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Objectif  
Examiner la qualité des preuves scientifiques sur lesquelles se fonde cette pratique et la pertinence de 
l’offrir aux patientes ayant besoin d’une biopsie mammaire après découverte à la mammographie d’une 
lésion non palpable. 
 
Conclusions et quelques résultats 
Il y a un consensus clinique selon lequel la biopsie percutanée sous « guidage » échographique ou 
stéréotaxique constitue une intervention moins effractive et moins coûteuse que la biopsie chirurgicale 
ouverte et qu’elle diagnostique correctement la grande majorité des lésions mammaires. Une variante de 
cette technique, la macrobiopsie mammaire par aspiration (MMA), est déjà utilisée dans au moins 
14 centres au Québec, et elle comptait pour environ 3 000 des 13 000 biopsies percutanées pratiquées en 
2004. Il devient donc important de savoir si ses avantages cliniques justifient un élargissement de 
l’utilisation de cette technique et les coûts élevés qui y sont associés. 
 
La présente note technique évalue les données probantes sur la performance diagnostique de la MMA 
par rapport à celle de la biopsie percutanée sans aspiration. Elle examine aussi les aspects économiques et 
les mesures d’assurance de la qualité nécessaires pour garantir que les biopsies percutanées apportent le 
maximum d’avantages tout en évitant les erreurs et les complications. 
 
L’analyse est limitée par l’absence d’études comparatives, puisque toutes les études relatent l’expérience 
d’équipes soignantes avec l’une ou l’autre technique. Néanmoins, l’information disponible semble 
indiquer que la macrobiopsie par aspiration offre un léger avantage diagnostique, avec un taux de cancers 
non détectés de 3,1 % pour la biopsie sans aspiration comparativement à un taux de 1,6 % pour la 
biopsie par aspiration. La vigilance d’une équipe multidisciplinaire d’experts qui sont en mesure de 
relever toute discordance entre les résultats mammographiques et biopsiques devrait permettre de repérer 
la plupart de ces cas passés inaperçus. Les faibles gains cliniques qu’on peut attribuer à la MMA ne 
justifient pas les augmentations importantes de coûts associés à cette procédure. 
 
En conclusion, la macrobiopsie mammaire par aspiration ne devrait pas remplacer la biopsie percutanée 
traditionnelle pour l’ensemble des biopsies de lésions mammaires non palpables. Par contre, il serait 
important qu’un comité d’experts précise les indications cliniques pour lesquelles l’utilisation de la MMA 
est justifiée. Toutes les biopsies percutanées de lésions non palpables devraient être pratiquées 
uniquement dans des centres ayant acquis un haut niveau d’expertise dans le diagnostic des lésions 
mammaires, avec des équipes multidisciplinaires qui collaborent étroitement à l’évaluation des cas et de la 
performance diagnostique des techniques percutanées. 
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