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Rappels


K. sein :






1er K. de la femme (34%)
11.000 décès/an
53.000 cas/an

DOCS : (2004)




Mammographies : CC+MLO, /2 ans
L2
50 à 74 ans

The Lancet






Panel d’experts indépendants n’ayant
jamais publié sur le sujet
Pas de conflit d’intérêt
Revue de la littérature : essais randomisés,
études observationnelles, avis d’experts
Cible : dépistage UK (50-70 ans, /3 ans)
Publié le 30/10/2012

Essais randomisés







Groupe dépistées vs. non dépistées
Suivi d’au moins 13 ans
Exclusion de l’étude Edinburgh
Méta-analyse des données Cochrane
en « random effects » contrairement à
« fixed effects » de Cochrane coll.
Puissance insuffisante pour étudier la
mortalité globale

Essais randomisés

BENEFICES






Réduction de la mortalité (par K du sein) chez les patientes
dépistées vs. patientes non dépistées +++
Méta-analyse sur données de la Cochrane collab. : RR : 0.80
(IC95:0.73-0.89)
43 décès évités/10.000 ♀ dépistées
Estimation actuelle : 1 décès évité/180 dépistages
Etudes anciennes

BENEFICES





Autres essais :
Etudes
observationnelles :
cas-témoin et IBM
en faveur du
dépistage
Etudes écologiques
: inutiles

RISQUES







Surdiagnostic : détection et traitement de K. (toute histologie) qui
n’aurait jamais été détecté sans dépistage, difficilement évaluable !
A nuancer +++ (études anciennes, non construites pour ce
paramètre, aucun moyen prédictif d’évolution…)
Il faudrait suivre 2 groupes identiques jusqu’au décès, l’un ayant
été dépisté pendant 20 ans, l’autre non, sans aucune mammo
3 essais randomisés exploitables : Malmö, Canada I et II. Etudes
observationnelles non exploitables.
11% (IC95:9-12) des K sur le long terme
19% (IC95:15-23) des K sur la période de dépistage soit 129 pour
10.000 (population UK 50-69 ans)

RISQUES


Autres : anxiété, douleur, rappels (4%), etc. :
mieux étudié, prévisible et anticipable. Le
bénéfice de la prise en charge surpasse ces
effets négatifs.



Au final : pour les femmes de 50-52 ans
invitées chaque année à rentrer dans le
dépistage, seul 1% sera surdiagnostiqué sur
une période de 20 ans

DISCUSSION






Amélioration de la qualité + durée de
vie ? : non évalué
Inclusion de femmes jeunes dans les
essais
Amélioration sur le taux de décès
moins spectaculaire du fait des
avancées thérapeutiques
Pas d’étude parfaite

DISCUSSION - Risques
CCIS : histologiquement non infiltrant mais :
CCI souvent associé
 Risque de rechute avec 50% de CCI
 Montre un terrain pro-K
--> le CCIS ne représente pas à lui seul le
surdiagnostic


Autres : anxiété, douleur, etc. : peu évalué,
prévisible et anticipable voire parfois effet
inverse, anxiolytique !

DISCUSSION - Risques
Mammographie et douleur :
200 femmes de plus de 40 ans interrogées juste après
l’examen :
 72% ont rapporté une douleur cotée en moyenne
2,95 ± 2,9 sur une échelle visuelle analogique, 30%
ont rapporté une douleur >5 liée à la compression
 96% ont rapporté que la douleur était inférieure ou
égale à ce à quoi elle s’attendait
 94% étaient d’accord pour refaire une
mammographie de dépistage l’année suivante
 39% des patientes étaient angoissées par l’attente
des résultats
Sharp PC Arch Intern Med 2003;163:833-836
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Méta-analyse Cochrane (Gøtzsche) : 600.000 ♀
- 3 essais ne montraient pas de réduction significative de la
mortalité par K du sein sur 13 ans : RR = 0.90 (IC95 : 0.79-1.02)
- 4 essais montraient une réduction significative : RR = 0.75 (IC95 :
0.67-0.83)
- au total : RR = 0.81 (IC95 : 0.74-0.87) !
Conclusions des auteurs :
- La mortalité par cancer du sein est un paramètre biaisé (mauvaises
classifications des causes de décès ?)
- Décès par cancer sur 10 ans (RR 1.02, 95% CI 0.95 to 1.10)
- Mortalité globale sur 13 ans (RR 0.99, 95% CI 0.95 to 1.03)
- Augmentation du nombre de tumorectomies et mastectomies (et radioT)
chez les patientes dépistées (RR 1.31, 95% CI 1.22 to 1.42)
C/C : il n’est pas clair que le dépistage fasse plus de bien que de mal !
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• Screening for breast cancer: U.S. Preventive Services Task Force
recommendation statement: « harms » ++ chez patientes jeunes mais ne remet pas
en cause dépistage ---> rapport B/R dépend des seuils choisis (50-70a ++ sinon au
cas par cas)
• Kalager et. al. Effect of Screening Mammography on Breast-Cancer
Mortality in Norway. N Engl J Med 2010;363:1203-10. : réduction de la mortalité
seulement due pour 1/3 au dépistage, faible durée de suivi, étude observationnelle.
• Kalager et. al. Overdiagnosis of Invasive Breast Cancer Due to Mammography
Screening: Results From the Norwegian Screening Program. Annals of Internal
Medicine. April 2012 (volume 156, pages 491-499) : 15-25 % de surdiagnostic,
rétrospectif sur registre, pas de description précise du surdiagnostic
• Cochrane review : 30% de surdiagnostic mais pas critère principal d’étude, pas
d’analyse statistique

CONCLUSION


Le dépistage diminue la mortalité







Au prix d’un risque de 1% sur toute la période de dépistage
d’être traitée pour des lésions qui n’auraient peut être pas posé
problème
1 décès évité/180 dépistées
UK : 1300 décès évités/an, 22000 années de vie sauvées

Le Panel encourage la poursuite du programme UK

FR : La patiente reste seule juge :
information claire et objective des femmes
pour un choix libre et éclairé

Mais… la bataille continue…

