3,4 ‰) avec la procédure de dépistage 3D + 2Ds par comparaison à la procé-
dure 2D (p < 0,01).  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I2 = 0 %, p = 0,71). 

 
Figure 43. Méta-analyse des études comparant les procédures 3D + 2Ds vs 2D : analyse du taux de détection des cancers sans 
envahissement ganglionnaire associé. Références des études : Caumo, 2018 – 51 (174) ; Bernardi, 2020 (112). 
 

Taux de détection des cancers avec envahissement ganglionnaire associé 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers avec envahissement ganglionnaire associé. Deux études ont 
été incluses : Caumo, 2018 (174) ; Bernardi, 2020 (112).  
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Les résultats de la méta-analyse montrent une augmentation statistiquement significative 
du taux de détection des cancers avec envahissement ganglionnaire associé de + 0,7 ‰ 
(IC95 % : 0,3 ‰-1,0 ‰) avec la procédure de dépistage 3D + 2Ds par comparaison à la procé-
dure 2D (p < 0,01).  

Une faible hétérogénéité statistiquement non significative a été identifiée entre les études (I2 = 15 %, 
p = 0,28). 

 
Figure 44. Méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D : analyse du taux de détection des 
cancers avec envahissement ganglionnaire associé. Références des études : Caumo, 2018 (174) ; Bernardi, 2020 (112). 

 

Taux de détection des cancers de grade 1 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers de grade 1. Cinq études ont été incluses : Romero Martin, 
2018 (113) ; Hofvind, 2018 (106) ; Bernardi, 2016 (51) ; Caumo, 2018 (174) ; Bernardi, 2020 (112).  

Les résultats de la méta-analyse montrent une augmentation statistiquement significative 
du taux de détection des cancers de grade 1 de + 1,5 ‰ (IC95 % :1,0 ‰-2,0 ‰) avec la pro-
cédure de dépistage 3D + 2Ds par comparaison à la procédure 2D (p < 0,01).  

Une hétérogénéité élevée statistiquement non significative a été identifiée entre les études 
(I2  = 51 %, p = 0,09). 

 
Figure 45. Méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D : analyse du taux de détection des 
cancers de grade 1. Références des études : Romero Martin, 2018 (113) ; Hofvind, 2018 (106) ; Bernardi, 2016 (51) ; Caumo, 
2018 (174) ; Bernardi, 2020 (112). 

 

Taux de détection des cancers de grade 2 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers de grade 2. Cinq études ont été incluses : Romero Martin, 
2018 (113) ; Hofvind, 2018 (106) ; Bernardi, 2016 (51) ; Caumo, 2018 (174) ; Bernardi, 2020 (112).  

Les résultats de la méta-analyse montrent une augmentation statistiquement significative 
du taux de détection des cancers de grade 2 de + 0,9 ‰ (IC95 % : 0,3 ‰-1,4 ‰) avec la pro-
cédure de dépistage 3D + 2Ds par comparaison à la procédure 2D (p < 0,01).  
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Une hétérogénéité modérée a été identifiée entre les études (I2 = 34 %, p = 0,19). 

 
Figure 46. Méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D : analyse du taux de détection des 
cancers de grade 2. Références des études : Romero Martin, 2018 (113) ; Hofvind, 2018 (106) ; Bernardi, 2016 (51) ; Caumo, 
2018 (174) ; Bernardi, 2020 (112). 

 

Taux de détection des cancers de grade 3 

La méta-analyse des études comparant les dépistages 3D + 2Ds vs 2D a été conduite pour le taux de 
détection des cancers de grade 3. Cinq études ont été incluses : Romero Martin, 2018 (113) ; Hofvind, 
2018 (106) ; Bernardi, 2016 (51) ; Caumo, 2018 (174) ; Bernardi, 2020 (112).  

Les résultats montrent une absence de différence statistiquement significative des pro-
cédures de dépistage 3D + 2Ds et 2D en termes de taux de détection (0,3 ‰ [IC95 % : - 0,1 ‰ ; 
0,7 ‰] p = 0,15).  

Une hétérogénéité élevée statistiquement non significative a été identifiée entre les études (I2 = 56 %, 
p = 0,06). 

 
Figure 47. Méta-analyse des études comparant 3D + 2Ds vs 2D : analyse du taux de détection des cancers de grade 3. 
Références des études : Romero Martin, 2018 (113) ; Hofvind, 2018 (106) ; Bernardi, 2016 (51) ; Caumo, 2018 (174) ; Bernardi, 
2020 (112). 

 

Taux de détection des cancers de stade 1 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers de stade 1. Deux études ont été incluses : Bernardi, 2020 (112) ; 
Caumo, 2021 (171).  

Les résultats de la méta-analyse montrent une augmentation statistiquement significative 
du taux de détection de + 2,9 ‰ (IC95 % : 1,8 ‰-4,1 ‰) avec la procédure de dépistage 
3D + 2Ds par comparaison à la procédure 2D (p < 0,01).  

Une hétérogénéité élevée statistiquement non significative a été identifiée entre les études (I2 = 64 %, 
p = 0,09). 
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Figure 48. Méta-analyse des études comparant 3D + 2Ds vs 2D : analyse du taux de détection des cancers de stade 1. 
Références des études : Bernardi, 2020 (112) ; Caumo, 2021 (171). 

 

Taux de détection des cancers de stade ≥ 2 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D a été conduite 
pour le taux de détection des cancers de stade ≥ 2. Deux études ont été incluses : Bernardi, 2020 
(112) ; Caumo, 2021 (171).  

Les résultats de la méta-analyse montrent une augmentation statistiquement significative 
du taux de détection des cancers de stade ≥ 2 de + 0,5 ‰ (IC95 % : 0,1 ‰-1,0 ‰) avec la 
procédure de dépistage 3D + 2Ds par comparaison à la procédure 2D (p < 0,01).  

Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I2 = 0 %, p = 0,70). 

 
Figure 49. Méta-analyse des études comparant 3D + 2Ds vs 2D : analyse du taux de détection des cancers de stade ≥ 2. 
Références des études : Bernardi, 2020 (112) ; Caumo, 2021 (171). 

 

Taux de rappel et VPP du taux de rappel (cancers invasifs + in situ) 

Une méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D a été conduite 
pour le taux de rappel des cancers invasifs + in situ. Quatre études ont été incluses.  

Une importante hétérogénéité statistiquement significative a été identifiée entre les études (I² = 91 %, 
p < 0,01). Des différences dans le design des études pourraient expliquer cette hétérogénéité, et no-
tamment les définitions du taux de rappel varient entre les études : 

‒ dans l’étude Cordoba Screening Program (113), le taux de rappel correspond à la proportion 
de femmes qui, après la lecture des mammographies, sont rappelées pour évaluation par un 
des deux lecteurs ; 

‒ dans l’étude Norwegian Breast Cancer Screening Program (106), tous les cas associés à une 
probabilité de cancer (score de 2 ou plus sur une échelle de 5), par au moins un lecteur, ont été 
discutés au cours d’une réunion de consensus afin de décider si la femme était rappelée ou 
non ; 

‒ dans l’étude Verona program, une femme est rappelée pour investigations complémentaires si 
au moins un des lecteurs le juge nécessaire (172) ; 

‒ dans l’étude Trento DBT pilot, peu de détails ont été rapportés sur la définition du rappel (112).  
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Étant donné le niveau élevé d’hétérogénéité entre les études et les problèmes liés à la 
définition des critères de rappel, la méta-analyse des études comparant le dépistage 
3D + 2Ds vs 2D pour le taux de rappel des cancers invasifs + in situ a été jugée biaisée et 
les résultats considérés comme non interprétables. 

De la même manière, une importante hétérogénéité statistiquement significative (I² = 89 %, p < 0,01) 
a été identifiée entre les 4 études (Romero Martin, 2018 (113) ; Hofvind, 2018 (106) ; Bernardi, 2016 
(51) ; Caumo, 2020 (171)) incluses dans la méta-analyse des études comparant les procédures  de 
dépistage 3D + 2Ds vs 2D conduite pour la VPP du rappel (cancers invasifs + in situ).  

Les mêmes différences entre les études que celles reportées pour la méta-analyse du taux de rappel 
pourraient expliquer cette hétérogénéité.  

Du fait de l’importante hétérogénéité entre les études, liée entre autres aux différentes 
définitions des critères de rappel cités précédemment, la méta-analyse des études compa-
rant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D pour la VPP du rappel a été jugée biaisée 
et les résultats ont été considérés comme non interprétables.  

 

3D + 2Ds vs 2D : taux de biopsies 
Taux de biopsies 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D a été conduite 
pour le taux de biopsies des cancers invasifs + in situ. Deux études ont été incluses : Cordoba Scree-
ning Program (113) et Mesurolle, 2021 (173). L’étude Mesurolle de 2021 (173) est la seule étude ré-
trospective incluse dans cette analyse. 

Une importante hétérogénéité statistiquement significative a été identifiée entre les études (I² = 93 %, 
p < 0,01).  

Du fait de l’hétérogénéité entre les études, la méta-analyse des études comparant les 
procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D pour le taux de biopsies a été jugée biaisée et les 
résultats ont été considérés non interprétables.  

 

3D + 2Ds vs 2D : cancers de l’intervalle 
Taux de cancers invasifs + in situ de l’intervalle 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D a été conduite 
pour la détection des cancers de l’intervalle et a inclus 2 études : Bernardi, 2020 (112) ; Hovda, 
2020 (107). 

Les résultats de la méta-analyse montrent une absence de différence significative entre 
les procédures de dépistage 3D + 2Ds et la procédure 2D en termes de taux de détection 
des cancers de l’intervalle (0,1 ‰ [IC95 % : - 0,6 ‰ ; 0,8 ‰] p = 0,84).  

Une hétérogénéité élevée statistiquement non significative a été identifiée entre les études (I² = 71 %, 
p = 0,06).  
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Figure 50. Méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2Ds vs 2D : analyse du taux de détection des 
cancers de l’intervalle (invasifs + in situ). Références des études : Bernardi, 2020 (112) ; Hovda, 2020 (107). 
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Annexe 15. Méta-analyse HAS des études 
comparant les procédures 3D + 2D vs 
2D + échographie 
 

Sensibilité du dépistage 
Très peu d’études publiées sur la comparaison des procédures de dépistage 3D, 2D et échographie 
mammaire ont permis d’extraire des données exploitables pour réaliser une méta-analyse. 

La comparaison qui a pu être réalisée compare une procédure de dépistage 3D + 2D à la procédure 
de dépistage 2D + échographie mammaire (procédure qui correspond aux pratiques du DO français, 
20 % des femmes ayant une échographie mammaire en complément de leur mammographie). 

Sensibilité du dépistage des cancers invasifs + in situ 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D + échographie a 
été conduite pour la sensibilité du dépistage des cancers invasifs + in situ. Deux études rétrospectives 
ont été incluses : une étude espagnole (167) et une petite étude turque31 (175). L’âge moyen des 
femmes incluses est de 51,6 ans pour l’étude espagnole et de 52 ans pour l’étude turque. Les deux 
études utilisent comme fabricant 3D Siemens.  

Une importante hétérogénéité statistiquement significative a été identifiée entre ces études (I² = 98 %, 
p < 0,01). 

Du fait de l’hétérogénéité entre les études, la méta-analyse des études comparant les 
procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D + échographie pour la sensibilité du dépistage des 
cancers invasifs + in situ a été jugée biaisée et les résultats ont été considérés non in-
terprétables.  

 

Spécificité du dépistage 
Spécificité du dépistage des cancers invasifs + in situ 

La méta-analyse des études comparant les procédures 3D + 2D vs 2D + échographie a été conduite 
pour la spécificité du dépistage des cancers invasifs + in situ. Deux études rétrospectives ont été in-
cluses : une étude espagnole (167) et une petite étude turque (175). L’âge moyen des femmes incluses 
est de 51,6 ans pour l’étude espagnole et de 52 ans pour l’étude turque. Les deux études utilisent 
comme fabricant 3D Siemens. 

Les résultats de la méta-analyse montrent une augmentation statistiquement significative 
de la spécificité du dépistage des cancers invasifs + in situ (+ 7,2 % [IC95 % : 1,6 %-12,8 %] 
p = 0,01) pour la procédure 3D + 2D par comparaison à la procédure 2D + échographie.  

Une hétérogénéité modérée a été identifiée entre les études (I2 = 48 %, p = 0,16).  

 
31 Le ministère turc de la Santé a mis en place un dépistage du cancer du sein biennal chez les femmes à risque modéré âgées de 
40 à 69 ans (Republic of Turkey Ministry of Health (2020), Department of Cancer, Cited 18/07/2020, https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/ 
kanser-anasayfa). 
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Figure 51. Méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 2D + échographie : analyse de la 
spécificité du dépistage des cancers invasifs + in situ. Références des études : Elizalde, 2016 (167) ; Emlik, 2017 (175). 
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Annexe 16. Méta-analyse HAS des études 
comparant les procédures 3D + 2D vs 
3D + 2Ds 
 

3D + 2D vs 3D + 2Ds : taux de détection 
Taux de détection des cancers invasifs + in situ 

Une méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 3D + 2Ds a été 
conduite pour le taux de détection des cancers invasifs + in situ. Trois études ont été incluses : 2 nor-
végiennes (OTST période 1 et 2, Skaane, 2014 (102)) et 1 italienne (Bernardi, 2016 (51)). Les études 
OTST période 1 et OTST période 2 sont issues du même article Skaane, 2014 (102) : OTST période 
1 concerne les femmes incluses entre le 22 novembre 2010 et le 21 décembre 2011 ; et OTST période 
2 celles incluses entre le 20 janvier 2012 et le 19 décembre 2012.  

‒ La moyenne de l’âge des femmes incluses varie de 58 ans (STORM-2 (51)) à 59 ans (OTST 
(102)). Une seule étude a rapporté le pourcentage de femmes ayant une densité mammaire 
augmentée : 27 % dans STORM-2. En termes de fabricant 3D, les 3 études ont utilisé Hologic.  

‒ Les résultats de la méta-analyse montrent une absence de différence statistiquement signi-
ficative entre les procédures de dépistage 3D + 2D et 3D + 2Ds en termes de taux de détection 
(0,1 ‰ [IC95 % : - 1,2 ‰ ; 1,5 ‰] p = 0,90).  

‒ Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I² = 0 %, p = 0,85).  

 

Figure 52. Méta-analyse des études comparant 3D + 2D vs 3D + 2Ds : analyse du taux de détection tous cancers 
(invasifs + in situ). Références des études : OTST période 1 et 2 : Skaane, 2014 (102) ; Bernardi, 2016 (51). 
 

3D + 2D vs 3D + 2Ds : taux de rappel et VPP du taux de rappel 
Taux de rappel (cancers invasifs + in situ) 

La méta-analyse des études comparant le dépistage 3D + 2D vs 3D + 2Ds a été conduite pour le taux 
de rappel des cancers invasifs + in situ. Deux études ont été incluses issues de la même publication : 
OTST période 1 et 2 (Skaane, 2014 (102)).  

‒ Les résultats montrent une absence de différence statistiquement significative des procé-
dures de dépistage 3D + 2D et 3D + 2Ds en termes de taux de rappel (0,3 % [IC95 % : 0,0 % ; 
0,5 %]), la différence étant considérée comme non significative car l’intervalle de confiance à 
95 % comprend la valeur de référence 0.  

‒ Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I² = 0 %, p = 0,71).  
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‒ Pour confirmer ou infirmer ces résultats, de nouvelles études sont nécessaires pour augmenter 
la puissance statistique de la méta-analyse.  

 

Figure 53. Méta-analyse des études comparant 3D + 2D vs 3D + 2Ds : analyse du taux de rappel tous cancers (inva-
sifs + in situ). Références des études : OTST période 1 et 2 : Skaane, 2014 (102). 
 

VPP du taux de rappel (cancers invasifs + in situ) 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 3D + 2Ds a été con-
duite pour les VPP associées au rappel des cancers invasifs + in situ. Deux études ont été incluses, 
issues de la même publication : OTST période 1 et 2 (Skaane, 2014 (102)).  

‒ Les résultats montrent une absence de différence statistiquement significative des  
procédures de dépistage 3D + 2D et 3D + 2Ds en termes de VPP associée au rappel (- 2,3 %  
[- 7,5 % ; 2,9 %]), la différence étant considérée comme non significative car l’intervalle de con-
fiance à 95 % comprend la valeur de référence 0.  

‒ Aucune hétérogénéité n’a été identifiée entre les études (I² = 0 %, p = 0,85).  
‒ Pour confirmer ou infirmer ces résultats, de nouvelles études sont nécessaires pour augmenter 

la puissance statistique de la méta-analyse.  

 

Figure 54. Méta-analyse des études comparant 3D + 2D vs 3D + 2Ds : analyse des VPP associées au rappel tous 
cancers (invasifs + in situ). Références des études : OTST période 1 et 2 : Skaane, 2014 (102). 
 

3D + 2D vs 3D + 2Ds : taux de faux positifs 
Taux de faux-positifs (cancers invasifs + in situ) 

La méta-analyse des études comparant les procédures de dépistage 3D + 2D vs 3D + 2Ds a été con-
duite pour le taux de faux positifs des cancers invasifs + in situ. Deux études ont été incluses : OTST 
période 1 et 2 : Skaane, 2014 (102). Trois études avaient été identifiées, mais l’étude STORM-2 (51) 
a été exclue de l’analyse car elle rapportait des résultats différents des autres études et que son design 
était également différent en ce qui concerne notamment la définition du critère de rappel : le rappel 
étant effectué dès qu’un lecteur le décide dans STORM-2, contrairement à OTST où le rappel est 
effectué après arbitrage en cas de désaccord. 
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‒ Les résultats montrent une absence de différence significative des procédures de dépistage 
3D + 2D et 3D + 2Ds en termes de faux positifs (+ 0,37 % [IC95 % : - 0,28 % ; + 1,01 %] 
p = 0,26).  

‒ Une hétérogénéité élevée, statistiquement non significative, a été identifiée entre les études 
(I² = 66 %, p = 0,09).  

 

Figure 55. Méta-analyse des études comparant 3D + 2D vs 3D + 2Ds : analyse du taux de faux positifs tous cancers 
(invasifs + in situ). Références des études : OTST période 1 et 2 : Skaane, 2014 (102). 
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Annexe 17. Analyse médico-économique 
 

Analyse de la littérature  
 Études économiques d’un dépistage biennal comparant la mammographie 3D + 2D (ou 

2Ds) à la procédure standard 2D  
Quelle que soit la densité mammaire 

Étude canadienne (Cressman, 2021) ► modèle de simulation  

L’objectif de l’étude de Cressman (176) était d’évaluer le rapport coût-efficacité de la 3D + 2D compa-
rativement à la 2D seule en Colombie-Britannique et d’identifier les paramètres permettant d’améliorer 
l’efficacité des programmes de dépistage du cancer du sein. L’analyse économique a reposé sur les 
données d’une cohorte de participantes au programme de dépistage du cancer du sein de la Colombie-
Britannique âgées de 40 à 74 ans. Le modèle de décision a simulé les coûts et les résultats sur la 
durée de vie des participantes au dépistage du cancer du sein entre 2012 et 2017. Les taux d’utilisation 
des ressources de soins de santé, les coûts de l’état de santé et les ratios coût-efficacité incrémentaux 
ont été estimés afin de mesurer les différences de coûts par année de vie gagnée pondérée par la 
qualité (QALY) induites par l’utilisation de la 3D du point de vue du payeur public. 

Le modèle a simulé les résultats économiques pour 112 249 participantes au dépistage. Le dépistage 
par 3D + 2D comparativement à la 2D seule entraînerait 0,027 QALY supplémentaire, avec un coût 
différentiel moyen de 470 $ par femme. Le ratio coût-efficacité était estimé à 17 149 $ par QALY.  

L’analyse de sensibilité déterministe a montré que la réduction des taux de rappel avait un impact 
majeur sur le ratio coût-efficacité. En revanche, l’augmentation des coûts de traitement du cancer du 
sein à haut risque et l’augmentation du taux de détection du cancer n’avaient qu’un impact marginal 
sur le ratio coût-efficacité, en raison du faible nombre de femmes qui recevaient un diagnostic de can-
cer du sein par rapport au nombre élevé de femmes dépistées. 

L’analyse de sensibilité probabiliste a montré que 95 % des 100 000 itérations simulées se situaient 
en dessous du seuil de consentement à payer de 100 000 $ par QALY.  

Le dépistage par 3D + 2D comparativement au dépistage par 2D seule serait ainsi coût-efficace en 
raison de la faible valeur prédictive positive du dépistage avec la 2D seule. La réduction du taux de 
rappel des faux positifs doit néanmoins être prise en considération. 

Cette étude présentait néanmoins certaines limites : 
‒ elle reposait sur les données disponibles concernant les femmes âgées de 40 à 74 ans dépis-

tées par un appareil de mammographie fixe en établissement de santé ou en camionnettes 
mobiles de dépistage du cancer du sein desservant la Colombie-Britannique ;  

‒ l’évaluation de la densité mammaire n’a été adoptée comme pratique de dépistage systéma-
tique en Colombie-Britannique qu’en 2017 ; l’analyse n’a pas été ajustée sur cette variable ;   

‒ la quantité de données de suivi disponibles pour simuler les résultats à long terme du cancer 
du sein chez les femmes dépistées était faible ;  

‒ la désutilité liée à des résultats d’examen anormaux ou à un cancer du sein à faible risque qui 
n’aurait peut-être pas affecté la mortalité s’il n’avait pas été traité n’était pas rapportée.  

Malgré ces limites, cette étude canadienne a montré que si l’utilisation de la 3D en combinaison à la 
2D permettait de réduire les taux de rappel des femmes et n’entraînait pas de coûts de dépistage 
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supplémentaires, elle serait considérée comme coût-efficace. Le recueil de données canadiennes 
montrant une réduction du taux de rappel restait nécessaire. 

Étude hollandaise (Sankatsing, 2020) ► modèle de microsimulation MISCAN 

Dans l’étude Sankatsing (177), les auteurs ont cherché à déterminer si l’utilisation de la 3D + 2D dans 
le cadre du dépistage biennal du cancer du sein aux Pays-Bas était coût-efficace comparativement à 
la 2D et à quantifier l’incertitude en lien avec cette approche. Les résultats n’ont pas été présentés en 
fonction de la densité mammaire. Dans cette étude, réalisée de mars 2018 à février 2019, un modèle 
de microsimulation MISCAN (MIcrosimulation SCreening ANalysis) a été utilisé pour effectuer une 
analyse de sensibilité probabiliste, consistant en 10 000 cycles du modèle avec 1 000 000 de femmes 
simulées par cycle. Deux cohortes simulées de femmes nées en 1970 ont été invitées à un dépistage 
biennal entre l’âge de 50 et de 74 ans : une cohorte a été affectée au dépistage par 2D et une autre 
au dépistage par 3D + 2D (Tableau 32). 

Selon les résultats de cette étude, l’utilisation de la 3D + 2D a entraîné un gain de 13 années de vie 
supplémentaires pour 1 000 femmes dépistées (augmentation de 7 %, 13/193), comparativement à la 
2D et a entraîné une diminution de 2 % (4/159) du taux de faux positifs. Sur un horizon temporel vie 
entière, le dépistage 3D + 2D a conduit à des résultats actualisés de 5,09 années de vie gagnées 
(IC95 % : 20,8-9,7) et à une augmentation des coûts de 137 555 € pour 1 000 femmes dépistées 
(IC95 % : 31 093 €-263 537 €) comparativement à la mammographie numérique seule, soit un ratio 
coût-efficacité incrémental moyen de 27 023 € par année de vie gagnée. La probabilité (sur une échelle 
de 0 à 1) que la 3D + 2D soit plus coût-efficace que la 2D était de 0,36 à 20 000 €/année de vie gagnée 
et de 0,66 à 35 000 €/par année de vie gagnée. 

Cette étude présentait les limites suivantes : 
‒ les estimations de la sensibilité de la 3D reposaient sur les cancers d’intervalle du premier cycle 

de dépistage uniquement ;  
‒ la performance de la 3D + 2D a été comparée à celle de la 2D ; 
‒ l’augmentation de la dose d’exposition avec la 3D, comparativement à la mammographie nu-

mérique, n’a pas été prise en compte ; 
‒ il a été supposé que la fréquence et les coûts des diagnostics après rappel étaient similaires 

entre les deux stratégies. 

En dépit de ces limites, l’analyse des données disponibles portant sur le dépistage 3D + 2D a permis 
de montrer qu’à un seuil de 35 000 € par année de vie gagnée, la procédure 3D + 2D était l’option la 
plus coût-efficace comparativement à la 2D dans la majorité des analyses réalisées avec MISCAN. 

Tableau 32. Analyses coût-efficacité : Sankatsing, 2015, Pays-Bas (178) 

Type d’études Stratégies compa-
rées 

Population Caractéristiques méthodologiques 

Analyse coût-
efficacité fondée sur 
un modèle de 
microsimulation 
CISNET (Cancer In-
tervention and Sur-
veillance Modeling 
Network)  

Comparaison de la 
mammographie nu-
mérique (2D) + la to-
mosynthèse (3D) vs 
la mammographie nu-
mérique (2D) seule 
dans le cadre d’un 
dépistage biennal du 
cancer du sein 

Femmes âgées 
de 50 à 74 ans à 
densité mam-
maire élevée 

Perspective : système de santé néerlandais 

Horizon temporel : vie entière 

Critères d’efficacité : années de vie ga-
gnées, nombre de décès par cancer du sein 
évités, nombre de faux positifs 

Sources de données : avis d’experts pour la 
tomosynthèse, données issues du pro-
gramme de dépistage du cancer du sein 
néerlandais 
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Type d’études Stratégies compa-
rées 

Population Caractéristiques méthodologiques 

Actualisation : 3,5 % pour les coûts et les 
conséquences  

Analyses de sensibilité : analyse de sensibi-
lité déterministe, analyses en scénario 
(pourcentage de diagnostic après tomosyn-
thèse, nombre de biopsies réalisées après 
tomosynthèse, nombre de faux positifs 
après tomosynthèse, taux de participation 
au dépistage avec tomosynthèse) 

Limites : estimation de la sensibilité de la to-
mosynthèse fondée sur les cancers d’inter-
valle du premier cycle de dépistage 
seulement, absence de prise en compte de 
l’augmentation de la dose de rayonnement 
avec la tomosynthèse comparativement à la 
mammographie numérique, résultats ne te-
nant pas compte des différentes densités 
mammaires, hypothèse formulée d’absence 
de différence entre la tomosynthèse et la 
mammographie numérique dans la fré-
quence et les coûts des diagnostics après 
rappel, paramètres concernant la tomosyn-
thèse fondés sur des avis d’experts  

 

Étude norvégienne (Moger, 2019) ► étude de microcosting 

L’étude de Moger (179) portait sur un dépistage biennal du cancer du sein dans une population de 
femmes âgées de 50 à 69 ans (en Norvège, le dépistage biennal du cancer du sein est proposé à 
toutes les femmes mais dans une catégorie d’âge plus restreinte que ne l’envisage le programme 
national de dépistage organisé français). Elle reposait sur un essai contrôlé randomisé, visant à com-
parer le dépistage 3D + 2D (ou 2Ds) au dépistage 2D, ayant débuté en janvier 2016 à l’hôpital univer-
sitaire de Bergen (l’essai To-Be 1). À la fin de la période d’inclusion en 2018, 29 453 femmes avaient 
été randomisées dans les deux bras de l’essai. Un suivi était envisagé jusqu’en janvier 2020 afin 
d’identifier les cancers du sein d’intervalle et de comparer les taux de détection de cancer pour les 
femmes au cours des différents cycles de dépistage (Tableau 33).  

Cette étude de microcosting avait pour objectif d’estimer les coûts incrémentaux associés au passage 
d’un dépistage 2D à un dépistage 3D + 2D ou 3D + 2Ds. Ceux-ci incluaient les coûts des dispositifs, 
le stockage informatique et la connectivité, les temps d’examen et de lecture, les procédures diagnos-
tiques et chirurgicales individuelles et l’utilisation de médicaments. La méthode d’estimation des coûts 
était incrémentale (absence d’estimation du coût total respectif des deux stratégies). Elle identifiait et 
mesurait les différences de coût dans les phases de dépistage, de rappel et de suivi.  

L’augmentation du coût de l’équipement, de l’examen et du temps de lecture induite par l’utilisation de 
la 3D vs 2D était de 8,50 € par femme dépistée (IC95 % : 8,4-8,6). Les coûts de l’utilisation de la 3D + 2D 
(ou 2Ds) restaient significativement plus élevés après ajout des coûts liés aux rappels des femmes. 
Même avec plus de 14 000 femmes incluses dans chaque bras, les intervalles de confiance pour la 
différence de coût par femme dépistée entre les bras de l’essai étaient larges (6,20 € ; IC95 % :4,6-7,9).  
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Les analyses de sensibilité ont montré que l’hypothèse d’un temps d’examen égal et d’une réduction 
de 20 % du temps de lecture total de la stratégie 3D + 2D vs 2D avait le plus grand impact sur les 
résultats sans modifier les conclusions.  

La réalisation d’une biopsie après rappel, d’une radiothérapie et d’une chimiothérapie était significati-
vement plus fréquente chez les femmes dépistées par 3D + 2D (ou 2Ds).  

Cette étude a ainsi montré que le coût supplémentaire du dépistage 3D + 2D (ou 2Ds) vs 2D était 
< 10 € par femme dépistée. Malgré un coût différentiel de dépistage modeste, les coûts restaient si-
gnificativement plus élevés dans le bras 3D + 2D (ou 2Ds) après inclusion des coûts liés aux examens 
faisant suite au rappel des femmes. Dans une population de femmes plus restreinte (âgées de 50 à 
69 ans), le coût induit par l’utilisation de la tomosynthèse n’est pas compensé par les biopsies plus 
nombreuses dans le bras incluant cette modalité de dépistage, malgré un taux de rappel des femmes 
plus faible.  

Tableau 33. Analyses coût-efficacité : Moger, 2019, Norvège (179) 

Type d’études Stratégies comparées Population Caractéristiques méthodologiques 

Étude de 
coûts, ap-
proche de mi-
crocosting 

Comparaison de la mammogra-
phie numérique (2D) + la tomo-
synthèse (3D) vs la 
mammographie numérique (2D) 
seule dans le cadre d’un dépis-
tage biennal du cancer du sein 

Femmes 
âgées de 50 à 
69 ans  

Perspective : système de santé norvégien 

Horizon temporel : 2016 à 2020 

Critères d’efficacité : taux de rappel, nombre de 
cas identifiés, suivi (lésions d’intervalle, varia-
tion du taux de détection entre les deux cam-
pagnes de dépistage) 

Sources de données : registre norvégien du 
cancer (Cancer Registry of Norway), essai con-
trôlé randomisé To-Be 1 

Actualisation : non  

Analyses de sensibilité univariées : taux de rap-
pel, performances (sensibilité et spécificité) de 
la tomosynthèse et coûts induits par cette tech-
nique  

Limites : nombre limité de femmes au stade du 
traitement ne permettant pas de mettre en évi-
dence des différences entre les techniques (dé-
tection d’un plus grand nombre de cas ou 
détection plus précoce dans le bras tomosyn-
thèse), méthode incrémentale d’estimation des 
coûts (pas d’estimation du coût total respectif 
des deux stratégies) 

 
Selon la densité mammaire 

Étude hollandaise (Wang, 2020) ► analyse coût-efficacité fondée sur un modèle de microsimu-
lation de Markov  

Dans l’étude Wang (180), les auteurs ont tenté de définir le niveau de sensibilité minimal de la 3D + 2D 
pour que cette technique soit une alternative coût-efficace à la 2D lors d’un dépistage biennal du cancer 
du sein chez des femmes âgées de 50 à 75 ans (les auteurs ont considéré que la spécificité était la 
même entre 2D et 3D + 2D). 

Trois scénarios ont été proposés par les auteurs : 1) dépistage 3D + 2D chez les femmes à densité 
mammaire augmentée (scores BI-RADS 3 et 4) et 2D chez les femmes à densité mammaire non 
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augmentée (scores BI-RADS 1 et 2) ; 2) dépistage 3D + 2D chez les femmes quelle que soit leur den-
sité mammaire ; 3) dépistage 2D chez les femmes quelle que soit leur densité mammaire (pratique 
aux Pays-Bas en 2020). Les résultats des simulations sont exprimés dans les scénarios 1 et 2 en 
comparaison au scénario 3 (Tableau 34).  

Le modèle utilise les sensibilités de la 2D par niveau de densité mammaire pour estimer la sensibilité 
de la procédure 3D + 2D : elle varie de 65 % (sensibilité de la 2D pour BI-RADS 4) à 100 % (valeur 
maximale de la sensibilité de la 2D de 87 % pour BI-RADS 1) par incréments de 5 %. Cette sensibilité 
a été testée pour toutes densités mammaires confondues en l’absence de données permettant leur 
différenciation. Les données de coût provenaient du programme de dépistage national hollandais et le 
coût de la procédure 3D + 2D a été estimé à 1,5 fois celui de la 2D soit 96 €, avec une variante à 
1,25 fois le coût de la 2D, soit 80 €. Le taux de participation au dépistage de 80 % était issu de données 
hollandaises. 

Pour un coût unitaire de la 3D + 2D de 96 € et une sensibilité de 85 % ou 90 %, le dépistage 3D + 2D 
chez les femmes ayant une densité mammaire augmentée et 2D chez les femmes ayant une densité 
mammaire non augmentée (scénario 1) était susceptible d’être coût-efficace au seuil d’acceptabilité 
de 20 000 € par année de vie gagnée retenu aux Pays-Bas. 

Pour un coût unitaire de 80 € et une sensibilité de 90 %, le dépistage 3D + 2D, quelles que soient les 
densités mammaires (scénario 2), était susceptible d’être coût-efficace (au même seuil). 

Comparativement à la situation de référence (2D pour toutes les femmes quelle que soit leur densité 
mammaire), pour une sensibilité de la 3D + 2D réduite à 80 %, le dépistage était dominé par son com-
parateur ou supérieur au seuil d’acceptabilité. 

Le dépistage 3D + 2D pourrait représenter une alternative coût-efficace au dépistage 2D chez les 
femmes ayant une densité mammaire augmentée. Le dépistage 3D + 2D chez les femmes quelle que 
soit leur densité mammaire, comparativement aux femmes ayant une densité mammaire augmentée, 
n’était coût-efficace que pour une sensibilité de la procédure 3D + 2D de 95 % et un coût unitaire de 
80 €. Le ratio coût-efficacité du dépistage 3D + 2D dans la population générale dépend donc fortement 
du coût de cette technique. 

Les résultats de cette étude présentaient des limites : 
‒ l’application de la spécificité du dépistage 2D à la procédure 3D + 2D ;  
‒ l’absence de prise en compte dans le modèle des carcinomes canalaires in situ alors qu’ils 

représentent environ 20 % des cancers du sein dépistés dans la population hollandaise ;  
‒ des données de sensibilité de la 2D issues d’une méta-analyse dans laquelle certaines études 

s’appuyaient sur un dépistage avec lecture unique (possible sous-estimation de la sensibilité et 
surestimation du ratio coût-efficacité de la 3D + 2D). 

Tableau 34. Analyses coût-efficacité : Wang, 2020, Pays-Bas (180) 

Type d’études Stratégies comparées Population Caractéristiques méthodologiques 

Analyse coût-effica-
cité fondée sur un 
modèle de micro-si-
mulation de Markov 

Détermination du niveau 
de sensibilité nécessaire 
pour la tomosynthèse (à 
spécificité constante) 
pour que l’utilisation de 
cette stratégie soit coût-
efficace. Trois scénarios 
ont été évalués : 

Femmes 
âgées de 50 à 
75 ans 

Perspective : système de santé néerlandais 

Horizon temporel : vie entière 

Critères d’efficacité : nombre de tumeurs 
détectées par dépistage, nombre de can-
cers d’intervalle, nombre d’années de vie 
gagnées 

Sources de données : données publiées 
pour les statistiques démographiques des 
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Type d’études Stratégies comparées Population Caractéristiques méthodologiques 
− 3D + 2D pour les 

femmes à forte densité 
mammaire et 2D pour 
les femmes à faible 
densité mammaire  

− 3D + 2D pour toutes 
les femmes quelle que 
soit la densité mam-
maire 

− 2D pour toutes les 
femmes quelle que soit 
la densité mammaire  

Pays-Bas et des États-Unis, données issues 
de la littérature 

Actualisation : 3 % pour les coûts et les con-
séquences, avec une variante (4 % pour les 
coûts, 1,5 % pour les années de vie ga-
gnées) conformément aux recommanda-
tions en vigueur aux Pays-Bas 

Analyses de sensibilité : non explicitées 
dans l’étude mais s’appuyant sur des ana-
lyses menées dans une étude antérieure 

Limites : carcinomes canalaires in situ non 
pris en compte, spécificité des deux tech-
niques supposée constante (alors qu’il a été 
démontré que la spécificité augmente avec 
une diminution de la densité mammaire) et 
similaire  

 

Étude nord-américaine (Lee, 2015) ► analyse coût-efficacité fondée sur un modèle de simula-
tion à évènements discrets 

L’étude américaine de Lee (128) visait à évaluer l’efficacité de la procédure 3D + 2D vs 2D dans le 
cadre d’un dépistage biennal de femmes âgées de 50 à 74 ans ayant une densité mammaire augmen-
tée (Tableau 35). Le modèle sur lequel s’appuyaient les auteurs était un modèle de simulation à évè-
nements discrets prenant en compte 4 processus d’interaction : l’histoire naturelle de la maladie (avec 
décomposition par stade), la détection, le traitement, la mortalité toutes causes. Le surdiagnostic était 
pris en compte en estimant la proportion des cancers de stade précoce qui n’induisaient pas de mor-
talité.  

Le coût incrémental par année de vie gagnée ajustée sur la qualité de vie de la stratégie 3D + 2D 
comparativement au dépistage 2D était de 53 893 US$. Pour 1 000 femmes dépistées et après 
12 cycles de dépistage, 0,5 décès et 405 faux positifs ont été évités.  

Le dépistage 3D + 2D restait coût-efficace (à un seuil d’acceptabilité de 100 000 US$/QALY), quelles 
que soient les variations de performance des examens radiologiques. 

Des analyses de sensibilité multivariées ont été réalisées : les résultats étaient essentiellement sen-
sibles au coût de la 3D et, dans une moindre mesure, à la spécificité puis à la sensibilité de la procédure 
de dépistage 3D + 2D ; la diminution des faux positifs du dépistage 3D + 2D contribuait à l’estimation 
d’un ratio coût-efficacité favorable à cette stratégie en raison de la diminution induite des diagnostics 
à tort et des examens de suivi. 

Cette étude présentait les limites suivantes : 
‒ Une estimation des données de performance de la procédure 3D + 2D reposant sur deux essais 

prospectifs non randomisés (STORM en Italie et Oslo en Norvège) ; 
‒ l’absence de stratification des différentes densités mammaires et l’hypothèse selon laquelle la 

densité mammaire diminue avec l’âge de la femme ; 
‒ l’absence de prise en compte des effets de l’exposition aux radiations. 

 



 

 HAS • Annexes – Évaluation de la performance et de la place de la mammographie par tomosynthèse dans le programme national de dé-
pistage organisé du cancer du sein – Volet 2 • février 2023 112 

Tableau 35. Analyses coût-efficacité : Lee, 2015, États-Unis (128) 

Type d’études Stratégies 
comparées 

Population Caractéristiques méthodologiques 

Analyse coût-effica-
cité fondée sur un 
modèle de simulation 
à évènements dis-
crets (modèle 
CISNET : Cancer In-
tervention and 
Surveillance Mo-
deling Network) 

Comparaison de la 
mammographie nu-
mérique (2D) + la to-
mosynthèse (3D) vs 
la mammographie nu-
mérique (2D) seule 
dans le cadre du dé-
pistage biannuel du 
cancer du sein 

Femmes de 50 
à 74 ans à den-
sité mammaire 
élevée 

Perspective : payeur fédéral 

Horizon temporel : vie entière  

Critères d’efficacité : utilités des états de 
santé 

Sources de données : Institut national du 
cancer, données issues de la littérature 

Actualisation : 3 % 

Analyses de sensibilité multivariées : sensi-
bilité et spécificité du dépistage, diminution 
transitoire d’utilité liée à un dépistage positif, 
coûts induits par la tomosynthèse 

Limites : données de performance de la to-
mosynthèse 

 

Malgré les limites qu’elles présentent, les quatre études analysées portant sur la comparaison 3D + 2D 
(ou 2Ds) vs 2D dans le cadre d’un dépistage biennal du cancer du sein chez les femmes et en fonction 
de la densité mammaire s’accordent sur les points suivants : 

‒ la diminution de faux positifs et donc des diagnostics posés à tort, des examens de suivi et des 
coûts inhérents ; 

‒ des résultats favorables en termes de ratio coût-efficacité à la stratégie associant la 3D à la 2D 
(et notamment pour les femmes ayant une densité mammaire augmentée). 

 Études économiques d’un dépistage annuel 3D + 2D (ou 2Ds) vs 2D  

Trois études nord-américaines (Bonafede, 2015 (129), Kalra, 2016 (130) et Lowry, 2020 (181)) ont été 
analysées : elles concernaient un dépistage annuel du cancer du sein dans une population de femmes 
âgées de 40 ans et plus (40-74 ans pour Lowry, 40-75 ans pour Bonafede et 40-79 ans pour Kalra). 

Étude de Bonafede, 2015 ► analyse d’impact budgétaire fondée sur un modèle de cohorte  

Le modèle économique de Bonafede (129) a été développé pour estimer l’impact budgétaire pour le 
système de santé américain de l’utilisation de la procédure 3D + 2D dans le cadre d’un dépistage 
annuel du cancer du sein. Il s’agissait d’un modèle de cohorte sur un horizon d’un an après le dépistage 
(Tableau 36).  

Deux scénarios de dépistage (3D + 2D vs 2D) ont été comparés : ils concernaient l’ensemble des 
femmes âgées de 40 à 75 ans assurées sociales (Medicare ou assurance privée). Dans chacun de 
ces scénarios, les résultats cliniques et économiques ont été simulés pendant un an après le dépistage 
et comparés de manière incrémentale. 

Le paramètre ayant le plus d’impact sur les dépenses générées par le dépistage 3D + 2D était sa 
capacité à réduire le nombre de femmes rappelées pour une imagerie complémentaire et une confir-
mation diagnostique. Les auteurs considéraient que l’utilisation de la procédure 3D + 2D permettait de 
faciliter le diagnostic précoce du cancer et d’identifier des lésions à un stade moins invasif pour les-
quelles les coûts de traitement sont moindres. 

Cette analyse d’impact budgétaire du dépistage annuel du cancer du sein chez des femmes à partir 
de 40 ans, comparant les procédures 3D + 2D vs 2D a mis en évidence des économies annuelles par 
patiente de 28,53 US$ générées par l’utilisation de la procédure 3D + 2D (le coût induit par l’utilisation 
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de ce dispositif étant compensé par les économies liées au suivi moindre des femmes et au diagnostic 
précoce de cancer du sein).  

Ces résultats sont néanmoins difficiles à généraliser, l’étude ayant porté sur une population de femmes 
sélectionnées (assurées sociales) et dont l’âge était différent de celles prises en compte dans le DO 
français. 

Tableau 36. Analyse d’impact budgétaire : Bonafede, 2015, États-Unis (129) 

Type d’études Stratégies compa-
rées 

Population Caractéristiques méthodologiques 

Analyse d’impact 
budgétaire fondée 
sur un modèle de 
cohorte 

Comparaison de la 
mammographie nu-
mérique (2D) + la to-
mosynthèse (3D) vs 
la mammographie nu-
mérique (2D) seule 
dans le cadre d’un 
dépistage annuel du 
cancer du sein 

Femmes âgées de 
40 à 75 ans, assu-
rées sociales (Me-
dicare ou 
assurance privée)  

Perspective : système de santé américain 

Horizon temporel : un an après le dépistage 

Critères d’efficacité : taux de détection pré-
coce des cancers à un stade moins invasif, 
taux de rappel des femmes  

Sources de données : bases de données 
administratives MarketScan (2010-2012), 
données publiées 

Actualisation : non  

Analyses de sensibilité : taux d’utilisation 
des services de suivi 

Limites : population d’analyse spécifique ne 
permettant pas de généraliser les résultats, 
taux de rappel probablement surestimé en 
raison de la définition des femmes rappe-
lées pour des examens complémentaires 
d’imagerie de suivi et de tests diagnos-
tiques, analyse fondée sur le dispositif Se-
lenia de la société Hologic  

 

Étude de Kalra, 2016 ► analyse coût-efficacité fondée sur un arbre de décision 

L’étude menée par Kalra (130) part du constat clinique selon lequel la combinaison 3D + 2D génère 
moins de faux positifs et accroît la détection des lésions invasives comparativement à la 2D. Si cette 
combinaison 3D + 2D devait être mise en œuvre en pratique courante, elle aurait un impact sur l’usage 
des ressources médicales justifiant de s’intéresser à son analyse coût-efficacité. Les auteurs ont éva-
lué le rapport coût-efficacité de la combinaison 3D + 2D vs 2D dans le cadre d’un dépistage annuel 
des femmes âgées de 40 à 79 ans, quelle que soit leur densité mammaire (Tableau 37). 

Le modèle proposé est un arbre de décision sous Tree-Age dans une perspective payeur fédéral sur 
un horizon temporel vie entière. Le taux de participation au dépistage est supposé de 100 %. Les 
paramètres cliniques du modèle sont issus d’une étude rétrospective (Friedewald, 2014 (182)). L’ana-
lyse de référence considère une femme de 56 ans ou plus se présentant pour une mammographie 
annuelle. Des arbres similaires sont construits par décennies d’âge. Les paramètres de coût provien-
nent des valeurs de remboursement de Medicare ou de la littérature. 

En analyse de référence, l’utilisation de la 3D + 2D a généré un coût total actualisé de 15 312 US$ et 
15,50 QALY comparativement à 14 500 US$ et 15,46 QALY pour la 2D.  

Le coût supplémentaire par année de vie gagnée ajustée sur la qualité de vie pour la 3D + 2D vs 2D 
pour tous les âges (≥ 40 ans) était de 20 230 US$. Ce ratio était de 20 976 US$ pour le sous-groupe 
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de femmes âgées de 40 à 49 ans, de 49 725 US$ pour celui des 50 à 59 ans, de 44 641 US$ pour 
celui des 60 à 69 ans et de 82 500 US$ pour celui des > 70 ans. 

Selon les auteurs, les principaux facteurs pouvant expliquer ces résultats étaient une proportion de 
femmes ayant une densité mammaire augmentée plus importante chez les femmes jeunes et une 
baisse plus importante du taux de rappel après un dépistage 3D + 2D chez les femmes ayant une 
densité mammaire augmentée. La procédure de dépistage 3D + 2D était la meilleure stratégie dans 
63,2 % des itérations selon l’analyse de sensibilité probabiliste. 

Cette étude présentait des limites importantes remettant en cause la validité des résultats : 
‒ les données portant sur les sous-groupes d’âge n’étaient pas rapportées dans les données des 

essais utilisés et ont été extrapolées pour modéliser le taux de rappel des femmes ; 
‒ les données de coûts n’intégraient pas le traitement, la prise en charge des faux positifs et ne 

prenaient en compte que les biopsies échoguidées et non per-chirurgicales (ces dernières étant 
plus coûteuses) ; 

‒ les coûts liés à la perte de salaire des patientes et aux transports n’étaient pas inclus à l’ana-
lyse ; 

‒ les facteurs de désutilité ne faisaient pas consensus dans la littérature. 

Selon Lee et al. (2016) (183), des données plus robustes issues d’études observationnelles longitudi-
nales américaines et d’essais cliniques sont nécessaires pour déterminer l’efficacité et le ratio coût-
efficacité de l’utilisation de la 3D + 2D vs 2D dans le cadre d’un dépistage annuel des femmes âgées 
de plus de 40 ans. En effet, selon ces auteurs, le modèle présenté dans l’étude de Kalra (130) présen-
terait des limites en termes de structure et d’hypothèses formulées, de données et de paramètres 
intégrés au modèle (robustesse des sources utilisées notamment) et de validation. Par ailleurs, la 
représentativité de la population de l’étude rétrospective utilisée par Kalra ne serait pas démontrée, 
l’absence de faux négatifs dans le bras 3D + 2D n’est pas argumentée, le surdiagnostic et le surtraite-
ment sont insuffisamment pris en compte. 

Tableau 37. Analyses coût-efficacité : Kalra, 2016, États-Unis (130) 

Type d’études Stratégies comparées Population Caractéristiques méthodologiques 

Analyse coût-effi-
cacité fondée sur 
un arbre de déci-
sion 

Comparaison de la mam-
mographie numérique 
(2D) + la tomosynthèse 
(3D) vs la mammogra-
phie numérique (2D) 
seule dans le cadre d’un 
dépistage annuel du can-
cer du sein 

Femmes âgées 
de 40 ans à 
79 ans (toutes 
densités mam-
maires) ; ap-
proche de 
l’ensemble de la 
population ou par 
groupes d’âge par 
décennie 

Perspective : payeur fédéral  

Horizon temporel : vie entière 

Critères d’efficacité : taux de rappel, taux de 
détection de cancers invasifs, probabilités 
de réalisation de biopsies 

Sources de données : données issues de la 
littérature (étude de Friedewald et al. (2014) 
pour les données cliniques), Medicare (va-
leurs de remboursement, 2015) 

Actualisation : 3 % 

Analyse de sensibilité : analyses de sensibi-
lité probabilistes et analyses de sensibilité 
univariées (taux de rappel des femmes, 
coûts induits par la tomosynthèse, désutili-
tés induites par les rappels des femmes) 

Limites : coûts des pertes de salaires et de 
transport non inclus 
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Étude de Lowry, 2020 ► analyse coût-efficacité fondée sur un modèle de microsimulation 

L’étude de Lowry (181) visait à mesurer l’impact à long terme et le ratio coût-efficacité de l’utilisation 
de la 3D + 2D vs 2D dans le dépistage du cancer du sein aux États-Unis chez les femmes âgées de 
plus de 40 ans. Elle se fonde sur trois modèles de microsimulation de type cohorte-période-âge d’in-
cidence du cancer du sein (in situ et invasif) ajustés au risque relatif par âge et par densité mammaire 
à partir des données du Breast Cancer Surveillance Consortium.  

Les données utilisées dans ces modèles étaient observationnelles et hétérogènes (années, pratiques 
et contextes). Les performances de la procédure de dépistage 3D + 2D et de la 2D (sensibilité, spéci-
ficité, taux de détection) ont été estimées par des régressions logistiques avec ajustement par groupe 
d’âge, densité mammaire (densité mammaire non augmentée/augmentée), dépistage (initial/subsé-
quent). Les analyses des trois modèles simulaient des femmes américaines de 40 ans et plus, entrant 
dans le programme de dépistage en 2011 pour un suivi en vie entière de la cohorte actualisé à 3 % ; 
les modalités de dépistage et de traitement étant celles de 2011 (Tableau 38). 

Comparativement à la 2D, le dépistage 3D + 2D entraînait une réduction des décès par cancer du sein 
(diminution de la mortalité spécifique comprise entre 0 et - 0,21 pour 1 000 femmes dépistées), une 
augmentation des QALY et une réduction de 24 % à 28 % du taux des faux positifs. 

Comparativement à la 2D, les RDCR de la stratégie 3D + 2D variaient entre 195 026 US$ et 
270 135 US$ par QALY. En supposant une sensibilité de la procédure de dépistage 3D + 2D supé-
rieure de 4 % (la valeur de la sensibilité dépendant de l’âge des femmes dépistées et de leur densité 
mammaire), les RDCR diminuaient dans un intervalle de 130 533 US$ à 156 624 US$ par QALY. 

Le rapport coût-efficacité du dépistage 3D + 2D était sensible aux coûts de l’utilisation de la 3D (par 
exemple, lorsque le coût additionnel initial de 56 US$ diminue à 36 US$, le RDCR par QALY décroît 
dans un intervalle de 120 613 US$ à 168 883 US$). 

Dans cette étude, l’utilisation de la 3D en combinaison à la 2D induisait une réduction des faux positifs 
tout en obtenant des bénéfices pour la santé similaires ou légèrement améliorés comparativement à 
la 2D. Les résultats du dépistage laissaient apparaître des gains importants en termes de faux positifs 
évités (en moyenne sur les trois modèles : ≈718 vs ≈970), attribués à la meilleure spécificité de la 
procédure 3D + 2D. Toutefois, ces gains ne se traduisaient pas substantiellement dans les principaux 
résultats attendus (années de vie gagnées, QALYs, décès évités). Les RDCR étaient élevés, notam-
ment par rapport à Lee 2015 (128), mais ils étaient calculés en incluant les femmes quelle que soit 
leur densité mammaire et âgées de 40 à 49 ans. 

L’analyse des études coût-efficacité publiée par Kalra et Lowry sur le dépistage annuel du cancer du 
sein chez des femmes à partir de l’âge de 40 ans et comparant les procédures 3D + 2D vs 2D a mis 
en évidence : 

‒ des faux positifs évités en raison de la meilleure spécificité de la procédure 3D + 2D compara-
tivement à la 2D seule, mais ne se traduisant pas dans les résultats en termes de QALY ou de 
décès évités ; 

‒ de fortes différences de ratio coût-efficacité selon l’âge des femmes, qui seraient liées à une 
densité mammaire plus importante chez les femmes jeunes et des taux de rappel plus bas 
après un dépistage 3D + 2D chez les femmes ayant une densité mammaire augmentée ; 

‒ une impossibilité à généraliser les résultats de l’analyse d’impact budgétaire menée sur une 
population de femmes sélectionnées (assurées sociales) et non superposable en termes d’âge 
à la population des femmes incluses dans le DO en France. 
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Tableau 38. Analyses coût-efficacité : Lowry, 2020, États-Unis (181) 

Type d’études Stratégies 
comparées 

Population Caractéristiques méthodologiques 

Analyse coût-effi-
cacité fondée sur 
des modèles de 
microsimulation 
CISNET (Cancer 
Intervention 
and Surveil-
lance Modeling 
Network) 

Comparaison de la mam-
mographie numérique 
(2D) + la tomosynthèse 
(3D) vs la mammogra-
phie numérique (2D) 
seule dans le cadre d’un 
dépistage annuel du can-
cer du sein 

Femmes âgées 
de 40 ans ou 
plus et dépis-
tées à partir de 
2011 

Perspective : payeur fédéral  

Horizon temporel : vie entière 

Critères d’efficacité : décès, nombre de faux 
positifs, utilités 

Sources de données : données cliniques is-
sues de la littérature et de 3 modèles 
CISNET publiés, Medicare (valeurs de rem-
boursement, 2018) 

Actualisation : 3 % 

Analyses de sensibilité (univariées et biva-
riées) : sensibilité de la tomosynthèse, dé-
sutilités liées au dépistage et au diagnostic, 
coûts du dépistage 

Limites : manque d’études observation-
nelles plus vastes et d’essais contrôlés ran-
domisés avec un suivi de long terme, 
surestimation du recours au dépistage dans 
la population concernée, analyses de sensi-
bilité non proposées sur certains para-
mètres, coûts du diagnostic supposés 
identiques entre les scénarios de dépistage 
par 2D ou 3D par manque de données dis-
ponibles  

 
 Analyses médico-économiques menées par des agences d’évaluation en santé étran-

gères 

►Institute for Clinical and Economic Review, 2014 

Les recommandations de l’Institute for Clinical and Economic Review (ICER) (124, 125) sont fondées 
sur un modèle de cohorte en population sur un horizon d’un an en Nouvelle-Angleterre. Elles portaient 
sur des sous-groupes de risque en lien notamment avec la densité mammaire, l’âge et les antécédents 
familiaux de cancer du sein. Toutes les femmes âgées de 40 à 74 ans ont été incluses dans le modèle, 
à l’exception de celles présentant certains facteurs de risque. Ce modèle visait à comparer la perfor-
mance clinique et les coûts d’un examen de dépistage supplémentaire couplé à la 2D (échographie 
mammaire, IRM, 3D) pour les femmes appartenant à différentes catégories de densité mammaire BI-
RADS 3 ou 4 et ayant eu une première mammographie 2D négative.  

Plusieurs scénarios d’examens de dépistage (3D + 2D, 2D + échographie, 2D + IRM) ont été compa-
rés au dépistage 2D pour l’ensemble des femmes puis par sous-groupe de niveau de risque de cancer 
du sein : faible (1 % à 5 ans), modéré (2,5 % à 5 ans) et élevé (5 % à 5 ans). Un suivi de 1 an a été 
considéré après les examens d’imagerie couplés. Les critères pris en compte étaient le nombre de 
cancers détectés (vrais positifs), de cancers manqués (faux négatifs), le taux de rappels pour examens 
complémentaires, le nombre de biopsies effectuées, le pourcentage de biopsies avec résultats positifs 
et les faux positifs. L’hypothèse simplificatrice suivante a été faite : tous les tests de dépistage com-
plémentaires positifs entraîneraient une biopsie ; les rappels et les faux positifs qui n’auraient pas 
donné lieu à une biopsie n’ont donc pas été pris en compte.  
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Pour les femmes à faible risque de cancer du sein, chaque stratégie (2D + échographie ou 3D + 2D 
ou 2D + IRM) augmentait les coûts de dépistage par rapport au dépistage 2D. L’utilisation de l’écho-
graphie augmentait les coûts de l’ordre de 60 % à 200 % par femme dépistée. Les coûts incrémentaux 
inhérents à la procédure 3D + 2D étaient identiques à ceux de la procédure 2D + échographie avec 
lecture automatisée mais leur répartition était différente : alors que les coûts de dépistage 3D + 2D 
étaient plus élevés que de dépistage 2D + échographie, du fait de la diminution du nombre de biopsies 
après dépistage 3D + 2D positif, les coûts de biopsie associée étaient moindres avec la procédure 
3D + 2D.  

Les différences de coût comparativement à la 2D étaient similaires dans le groupe à risque modéré : 
le dépistage 3D + 2D était moins coûteux que le dépistage 2D + échographie dans ce sous-groupe, 
car les coûts inférieurs de la biopsie (du fait de la diminution du nombre d’examens complémentaires 
et de biopsies avec la procédure 3D + 2D) l’emportaient sur les coûts supplémentaires liés à l’examen 
de dépistage 3D dans l’association 3D + 2D.  

Dans le groupe de femmes à risque élevé de cancer du sein, l’association 3D + 2D représentait la 
stratégie de dépistage la moins coûteuse (en comparaison à la procédure 2D + échographie) mais 
restait plus de deux fois plus coûteuse que la 2D seule. 

La comparaison des groupes de risque a montré que le nombre de cancers supplémentaires dépistés 
restait relativement stable avec l’augmentation du niveau de risque, quelle que soit la modalité de 
dépistage supplémentaire considérée. En revanche, les différences en termes de taux de faux positifs 
et de biopsies étaient plus marquées : chez les femmes à bas risque, le taux de faux positifs (après 
biopsie) pour 1 000 femmes dépistées de la procédure de dépistage 2D + échographie était de 17,1 ‰ 
plus élevé que pour la procédure de dépistage 3D + 2D (respectivement 23,3 ‰ faux positifs vs 6,2 ‰ 
pour 1 000 femmes dépistées), alors que chez les femmes à haut risque, il était de 50,5 ‰ plus élevé 
(respectivement 65 ‰ faux positifs vs 14,5 ‰ pour 1 000 femmes dépistées).  

Ces résultats ont suscité des discussions de la part des auteurs (125) : les bénéfices modestes du 
dépistage 3D + 2D en termes de sensibilité et de spécificité comparativement à la 2D, entraînant un 
taux de rappels réduit et une meilleure détection du cancer, s’accompagneraient néanmoins d’aug-
mentations substantielles des coûts de dépistage.  

Les revues de synthèse publiées par l’Institut de santé publique norvégien (118), l’Agence canadienne 
des médicaments et des technologies de santé (122), l’Agence de santé écossaise (123), Jayasekera 
(126) et Pozi (127) ont été réalisées dans des contextes géographiques différents et dans le cadre de 
différentes modalités de programmes de dépistage du cancer du sein. Elles posent des questions 
d’évaluation économique qui leur sont propres mais reposent sur des références similaires : Lee, 
2015 (128), Bonafede, 2015 (129), Kalra, 2016 (130).  

► Institut de santé publique norvégien, 2017 

En Norvège, le dépistage biennal du cancer du sein est proposé dans le cadre d’un programme financé 
par l’État pour les femmes âgées de 50 à 69 ans. L’Institut de santé publique norvégien a réalisé 
l’évaluation du dépistage 3D + 2D (ou 2Ds) [3D Selenia Dimensions d’Hologic] dans le dépistage du 
cancer du sein, Hologic Inc étant le fabricant ayant, au moment de la rédaction du rapport d’évaluation 
norvégien (juin 2017), soumis un dossier de documentation complet (118). L’analyse économique pro-
posée était fondée sur le modèle américain d’évènements discrets de Lee, 2015 (128) présenté pré-
cédemment ; les résultats ont été présentés en termes d’années de vie ajustées sur la qualité de vie. 
Hologic a comparé le dépistage 3D + 2D (ou 2Ds) au dépistage 2D dans une cohorte hypothétique de 
femmes suivies sur 10 cycles d’un dépistage biennal au cours d’un horizon temporel de 20 ans. Le 
modèle est fondé sur les données (sensibilité et spécificité) d’une analyse intermédiaire de l’essai 
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OTST (Oslo Tomosynthesis Screening Trial (74, 101, 102)). Hologic n’a pas eu accès au modèle et a 
effectué les calculs de coûts séparément (selon l’approche suivie par Bonafede, 2015 (129) présentée 
précédemment). Les principales composantes des coûts étaient les coûts de dépistage et les coûts de 
traitement du cancer du sein en fonction du stade de la maladie. Les coûts ont été appliqués aux 
résultats du modèle et un certain nombre d’analyses de sensibilité univariées ont été réalisées.  

Les résultats de l’analyse économique comparant le dépistage 3D + 2D ou 2Ds comparativement au 
dépistage 2D étaient de 0,007 année de vie gagnée ajustée sur la qualité de vie par femme dépistée. 
Le coût incrémental par QALY gagné était d’environ 144 000 NOK. Ce résultat était estimé pour une 
population de femmes ayant une densité mammaire augmentée.  

Hologic a par ailleurs réalisé une analyse d’impact budgétaire fondée sur les trois éléments suivants : 
les coûts liés à l’achat d’équipement, les coûts de dépistage et les coûts de traitement du cancer du 
sein. Une augmentation des dépenses de 77,5 millions de NOK sur un horizon temporel de 5 ans était 
associée au dépistage 3D + 2D vs 2D. Cette augmentation variait de manière importante en fonction 
des analyses de sensibilité réalisées (notamment sur le prix de l’équipement). Les résultats de l’ana-
lyse économique ont indiqué que le dépistage 3D + 2D pourrait conduire à une détection plus précoce 
des cancers du sein et à un taux de rappel plus bas, bien que les réductions de coûts potentielles 
résultant de ces rappels ne soient pas modélisées.  

Les résultats suggèrent que le dépistage 3D + 2D pourrait être coût-efficace dans le cadre du pro-
gramme norvégien de dépistage du cancer du sein comparativement aux pratiques de dépistage stan-
dard 2D. Cependant, il existe un certain nombre de questions contribuant à l’incertitude de ces 
résultats : l’efficacité du dépistage 3D + 2D (en particulier en ce qui concerne la sensibilité du dépis-
tage) sur des cycles successifs de dépistage dans différentes populations (en termes de densité mam-
maire notamment), le surdiagnostic induit et les traitements inhérents. L’impact des hypothèses 
suivantes a été analysé : bénéfices des deux dernières campagnes négligés ou ignorés, absence de 
différences dans le temps de lecture selon les techniques utilisées, absence d’exposition supplémen-
taire aux radiations pour la 3D notamment.  

Les auteurs concluent qu’il existe trop peu de preuves pour conclure sur les effets bénéfiques du dé-
pistage 3D + 2D ou 2Ds en comparaison au dépistage 2D : taux de rappel, taux de détection du cancer, 
taux de cancer d’intervalle, taux de faux positifs et faux négatifs, sensibilité, spécificité, mortalité et 
qualité de vie.  

► Agence canadienne des médicaments et des technologies de santé, 2015 

Une note de l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de santé (122) décrit une 
revue de synthèse menée sur l’utilisation de la tomosynthèse dans le dépistage du cancer du sein. 
Sept études comptant chacune plus de 10 000 femmes ont été analysées : toutes les études portaient 
sur des programmes établis de dépistage du cancer du sein ayant recours à la technologie d’imagerie 
3D Selenia Dimensions d’Hologic ; 6 étaient américaines (études rétrospectives) et la dernière, norvé-
gienne (étude prospective) ; les femmes étaient soumises aux deux modes d’imagerie (3D ou 2D) et 
étaient leur propre témoin ; 4 étaient de type avant-après la mise en œuvre de la 3D dans le pays et 
les 2 autres soumettaient les groupes de femmes aux anciennes et nouvelles technologies dans diffé-
rents établissements dans la même période.  

L’étude norvégienne prévoyait la double lecture avec arbitrage en cas de divergence sur la nécessité 
d’un rappel. La taille de l’échantillon variait de 13 000 à 450 000 femmes selon l’étude. Parmi les 
6 études faisant état de sources de financement et de conflits d’intérêts, 3 mentionnaient des liens 
d’intérêts avec Hologic. Les différences entre le dépistage 3D + 2D et le dépistage 2D en termes de 
taux de détection de cancers étaient statistiquement significatives dans 3 des 7 études : l’étude 
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prospective norvégienne et 2 études américaines rétrospectives de type avant-après. Parmi les 
3 études qui évaluaient le taux de biopsies, une seule mettait en évidence un résultat statistiquement 
significatif : taux de biopsie de 18,1 pour 1 000 femmes dépistées par 2D vs 19,3 pour 1 000 femmes 
dépistées par 3D + 2D (p = 0,004). Deux études évaluaient la valeur prédictive positive de la biopsie 
et aucune ne montrait un résultat significatif. Les résultats de l’analyse coût-efficacité américaine de 
Lee, 2015 (128) menée dans le cadre du dépistage biennal chez des femmes âgées de 50 à 74 ans 
aux seins denses étaient repris dans cette note. 

Dans sa revue critique, la Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) (120, 121) 
a rapporté les résultats de l’étude coût-efficacité américaine de Kalra (130) évaluant l’utilisation de la 
tomosynthèse en combinaison avec la mammographie numérique vs la mammographie numérique 
seule dans le cadre du dépistage du cancer du sein chez les femmes âgées de 40 à 79 ans. Cette 
étude est présentée plus haut. La CADTH a mis en évidence les limites des résultats de cette étude : 
le manque de preuves de l’efficacité clinique rendant difficile toute conclusion tranchée en termes de 
ratio coût-efficacité, l’absence de prise en compte des coûts indirects dans le modèle (perte de travail, 
transport, garde d’enfants, etc.), les hypothèses fondant les valeurs de désutilité retenues pour l’exis-
tence de faux positifs ainsi que la difficulté à transposer les résultats de cette étude américaine au 
contexte canadien. 

► Agence de santé écossaise, 2018 

Une note rédigée par l’Agence de santé écossaise (123) a exploré à partir d’une revue de synthèse 
l’efficacité et le ratio coût-efficacité du dépistage 3D + 2Ds vs 2Ds. En Écosse, les femmes âgées de 
50 à 70 ans sont invitées à participer à un dépistage 2D du cancer du sein tous les 3 ans ; celles âgées 
de plus de 70 ans sont encouragées à poursuivre le dépistage. Les deux études sur lesquelles reposait 
cette revue de synthèse étaient américaines : l’étude de Bonafede, 2015 (129) et celle de Lee, 2015 
(128). Les auteurs de cette revue systématique concluent que les résultats sont difficilement transpo-
sables au contexte britannique et fournissent des preuves insuffisantes pour tirer des conclusions va-
lides. Une étude prospective anglaise, PROSPECTS, visant à comparer le ratio coût-efficacité du 
dépistage du cancer du sein 3D + 2D ou 2Ds au dépistage 2D chez les femmes âgées de 49 à 71 ans 
devrait permettre de fournir des résultats plus conclusifs.  

► Jayasekera, 2020 

Une revue de synthèse portant sur le cancer du sein a été publiée en 2020 par Jayasekera (126). La 
recherche documentaire a été réalisée sur la période janvier 2015 à août 2019 et portait uniquement 
sur les études coût-efficacité, excluant les études de coût. Les résultats étaient exprimés en années 
de vie gagnées ou en années de vie gagnées ajustées sur la qualité de vie. La revue a permis d’iden-
tifier 64 études dont 8 portaient sur la prévention, 37 sur le traitement et 19 sur le dépistage. Aucune 
étude n’incluait simultanément ces trois dimensions. Les 19 articles portant sur le dépistage du cancer 
du sein comparaient différents rythmes de dépistage (en fonction notamment du niveau de risque de 
cancer du sein) et l’utilisation de différentes technologies (3D, 2D, 2Ds).  

Deux études rapportées dans cette revue de synthèse (Lee, 2015 (128), Kalra, 2016 (130)) portant sur 
le dépistage 3D + 2D dans le dépistage du cancer du sein ont mis en évidence des résultats favorables 
à cette technologie en termes de QALY mais avec des coûts très hétérogènes reposant sur des don-
nées observationnelles pour la performance des tests et de nombreuses hypothèses. Une de ces ana-
lyses présentait par ailleurs des conflits d’intérêts en lien avec l’industrie susceptibles de biaiser les 
résultats et leur interprétation. 
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► Pozzi, 2016 

Les auteurs de l’étude Pozzi (127) ont également réalisé une revue systématique de littérature visant 
à faire la synthèse des preuves de l’efficacité de la procédure de dépistage 3D + 2D en termes de taux 
de rappel, de taux de détection du cancer, ainsi que le ratio coût-efficacité de cette technique. Ils ont 
mis en évidence le fait que la littérature portant sur l’analyse coût-efficacité, l’analyse de l’impact bud-
gétaire ou la comparaison de coût de la procédure 3D + 2D vs d’autres modalités de dépistage du 
cancer du sein était limitée. En se fondant notamment sur les études de Lee, 2015 (128) et de Bona-
fede, 2015 (129), les auteurs ont conclu que bien qu’un dépistage 2D soit moins coûteux que le dépis-
tage 3D + 2D, le coût de la confirmation diagnostique lorsque le dépistage est positif devait être pris 
en compte (en 2009, il avait été estimé que le bilan diagnostic, faisant suite à un dépistage 2D positif, 
avait un coût annuel pour Medicare d’environ 679 millions de dollars et que 250 millions de dollars 
avaient été dépensés en raison de mammographies faussement positives sur la même année). 

Réflexions sur un modèle médico-économique répondant au contexte du DO français 
Objectifs et intérêts d’une modélisation appliquée au contexte français 

En l’absence d’un modèle médico-économique du dépistage du cancer du sein en France incluant la 
3D identifié dans la revue de la littérature, une réflexion a été menée sur la faisabilité d’une telle étude. 
L’analyse des choix structurants et des données nécessaires à l’élaboration d’un tel modèle comparant 
le dépistage 2D à une stratégie de dépistage intégrant la 3D seule ou en association à la 2D est à ce 
stade exploratoire quant à la forme du modèle. 

Les modèles médico-économiques sont une représentation simplifiée d’un processus réel : 
‒ tout en cherchant à rendre compte de la complexité de la réalité (un processus de dépistage a 

de nombreuses dimensions cliniques, technologiques, épidémiologiques, démographiques, 
psychologiques, etc.), ils visent à mettre en évidence les facteurs prépondérants d’efficacité 
clinique (par exemple, les poids respectifs de la sensibilité d’un test et du taux de participation 
dans la réussite de la démarche de dépistage) et d’engagement des moyens humains et finan-
ciers ; 

‒ ces modèles sont une construction mathématique : le choix de leur structure doit être adapté à 
la question clinique qu’ils évaluent et respecter des critères de fiabilité statistique prédéfinis afin 
que leurs résultats ne soient pas entachés d’une incertitude trop forte. Les modèles fournissent 
des données dites secondaires (par exemple, un taux de rappel des patientes, un taux de dé-
tection de lésions cancéreuses) qui servent à construire des indicateurs de résultats (par 
exemple, des années de vie gagnées) à partir de données dites primaires (par exemple, la 
spécificité d’un test de dépistage, l’âge des personnes dépistées). Ces données primaires sont 
les paramètres qui alimentent le modèle. 

Modalités de construction d’un modèle de dépistage 

► Principe général 

La structure générale d’un modèle de dépistage comporte différents éléments : les états de santé des 
femmes ciblées par le dépistage (en bonne santé/au stade asymptomatique, en traitement, etc.), des 
évènements (examens de dépistage, examens de bilan diagnostic immédiat ou différé, examens de 
confirmation diagnostique, examens de suivi) et des transitions entre ces états (probabilité de survie 
après un traitement d’une lésion cancéreuse détectée selon son stade de développement). La modé-
lisation markovienne permet de formaliser la réversibilité de certains états de santé (par exemple, la 
guérison après traitement). Les transitions entre les différents états de santé rythment l’évolution de la 
cohorte représentative de la population cible de l’intervention. Pour chacun de ces états et étapes du 
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parcours de dépistage et tout au long des campagnes de dépistage, les cancers de l’intervalle doivent 
également être modélisés. Il en est de même du taux d’adhésion des patientes au programme de 
dépistage en fonction de motifs psychologiques, sociologiques ou organisationnels ainsi que la non-
participation aux examens de confirmation diagnostique.  

► Choix du type de modèle 

La proposition d’une modélisation du dépistage du cancer du sein dans le cadre organisationnel fran-
çais nécessiterait de choisir un type de modèle adapté et de prendre en compte les différentes formes 
d’incertitude qui peuvent affecter la qualité du modèle, ses résultats et les recommandations qui peu-
vent en découler. Les publications retenues dans la revue de littérature médico-économique apportent 
à cet égard des informations utiles.  

‒ Les modèles usuels de l’analyse d’efficience utilisent généralement des processus markoviens 
agrégés et multicohortes. Leurs principales limites sont de simuler le parcours et les caractéris-
tiques d’un patient censé être représentatif de l’ensemble de la population cible et de prédire 
des résultats de santé qui ne dépendent pas de ses états de santé antérieurs (absence d’effet 
« mémoire » individuel). 

‒ À l’inverse, les modèles de microsimulation permettent de rompre avec la notion de « patient 
représentatif » en développant des algorithmes de simulation numérique qui tiennent compte 
individuellement du comportement « réel » des différents patients. Il en résulte une hétérogé-
néité des données intégrées dans le modèle concernant les caractéristiques cliniques, sociales 
et économiques de la population cible. Cette hétérogénéité est représentative de la diversité 
des parcours de santé possibles des patientes. Que le modèle retenu soit de type markovien 
ou de type microsimulation, il doit permettre de contrôler les sources d’incertitude qui pourraient 
compromettre la validité de ses résultats. 

► Choix structurants du modèle et incertitude méthodologique  

La première forme d’incertitude est dite méthodologique. 

Le processus de modélisation repose sur une succession de choix méthodologiques, tels que le type 
et la structure du modèle, la population simulée, les comparateurs, la durée de simulation, les hypo-
thèses sur l’évolution dans le temps de la maladie ou de l’effet traitement, la sélection des sources de 
données, etc. Ces choix doivent être cohérents avec les choix structurants de l’évaluation (184) : la 
perspective, l’horizon temporel, le choix de la population d’analyse (tenant compte de la potentielle 
variabilité de la performance du dépistage selon les caractéristiques des femmes (selon la densité 
mammaire, par exemple) et la performance de l’examen de dépistage (performance du dispositif qui 
peut varier selon les choix constructeurs)), le choix des comparateurs (ou choix des interventions à 
comparer). 

Une incertitude méthodologique relève de la conception même de la modélisation. Lee, 2016 (128) 
oppose ainsi deux types de modèles : 

‒ les modèles à base empirique (shallow models) qui utilisent les résultats observables (par 
exemple, un taux de détection amélioré) mais ne spécifient pas les processus cliniques qui 
amènent à de tels résultats ; 

‒ les modèles à base biologique (deep models) qui simulent l’histoire naturelle du cancer du sein 
et la capacité du dépistage à sa détection précoce. 

Une modélisation du dépistage du cancer du sein devrait s’appuyer sur un deep model, comme ceux 
retenus dans les analyses de Lee, 2015 (128), Lowry, 2020 (181), Wang, 2020 (180) et Sankatsing, 
2020 (177). 
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► Choix des paramètres du modèle et incertitude autour de leurs valeurs 

La deuxième forme d’incertitude concerne les paramètres du modèle. Elle est évaluée en procédant à 
des analyses de sensibilité déterministes univariées (un paramètre jugé important varie dans un inter-
valle prédéfini afin de mesurer l’impact de ces variations sur les résultats et les coûts) ou multivariées 
(plusieurs paramètres varient en même temps) ou des analyses de sensibilité probabilistes (variation 
de l’ensemble des paramètres en leur affectant des lois de distribution). Lee, 2015 (128), Lowry, 
2020 (181) et Wang, 2020 (180) ont, dans leurs études, procédé à des analyses de sensibilité déter-
ministes, particulièrement autour des paramètres de performance du dépistage, tandis que Sankat-
sing, 2020 (177) s’est appuyé sur une analyse de sensibilité probabiliste. 

► État des connaissances alimentant le modèle et incertitude structurelle 

La troisième forme d’incertitude est de nature structurelle et peut concerner : 
‒ le manque de connaissances sur l’histoire naturelle de la maladie ; 
‒ la mesure du bien-être des patientes via les QALYs ; 
‒ le manque de preuves quant aux conséquences et effets de l’intervention concernée (dépis-

tage) ; 
‒ l’absence de prise en compte de certains évènements (par exemple, d’un effet indésirable du 

dépistage ou des examens complémentaires de confirmation diagnostique) ou l’extrapolation 
inappropriée d’états de santé (par exemple, le caractère indolent de certaines formes de can-
cers du sein). 

En matière de dépistage du cancer du sein, ce sont les trois derniers items qui sont susceptibles de 
générer de l’incertitude structurelle. Les modèles d’efficience évalués utilisent des mesures d’utilité 
(Lee, 2015 (128) et Lowry, 2020 (181)) reposant sur des sources anciennes ou non conformes aux 
recommandations du guide méthodologique de la HAS publié en 2020 (184). Les données d’utilité 
manquantes ont été déterminées de manière ad hoc et sans justification précise. Les preuves liées 
aux conséquences et effets du dépistage font défaut au regard de l’hétérogénéité des estimations de 
la performance de la modalité de dépistage évaluée, en termes de sensibilité et de spécificité. 

Le manque d’information sur les résultats à long terme de l’intervention est également souligné par 
plusieurs recommandations nationales étrangères : ces incertitudes structurelles pèsent fortement sur 
la capacité des modèles utilisés par les études d’efficience retenues à éclairer la prise de décision en 
matière de modification des modalités de dépistage du cancer du sein. 

► Éléments de construction d’un modèle de dépistage du cancer du sein 

Les tableaux qui suivent visent à fournir les paramètres d’une modélisation du dépistage du cancer du 
sein intégrant la tomosynthèse (Tableau 39, Tableau 40). Ils décrivent tout d’abord les choix structu-
rants envisageables puis présentent les données épidémiologiques et cliniques nécessaires pour les 
alimenter (sans exhaustivité). Enfin, la structure générale du modèle de dépistage est proposée à la 
Figure 56.  
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Figure 56. Architecture d’un modèle de dépistage du cancer du sein 
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► Les choix structurants 

Tableau 39. Choix structurants d’un modèle médico-économique 

Choix structu-
rants  

Description 

Type d’évalua-
tion 

Analyse coût-efficacité/coût-utilité 

Critères de résul-
tat 
principaux 

• Années de vie gagnées 

• Années de vie gagnées pondérées par leur qualité (les données de qualité de vie issues de la 
littérature sont toutefois actuellement insuffisantes pour utiliser ce critère en pratique) 

Critères de résul-
tat 
secondaires 

• Nombre de cancers du sein diagnostiqués BDI à la suite du dépistage (L1) 

• Nombre de cancers du sein diagnostiqués BDD à la suite du dépistage (L2) 

• Nombre de biopsies réalisées 

• Performances des stratégies de dépistage (VP, FP, VN et FN) 

• Nombre de résultats de mammographies ininterprétables 

Perspective • Collective (assurance maladie, bénéficiaires, assurances complémentaires) 

Horizon temporel 
et 
actualisation 

• Vie entière 

• Actualisation : 2,5 % puis décroissant après 30 ans jusqu’à 1,5 %  

Population d’ana-
lyse 

Femmes âgées de 50 à 74 ans à risque modéré de cancer du sein participant au DO 

Stratégies com-
parées 

• S1 : stratégie standard : mammographie numérique (± échographie mammaire) 

• S2 : stratégie intégrant une mammographie par tomosynthèse + mammographie numérique 

• S3 : stratégie intégrant une mammographie par tomosynthèse + mammographie synthétique 

• S4 : stratégie intégrant une mammographie par tomosynthèse seule 

Type de modèle • Modèle de Markov multicohorte 

• OU modèle à évènements discrets multicohorte (microsimulations markoviennes) 

Parcours de 
soins et 
hypothèses 
simplificatrices 

• L’analyse de référence prend en compte uniquement le dépistage standard tel qu’il est mis en 
œuvre en 2020. 

• Dans l’ensemble de chaque stratégie, le dépistage comprend une séquence de tests incluant la 
mammographie ± l’échographie selon les résultats sur la classification BI-RADS de l’ACR [1]. 

• Lorsque le dépistage est positif (ACR 4 ou 5), une confirmation diagnostique est proposée, après 
biopsie ou chirurgie. 

• Dans toutes les stratégies, seul l’examen histologique permet de conclure sur la présence ou l’ab-
sence d’un cancer du sein. 

• Les femmes ayant une suspicion de cancer (avec confirmation lors d’un BDI ou BDD) sortent de la 
procédure de dépistage (si confirmation diagnostique). 

• Les femmes ayant un examen de dépistage négatif en L1 et L2 (ACR 1 et ACR 2), les femmes 
ayant un suivi négatif (ACR 3) et les femmes ayant un BDI et un BDD négatif seront invitées à 
renouveler le dépistage deux ans plus tard. 

Choix des seuils • La grille d’interprétation prend en compte la classification BI-RADS de l’ACR 

 
[1] ACR 4 ou ACR 5 : un bilan diagnostic immédiat après la L1 (fin de la phase de dépistage) ; ACR 1 ou ACR 2 : un bilan diagnostic 
différé après la L2 (fin de la phase de dépistage) ; ACR 3 : un suivi à court terme (3 à 6 mois) après la L1 ou la L2 (fin de la phase 
de dépistage). 
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Choix structu-
rants  

Description 

Interprétation 
des 
résultats 

• Performances des stratégies de dépistage : la performance du dépistage est définie par les VP, 
FP, VN et FP, qui n’incluent donc pas les femmes dans les états « Échec » (mammographie ininter-
prétable) et « Arrêt » (refus du dépistage ou des examens BDI ou BDD) 

• Échec : femme ayant une mammographie ininterprétable 

• Arrêt : femme refusant le BDI ou le BDD 

• Ne pas oublier de prendre en compte le taux de participation du DO : ce qui exclut les femmes qui 
refusent d’entrer dans le DO ou le DI et celles qui font un DI (et peut-être les perdues de vue) 

Évènements in-
désirables 

• Cancer d’irradiation 

• Cancer d’intervalle 
 

BDI : bilan diagnostic immédiat ; BDD : bilan diagnostic différé 

ACR 0 = classification d’attente car des examens complémentaires sont en cours, ACR 1 = mammographie normale, ACR 2 = anomalie bénigne, ACR 3 = anomalie probablement bénigne, 
ACR 4 = anomalie suspecte, ACR 5 = anomalie évocatrice de cancer. 

 

► Données primaires 

La liste de ces données primaires n’est pas exhaustive. Elle ne peut l’être que lorsque le modèle de 
dépistage a été entièrement construit et validé cliniquement (y compris dans sa dimension traitement). 

Tableau 40. Données primaires devant entrer dans le modèle 

Données primaires Description 

Population 
d’analyse 

Ensemble des femmes âgées de 50 à 74 ans à risque modéré de cancer du sein, par cohorte 
de dépistage 

Prévalence du 
cancer du sein 

Nombre de cancers du sein dans la population des femmes à risque modéré de cancer du 
sein (par tranche d’âge, par exemple : 50-59 ans, 60-69 ans, 70-74 ans) 

Mammographie de 
dépistage 

Probabilité d’accepter : la mammographie de dépistage, le BDI, le BDD, perdues de vue à 
chaque étape (rang 0, BDI, BDD, rang > 1) 

Mammographie  Mammographie numérique 2D : sensibilité (%), spécificité (%), probabilité d’échec (mammo-
graphie ininterprétable) (%) 

Mammographie par tomosynthèse (3D) : sensibilité (%), spécificité (%), probabilité d’échec 
(mammographie ininterprétable) (%)  

Données, si possible, par âge, densité mammaire et rang de dépistage 

Mortalité Spécifique, selon le stade au traitement et selon le traitement 

Toutes causes autres 

BDI : bilan diagnostic immédiat ; BDD : bilan diagnostic différé 

 

Messages clés de l’analyse médico-économique 

► En l’état des connaissances en 2022, le développement d’un modèle d’analyse d’efficience au 
cas français n’est pas réalisable à ce stade, en raison de l’hétérogénéité des valeurs des paramètres 
entrant dans le modèle et de la qualité variable de leurs sources. 
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Annexe 18. Classification des images 
mammographiques  
► Classification BI-RADS des mammographies de dépistage 

La mammographie est un examen qui permet d’orienter le médecin dans son diagnostic. On utilise le 
système BI-RADS (Breast Imaging-Reporting And Data System) de l’ACR pour classer les images 
mammographiques en 6 catégories, de 0 à 5 (Tableau 41). 

Tableau 41. Classification ACR BI-RADS des images mammographiques 

Catégorie Signification Prise en charge Images radiologiques 

0 Résultat incomplet - Classification d’attente, 
quand des investigations com-
plémentaires sont nécessaires 

- 

1 Résultat négatif - Mammographie de dépistage 
de routine 

- 

2 Résultat classé 
comme étant bé-
nin 

- Il existe des anomalies bé-
nignes qui ne nécessitent ni 
surveillance ni examen com-
plémentaire : mammographie 
de dépistage de routine 

- Masses rondes avec calcifications grossières 
(adénofibrome ou kyste)  
- Ganglion intramammaire  
- Masse(s) ronde(s) correspondant à un/des 
kyste(s) typique(s) en échographie  
- Masse(s) de densité mixte (lipome, hamartome, 
galactocèle, kyste huileux)  
- Cicatrice(s) connue(s)  
- Calcifications cutanées, vasculaires  
- Grandes calcifications en bâtonnets, à centre 
clair, pariétales, à type de lait calcique dystro-
phique, fils de suture calcifiés  
- Calcifications rondes, régulières et diffuses  

3 Résultat probable-
ment bénin  
(0 % > prob. de 
cancer ≤ 2 %)  

- Il existe une anomalie proba-
blement bénigne pour laquelle 
une surveillance à court terme 
(3 ou 6 mois) est conseillée 

- Calcifications rondes ou amorphes, peu nom-
breuses, en petits amas ronds isolés  
- Petit(s) amas rond(s) ou ovale(s) de calcifications 
polymorphes, peu nombreuses, évoquant un début 
de calcification d’adénofibrome  
- Masse(s) bien circonscrite(s), ronde(s), ovale(s) 
sans microlobulations, non calcifiée(s), non liqui-
dienne(s) en échographie  
- Asymétrie focale de densité à limites concaves 
et/ou mélangée à de la graisse 

4 Résultat suspect :  
4A : faible suspi-
cion (2 % < prob. 
de cancer ≤ 10 %) 
4B : suspicion mo-
dérée 
(10 % < prob. de 
cancer ≤ 50 %) 
4C : suspicion 
forte 
(50 % < prob. de 
cancer ≤ 95 %) 

- Il existe une anomalie indé-
terminée ou suspecte qui né-
cessite une biopsie avec 
examen histologique complé-
mentaire : évaluation diagnos-
tique 

- Calcifications rondes nombreuses et/ou groupées 
en amas au contour ni rond, ni ovale  
Calcifications amorphes ou poussiéreuses, grou-
pées et nombreuses  
- Calcifications grossières hétérogènes peu nom-
breuses  
- Calcifications fines, calcifications polymorphes 
peu nombreuses  
- Distorsion(s) architecturale(s) en dehors d’une ci-
catrice connue et stable  
- Masse(s) non liquidienne(s) ronde(s), ovale(s) de 
contour microlobulé, ou masqué par du tissu fibro-
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Catégorie Signification Prise en charge Images radiologiques 
glandulaire normal, ou évolutive(s)  
- Asymétrie(s) focale(s) de densité à limites con-
vexes, ou évolutive(s) 

5 Résultat haute-
ment suggestif 
d’une lésion ma-
ligne 

- Il existe une anomalie évoca-
trice d’un cancer qui nécessite 
une biopsie avec examen his-
tologique complémentaire : 
évaluation diagnostique 

- Calcifications fines linéaires, ou fines linéaires ra-
mifiées  
- Calcifications grossières hétérogènes ou fines 
calcifications polymorphes nombreuses et grou-
pées en amas  
- Calcifications groupées, quelle que soit leur mor-
phologie, dont la distribution est linéaire ou seg-
mentaire (topographie intragalactophorique)  
- Calcifications associées à une distorsion architec-
turale ou à une masse  
- Calcifications groupées ayant augmenté en 
nombre ou calcifications dont la morphologie et la 
distribution sont devenues plus suspectes  
- Masse de contour flou ou irrégulier  
- Masse de contour spiculé  

Prob : probabilité 

► Classification TNM des cancers du sein 

La classification TNM (Tumor, Nodes, Metastasis) de l’Union internationale contre le cancer (UICC) et 
de l’American Joint Committee on Cancer (AJCC), 7e édition, prend en compte, pour classer les lésions 
cancéreuses, les trois critères suivants : la taille et l’infiltration de la tumeur, l’atteinte ou non des gan-
glions lymphatiques et la présence ou non de métastases (Tableau 42). 

‒ T signifie tumeur. Il décrit la taille de la tumeur principale (primitive). Il indique aussi si la tumeur 
a envahi d’autres parties de l’organe atteint de cancer ou des tissus entourant l’organe. T est 
habituellement classé de 1 à 4. Un numéro plus élevé signifie que la tumeur est plus grosse. 
Cela peut aussi vouloir dire que la tumeur s’est développée plus en profondeur dans l’organe 
ou les tissus voisins. 

‒ N signifie ganglions lymphatiques. Il décrit la propagation du cancer aux ganglions lymphatiques 
entourant l’organe. N0 signifie que le cancer ne s’est propagé à aucun ganglion lymphatique 
voisin. N1, N2 ou N3 signifie que le cancer s’est propagé aux ganglions lymphatiques. N1 à N3 
peuvent aussi révéler le nombre de ganglions lymphatiques qui sont atteints par le cancer ainsi 
que leur taille et leur emplacement. 

‒ M signifie métastases. Il décrit la propagation du cancer à d’autres parties du corps par le sang 
ou le système lymphatique. M0 signifie que le cancer ne s’est pas propagé à d’autres parties 
du corps. M1 signifie que le cancer s’est propagé à d’autres parties du corps. 

On emploie parfois les lettres minuscules a, b ou c pour indiquer une subdivision des catégories rela-
tives à la tumeur, aux ganglions lymphatiques ou aux métastases afin de les rendre plus spécifiques 
(T1a par exemple). On ajoute « is » après T (Tis) pour indiquer un carcinome in situ. 

  

http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-101/what-is-cancer/staging-and-grading/staging/?region=qc
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Tableau 42. Classification TNM des cancers du sein 

Stade Caractéristique Commentaire 

0 Cancer du sein in situ Les cellules cancéreuses se trouvent seulement dans le canal ou le lobule 
dans lequel elles ont pris naissance et elles n’ont pas envahi le tissu mam-
maire voisin (tumeur non infiltrante). 

1A, 1B 
ou 2A 

Cancer du sein diagnosti-
qué à un stade précoce 

La tumeur mesure moins de 5 cm et le cancer ne s’est pas propagé à plus 
de 3 ganglions lymphatiques. 

2B, 3A, 3B 
ou 3C 

Cancer du sein localement 
avancé 

La tumeur mesure plus de 5 cm. Le cancer peut s’être propagé à la peau, 
aux muscles de la paroi thoracique ou à plus de 3 ganglions lymphatiques. 

Le cancer du sein inflammatoire est également considéré comme un can-
cer localement avancé. 

4 Cancer du sein métasta-
tique 

Le cancer s’est propagé à d’autres parties du corps. 

 

► Grades histologiques 

Après examen anatomopathologique, le grade d’un cancer (Tableau 43, Tableau 44) correspond à la 
somme des notes obtenues pour chacun des critères suivants : apparence des cellules cancéreuses 
(ou architecture cellulaire), forme du noyau, nombre de cellules en division (ou activité mitotique). On 
obtient ainsi un score global classé de I à III, qui correspond au grade histopronostique d’Elston-Ellis 
(exprimé par la lettre G ou SBR, suivie des chiffres I, II ou III). 

Tableau 43. Classification histologique des carcinomes canalaires ou lobulaires infiltrants 

Grade Niveau de risque Score Commentaire 

1 Bas 3 à 5 Les cellules cancéreuses sont bien différenciées. Elles ont presque l’air de 
cellules normales. 

2 Intermédiaire 6 ou 7 Les cellules cancéreuses sont modérément différenciées. Elles se classent 
entre le grade 1 et le grade 3. 

3 Haut 8 ou 9 Les cellules cancéreuses sont peu différenciées ou indifférenciées. Leur ap-
parence est moins normale, ou plus anormale, que celle des cellules saines. 

Tableau 44. Classification histologique des carcinomes canalaires in situ 

Grade Niveau de risque Commentaire 

1 Bas Le noyau de chaque cellule cancéreuse est de taille petite à moyenne et les noyaux de 
toutes les cellules cancéreuses ont la même forme. Il n’y a pas de nécrose dans l’échan-
tillon. 

2 Intermédiaire Le noyau de chaque cellule cancéreuse est de taille petite à moyenne et les noyaux de 
toutes les cellules cancéreuses ont la même forme. On observe quelques petites régions 
de nécrose dans l’échantillon. 

3 Haut Le noyau de chaque cellule cancéreuse est de grande taille et les noyaux de toutes les 
cellules cancéreuses sont de forme inégale. On peut observer une nécrose dans 
l’échantillon. 

 

  

http://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Les-grades-du-cancer#toc-l-apparence-des-cellules-canc-reuses-ou-architecture-cellulaire-
http://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Les-grades-du-cancer#toc-l-apparence-des-cellules-canc-reuses-ou-architecture-cellulaire-
http://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Les-grades-du-cancer#toc-la-forme-du-noyau
http://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Les-grades-du-cancer#toc-le-nombre-de-cellules-en-division-ou-activit-mitotique-
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Les différents types de cancers du sein 
Le cancer du sein non infiltrant ou in situ  

‒ Le carcinome canalaire in situ est le cancer du sein non infiltrant le plus courant. Le cancer se limite à la paroi des 
canaux galactophores.  

‒ Le carcinome lobulaire in situ (CLIS) se développe dans les lobules du sein.  

‒ La maladie de Paget est un adénocarcinome du sein et un cancer canalaire in situ de haut grade (les cellules 
cancéreuses se développent à l’intérieur et autour du mamelon). 

Le cancer du sein infiltrant 

‒ Le carcinome canalaire infiltrant (parfois appelé adénocarcinome canalaire) est le type de cancer du sein infiltrant le 
plus courant. Il se développe d’abord dans les canaux galactophores avant de se propager aux tissus mammaires 
environnants, aux ganglions lymphatiques et à d’autres parties du corps (métastases).  

‒ Le carcinome lobulaire infiltrant (CLI) représente environ 10 % des cas de cancer du sein infiltrant. Il se développe 
d’abord dans les lobules du sein avant de se propager aux tissus mammaires environnants, aux ganglions lympha-
tiques et à d’autres parties du corps (métastases).  

Les formes rares de carcinomes infiltrants 

‒ Le carcinome médullaire représente 1 % des cancers du sein infiltrants. 

‒ Le carcinome mucineux ou carcinome colloïde est rare. 

‒ Le carcinome tubuleux est un autre type de cancer assez rare. 

‒ Le carcinome papillaire peut être infiltrant ou non. 

‒ Le cancer inflammatoire. 
 

La classification de la densité mammaire 

La 4e édition de la classification mammographique BI-RADS (Breast maging-Reporting And Data Sys-
tem) de l’American College of Radiology (ACR) propose une classification numérique de la densité 
mammaire en quatre niveaux de densité croissante. Dans la 5e édition (2013) de la classification BI-
RADS de l’ACR, les différentes descriptions de la densité mammaire mammographique ont été modi-
fiées (Tableau 45), et la densité fait l’objet d’une classification alphabétique, de « a à d », et non plus 
numérique, de « 1 à 4 », comme c’était le cas dans la 4e édition. 

Tableau 45. Classification BI-RADS de la densité mammaire 

Édition Classification Descriptif Commentaire 

4e BI-RADS 1 Sein graisseux homogène – Sein presque totalement graisseux 
– < 25 % de tissu fibroglandulaire 

BI-RADS 2 Sein graisseux hétérogène – Quelques densités fibroglandulaires dispersées 
– 25 % à 50 % de structures denses 

BI-RADS 3 Sein dense hétérogène – Forte composante fibroglandulaire 
– 51 % à 75 % de tissu dense 

BI-RADS 4 Sein dense homogène – Sein extrêmement dense 
– > 75 % de tissu dense 

5e Densité "a" Seins presque entièrement graisseux 

Densité "b" Zones de densités fibroglandulaires éparses 

Densité "c" Seins denses de façon hétérogène, pouvant masquer des petites masses 

Densité "d" Seins extrêmement denses, diminuant la sensibilité de la mammographie 
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Annexe 19. Répartition des mammographes 
numériques 2D sur le territoire français 

 

 

 
Figure 57. Mise à disposition des mammographies numériques 2D par région en fonction du nombre de femmes éligibles au DO 
(données Insee), du nombre de femmes dépistées en DO, du recours au DO en 2018-2019, en France métropolitaine 
Sources : mammographies numériques 2D par type de technologie au niveau régional (début 2019) (données non publiées 2020, 
ANSM), nombre de femmes éligibles au DO (population cible à partir des données de l’Insee), nombre de femmes dépistées en 
DO, recours au DO en 2018-2019 en France (indicateurs nationaux de performance du programme de dépistage du cancer du 
sein (21) 
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Tableau 46. Liste des départements en fonction du nombre de femmes dépistées par le nombre de mammographes 
2D agréés par l’ANSM en 2019, en France métropolitaine 

Nbre de femmes 
dépistées/Nbre 

de mammo-
graphes 2D 

 

Départements 

700 Paris 

[1 000-1 500[ Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne 

[1 500-2 000[ Haute-Garonne, Seine-Saint-Denis, Yvelines, Var, Essonne 

[2 000-2 500[ Rhône, Gironde, Vosges, Pyrénées-Atlantiques, Aveyron, Côte-d’Or, Pas-de-Calais 

[2 500-3 000[ Nord, Val-d’Oise, Eure-et-Loir, Loire, Isère, Alpes-de-Haute-Provence, Nièvre, Pyrénées-Orientales, 
Moselle, Vaucluse, Haute-Savoie, Ariège, Meurthe-et-Moselle, Haute-Marne, Aisne, Gard, Hérault, 
Ille-et-Vilaine, Loiret, Lozère, Seine-Maritime, Ardennes, Puy-de-Dôme 

[3 000-4 000[ Somme, Finistère, Tarn, Marne, Ardèche, Tarn-et-Garonne, Seine-et-Marne, Oise, Allier, Drôme, 
Hautes-Alpes, Bas-Rhin, Loire-Atlantique, Manche, Yonne, Calvados, Lot, Haute-Loire, Haut-Rhin, 
Cantal, Aude, Landes, Territoire de Belfort, Charente-Maritime, Corrèze, Savoie, Indre-et-Loire, 
Creuse, Vienne, Doubs, Aube 

[4 000-5 000[ Eure, Meuse, Haute-Vienne, Morbihan, Côtes-d’Armor, Hautes-Pyrénées, Ain, Indre, Orne, Deux-
Sèvres, Charente, Dordogne, Mayenne, Loir-et-Cher, Lot-et-Garonne 

[5 000-6 000[ Gers, Saône-et-Loire, Sarthe, Maine-et-Loire, Vendée, Jura 

[6 000-7 000[ Cher, Haute-Saône 
 

Sources : mammographies numériques 2D par type de technologie au niveau régional (début 2019) (données non publiées 2020, ANSM), nombre de femmes éligibles au DO (population 
cible à partir des données de l’Insee), nombre de femmes dépistées en DO, recours au DO en 2018-2019 en France (indicateurs nationaux de performance du programme de dépistage 
du cancer du sein (21) 
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Annexe 20. Politiques de dépistage organisé 
du cancer du sein au niveau international 
Cette annexe reprend les éléments du chapitre 4.1 du volet 1. Les publications sources sont les sui-
vantes : actualisation 2017 du rapport de la Commission européenne de 2008, qui compare la mise en 
place de programmes de dépistage des cancers du sein destinés à toutes les femmes de 50 à 69 ans 
répondant à ses recommandations pour 22 pays de l’Union européenne en 2017 et en 2008 (114, 115) 
et rapport du comité d’orientation de 2016 de la concertation citoyenne et scientifique sur le dépistage 
du cancer du sein qui dresse un état des lieux de programmes de dépistage du cancer du sein dans 
90 pays dans le monde (116). Le Tableau 47 présente une comparaison des politiques de dépistage 
du cancer du sein entre la France et les autres pays à travers le monde. 

Tableau 47. Comparaison des politiques de dépistage du cancer du sein entre la France et les autres pays à travers 
le monde 

 France Europe Monde 

Dépis-
tage 
organisé, 
dépistage 
indivi-
duel/op-
portunist
e 

DO + DI DO mis en place majoritairement dans 
tous les pays européens (hors Au-
triche, Bulgarie, République slovaque 
avec seulement un dépistage opportu-
niste) 

Forte prépondérance du DO avec DI : 
Croatie, Danemark, Pays-Bas, Portu-
gal 

Majoritairement dépistage dit mixte 
(coexistence DO et DI) dans les autres 
pays 

Pas de DO ou rare (programmes régionaux) 
et principalement opportuniste : Moyen-
Orient, Afrique, Argentine, Bolivie, Chili, Co-
lombie, Mexique, États-Unis, Panama, Pé-
rou, Salvador, Venezuela, Chine, Inde 

Un programme de dépistage existe dans les 
pays suivants : Israël, Brésil, Canada, Cuba, 
Uruguay, Thaïlande, Australie, Nouvelle-Zé-
lande, Japon, Corée du Sud  

Dans les pays à bas et moyens revenus, les 
programmes de dépistage sont rares et le DI 
prédomine 

Taux de 
participa-
tion du 
DO 

50,2 % (2012) 

50,1 % (2018) 

Taux de participation modéré à élevé 
(50-80 %) en Europe 

Taux moyen de 60,2 % (sur 24 millions 
d’invitations), un max de 87 % et min 
de 6,2 % en 2012 

Majoritairement taux de participation du DO 
faible dans les autres pays (< 30 %), sauf 
Israël (86 %), Argentine (54 %), Canada 
(36 %) dont Canada/Ontario (60 %), États-
Unis (60 %), Uruguay (75 %) 

Popula-
tion cible 
(âge) du 
DO 

50 à 74 ans 50 à 69 ans 

Extension pour les femmes dès 40 ans 
ou 45 ans (Autriche, Bulgarie, Tché-
quie, Hongrie, Islande, Portugal, Rou-
manie, Suède, Angleterre et quelques 
régions d’Espagne) 

Extension pour les femmes de 70 à 
74 ans (France, Suède, Pays-Bas) 

50 à 69 ans 

Dépistage à partir de 50 ans, mais les pres-
tations sont remboursées dès 40 ans (États-
Unis, Canada) 

Recommandation d’une extension pour les 
femmes de moins de 50 ans (États-Unis, 
Nouvelle-Zélande (45 à 69 ans), Australie 
(éligibles 40 à 49 ans), Corée du Sud, Japon, 
Chine et dans d’autres pays d’Asie) 

Recommandation d’une extension pour les 
femmes de 70 ans et plus (Canada, États-
Unis, Chili, Australie, Malaisie, Japon, Israël) 

Examens 
de dépis-
tage du 
DO 

Mammographie 

2 incidences 

Mammographie avec 2 incidences 

Deuxième lecture (sauf en Autriche, 
régions en Suède et en Espagne, pro-
cédant à une seule lecture) 

Majoritairement mammographie 

Certains pays à bas et moyens revenus re-
commandent l’autopalpation ou examen 
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 France Europe Monde 

2e lecture si le ré-
sultat de la mam-
mographie est 
négatif 

La 2e lecture est plus systématique en 
Europe que dans le reste du monde 

clinique des seins à défaut d’accès à la 
mammographie 

Israël : mammographie et IRM pour les 
femmes à risque élevé 

Fré-
quence 
de dépis-
tage du 
DO 

2 ans entre deux 
mammographies 

Majoritairement, 2 ans entre deux 
mammographies 

Sauf Autriche (1 an : 45 à 49 ans), 
Royaume-Uni (3 ans), Malte (3 ans), 
Suède (18-24 mois), Roumanie 
(3 ans : 40 à 49 ans, 2 ans : 45 à 
50 ans, 1 an : 50 ans et plus) 

 

Majorité : 2 ans entre deux mammographies 

Sauf Chine (1 an : 40 à 49 ans), Inde (1 an : 
40 à 49 ans), États-Unis (40 à 49 ans : 1 an), 
Canada (40 à 49 ans : 1 an) 

Dans les pays avec DI prédominant : exa-
men clinique à la mammographie préféren-
tiellement avec une fréquence annuelle ou 
non précisée 

Rappel 
des 
femmes 

Double lecture  Aucun pays ne propose une double lecture 

Finance-
ment du 
DO 

Prise en charge à 
100 % par l’Assu-
rance maladie/État 

Mammographie prise en charge à 
100 % par l’Assurance maladie (sauf 
Luxembourg et partiellement au Portu-
gal, Pays-Bas, Norvège, Suède) 

Prise en charge par les assurances (sans 
reste à charge pour la patiente avec une 
prise en charge Assurance maladie ou rem-
boursement par l’Assurance maladie) ou 
taxes générales ou modalités de rembourse-
ment selon le type d’assurance 

 
 
Sources : rapport de la Commission européenne de 2008 qui compare la mise en place de programmes de dépistage des cancers 
du sein destinés à toutes les femmes de 50 à 69 ans pour 22 pays de l’Union européenne (115) 
Ce rapport a été actualisé en 2017 (114) 
En France, le rapport du comité d’orientation de septembre 2016 dresse un état des lieux de programmes de dépistage du cancer 
du sein dans 90 pays au monde (116) 
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Abréviations et acronymes Abréviations et 
acronymes  
 

2D  Mammographie bidimensionnelle 

2Ds  
Reconstruction d’image en mode 2D à partir des données acquises en mammographie par tomo-
synthèse 

2F Mammographie analogique 

3D  Mammographie par tomosynthèse 

AC Analyse des coûts 

ACE Analyse coût-efficacité 

ACORDE  Association des coordinateurs pour le dépistage du cancer du sein 

ACR  American College of Radiology 

AIB Analyse d’impact budgétaire 

ALD  Affection de longue durée 

AM  Assurance maladie 

ANAES  Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé 

ANSM  Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

ARS  Agences régionales de santé 

ATCD   Antécédent 

BDD  Bilan de diagnostic différé 

BDI   Bilan de diagnostic immédiat 

BI-RADS  Breast Imaging-Reporting And Data System 

CEESP  Commission évaluation économique et santé publique 

CIM  Centres d’imagerie médicale 

CPAM   Caisse primaire d’assurance maladie 

CQM   Contrôle de qualité des installations de mammographie 

CRCDC  Centres régionaux de coordination des dépistages des cancers 

DGS  Direction générale de la Santé 

DI   Dépistage individuel 

DO  Dépistage organisé 

DRASS  Direction régionale des Affaires sanitaires et sociales 

ECC   Europe contre le cancer 

ECS  Examen clinique des seins 

ER/PR   Récepteurs aux estrogènes/récepteurs à la progestérone  

FdeR   Facteurs de risque 

HAS  Haute Autorité de santé 
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IC95 %   Intervalle de confiance à 5 % 

INCa  Institut national du cancer 

IRM  Imagerie par résonance magnétique 

IRSN  Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

L1  Première lecture 

L2  Deuxième lecture 

mGy   Milligray 

OR  Odds ratio 

QALYs Années de vie gagnées pondérées par leur qualité 

RDCR Ratio différentiel coût-résultat 

RR  Risque relatif 

SESPEV Service évaluation en santé publique et évaluation des vaccins 

SG  

SNDS 

Structure de gestion 

Système national des données de santé 

SpF  Santé publique France 

TDM  Différence de la tomodensitométrie 

TSM   Taux standardisés monde 

VPP  Valeur prédictive positive 

vs   Versus 
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