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Introduction
Au Québec, le cancer du sein est la première cause de cancer chez les femmes et la 
deuxième cause de mortalité par cancer, après celui du poumon. Il atteint environ 
5 900 Québécoises par année, et 1 350 en décèdent. Il est bien établi que le dépistage 
mammographique permet de réduire la mortalité par cancer du sein chez les femmes de 
50 à 69 ans, et des données récentes indiquent que le dépistage annuel à partir de l’âge de 
40 ans peut être efficace aussi, mais que son efficacité est moindre.

Compte tenu de ces nouvelles données, dont la publication d’une grande étude effectuée 
au �oyaume-Uni (UK Age Trial), le ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec a demandé à l’AETMIS de reconsidérer les nouvelles estimations de la réduction 
de la mortalité avec un dépistage commençant à l’âge de 40 ans. Il lui a aussi demandé 
d’évaluer l’ampleur des effets indésirables associés au dépistage, en particulier les effets 
associés à l’exposition à la radiation, aux investigations diagnostiques additionnelles 
et aux surdiagnostics. Cette analyse vise donc à faciliter une prise de décision éclairée, 
tant pour les femmes et leurs médecins que pour le Ministère, en ce qui concerne une 
éventuelle participation à la mammographie de dépistage à partir de l’âge de 40 ans.

Méthodes
Le dépistage mammographique vise à réduire la mortalité en détectant des tumeurs 
mammaires à des stades précoces. Nous intégrons les résultats du UK Age Trial à ceux 
des autres essais cliniques randomisés sur la mammographie réalisés auprès de femmes 
de moins de 50 ans. Nous présentons ces résultats en comparant les résultats escomptés 
auprès d’une cohorte de 1 000 femmes de 40 ans qui participeraient à un dépistage 
annuel pendant 10 ans avec les résultats de femmes qui n’ont pas eu de dépistage. Nous 
examinons aussi la quantité de radiation absorbée lors de la mammographie et son effet 
sur la carcinogenèse selon différentes analyses de modélisation, ainsi que les effets 
indésirables additionnels en matière d’investigations diagnostiques et de surdiagnostics. 
Enfin, nous comparons les conditions et les paramètres du Programme québécois de 
dépistage du cancer du sein (PQDCS) avec ceux des programmes de mammographie mis 
en place lors des grands essais cliniques d’où proviennent nos estimations afin d’évaluer 
dans quelle mesure ces résultats peuvent être reproduits dans le programme québécois.

Résultats
Réduction de la mortalité par le dépistage

De l’ensemble des essais cliniques, de qualité variable, le UK Age Trial figure parmi 
les meilleurs. Ce dernier montre une réduction de 17 % de la mortalité, et une méta-
analyse incluant ses résultats montre une réduction de la mortalité allant de 10 % (les 
trois meilleurs essais) à 14-15 % (en ajoutant les essais plus faibles). Ces résultats 
sont obtenus malgré le fait que beaucoup de femmes invitées au dépistage n’y ont pas 
participé, diluant ainsi l’effet mesuré. Si l’on procède à un ajustement pour cette non-
participation, on peut estimer que la mortalité est réduite de 25 % chez les femmes qui 
participent régulièrement au dépistage. 

Cependant, cette réduction, qu’on peut qualifier de réduction relative, s’applique à une 
population où l’incidence de cancer du sein est déjà plus basse. Ainsi, en appliquant la 
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réduction de 25 % à une cohorte de 1 000 femmes qui subiront un dépistage pendant 
10 ans, on estime qu’il y aura une réduction de 0,9 décès pour les femmes qui ont un 
dépistage annuel1 à partir de l’âge de 40 ans, alors que la réduction est de 2,7 décès pour 
les femmes qui participent à un dépistage bisannuel à partir de l’âge de 50 ans, et de 
4,2 décès pour les femmes qui commencent un dépistage bisannuel à 60 ans.

Effets indésirables

Outre les effets bénéfiques de diagnostics précoces de cancers qu’on peut mieux traiter 
à des stades précoces, le dépistage amène inévitablement son lot d’effets négatifs, 
notamment ceux que produit la radiation associée à la mammographie comme telle, et les 
effets iatrogènes associés aux étapes diagnostiques et thérapeutiques.

	Cancers causés par la radiation

Différents modèles permettent d’estimer l’ampleur de l’effet de la radiation sur le 
développement du cancer, et les estimations diffèrent beaucoup selon les données 
choisies pour estimer les paramètres du modèle. Des analyses récentes, ajustées pour 
les appliquer à une mammographie annuelle avec 4,5 mGy de radiation par examen, 
donnent des résultats allant de 0,1 à 0,7 décès causé par la mammographie chez 
1 000 femmes qui subissent un dépistage annuel à partir de l’âge de 40 ans pendant 
10 ans, avec une estimation centrale de 0,5 décès. 

	Surdiagnostic

Parmi les cas de cancer à un stade précoce révélés par le dépistage, certains 
n’auraient probablement pas produit de symptômes chez la femme pendant sa vie, 
soit parce que le cancer aurait régressé, soit parce qu’une autre maladie l’aurait 
emportée avant que le cancer produise des symptômes. À partir d’une estimation 
de 20 % de surdiagnostics, on estime qu’il y aura 4 cas de surdiagnostic chez 
1 000 femmes participant régulièrement au dépistage pendant 10 ans à partir de l’âge 
de 40 ans, associés généralement à des traitements qui n’auraient pas été nécessaires.

	Examens diagnostiques associés au dépistage

La plupart des résultats positifs aux examens de dépistage (environ 19 sur 20) seront 
des faux positifs et déclencheront un grand nombre d’investigations diagnostiques 
par imagerie (mammographie, échographie) ou par biopsie (examen cytologique, 
cytoponction au trocart, biopsie ouverte) qui, pour la plupart, aboutiront à la 
conclusion qu’il n’y a pas de cancer. Nous avons estimé le nombre d’investigations 
d’imagerie et de biopsies qui seraient effectuées sur 1 000 femmes qui participent au 
dépistage mammographique, et sur 1 000 femmes qui n’y participent pas. Ces calculs 
exigent l’estimation de plusieurs paramètres qui ne sont pas exactement connus, 
comme la fréquence des biopsies dans une population de femmes qui ne participent 
pas au dépistage. Ces résultats sont donc provisoires et susceptibles d’être améliorés 
par des recherches ultérieures fondées sur des bases de données cliniques. 

Le tableau suivant résume les avantages du dépistage (mortalité évitée) et ses 
inconvénients (mortalité due à la radiation, surdiagnostic, examens diagnostiques) auprès 
de trois cohortes hypothétiques de 1 000 femmes qui commenceraient le dépistage à 40, 
à 50 ou à 60 ans, comparativement à une cohorte équivalente qui n’y participerait pas.

1. Les études publiées sur l’efficacité du dépistage mammographique chez les femmes de 40 à 49 ans se basent sur 
un dépistage annuel, alors que les études sur l’efficacité du dépistage chez les femmes de 50 à 69 ans se basent sur un 
dépistage bisannuel. Les programmmes de dépistage visant ce groupe d’âge ont adopté cet intervalle.
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Effets principaux prévus chez 1 000 femmes qui participent au dépistage mammographique pendant 10 ans, 
comparés aux effets chez 1 000 femmes qui n’y participent pas (différences absolues)

EffEts sur la 
mortalité

EffEts sur lE 
surdiagnostic

EffEts sur lEs ExamEns 
diagnostiquEs*

(nombrE d’ExamEns)

�égime de dépistage 
pendant 10 ans

Nombre de décès évités 
par un diagnostic précoce

Nombre de décès  
dus à la radiation Nombre de cas Imagerie† Biopsiesiopsies‡

40-49 ans, annuel 0,9 0,5 4 800 160

50-59 ans, bisannuel 2,7 0,2 5 350 70

60-69 ans, bisannuel 4,2 0,1 7 325 65
* Le nombre d’actes diagnostiques représente le total de ces actes auprès de 1 000 femmes, mais comme plusieurs actes peuvent être pratiqués sur une 
même femme, le nombre de femmes ayant un acte diagnostique serait donc moindre.
† Mammographies diagnostiques et échographies additionnelles consécutives à la mammographie de dépistage.
‡ Examens cytologiques, biopsies au trocart, biopsies ouvertes.
�ote : Les effets représentent la différence entre les effets prévus chez 1 000 femmes participant au dépistage et les effets prévus chez 1 000 femmes 
qui n’y participent pas. Les effets désirables sont présentés dans les cases gris pâle, les effets indésirables dans les cases gris foncé.

Pour les deux groupes plus âgés, les avantages sur le plan de la réduction de la mortalité 
l’emportent sur les inconvénients, et les autres effets, quoique nombreux, peuvent être 
justifiés par ces gains. Mais pour les femmes qui commencent le dépistage à 40 ans, tout 
dépend de l’estimation qu’on retient des effets de la radiation, les estimations rapportées 
ici allant de 0,1 à 0,7 décès par 1 000 femmes. Dans la pire des situations, les effets de la 
radiation annulent à eux seuls presque tous les avantages, sans compter les autres effets 
nuisibles associés aux gestes diagnostiques et thérapeutiques. Dans la meilleure situation, 
ces effets nuisibles sont beaucoup moins importants que les gains recherchés. Dans la 
situation intermédiaire, les effets nocifs de la radiation annulent à eux seuls plus de la 
moitié des gains prévus. 

Le programme québécois comparé aux essais et aux autres programmes

Les résultats des grands essais cliniques, notamment suédois, ont motivé l’adoption de 
normes de qualité en Europe, en Australie et au Canada. Sur le plan de la structure du 
programme et des processus, plusieurs des normes de qualité exigées dans les essais 
cliniques et adoptées par des programmes nationaux ne sont pas atteintes au Québec. 
C’est le cas notamment pour le volume annuel d’examens exigé pour la production 
de clichés ou leur interprétation, les méthodes d’audit et la double lecture des clichés. 
À cet égard, le Québec se compare défavorablement, avec une norme minimale de 
volume de lectures de 1 000 examens par an, comparativement à des normes de 2 000 examens par an, comparativement à des normes de 2 000examens par an, comparativement à des normes de 2 000 
à 5 000 lectures en vigueur ailleurs. Le programme québécois diffère aussi des autres 
programmes par l’absence d’une double lecture des clichés, d’un directeur national, de 
comités nationaux d’experts cliniques et de méthodes formelles d’audit des centres de 
dépistage ou de révision des cancers d’intervalle.

Par contre, en ce qui concerne la détection précoce du cancer, les statistiques 
préliminaires sur le taux de détection et la taille des tumeurs détectées dans le PQDCS 
sont plutôt rassurantes. Il est donc possible que le programme québécois obtienne la 
réduction de la mortalité des essais scientifiques, mais il engendre trop d’investigations 
diagnostiques et peut-être de surdiagnostics associés aux faux positifs. Ces inconvénients 
auront tendance à réduire l’avantage net de la participation au dépistage, surtout pour les 
femmes plus jeunes, chez qui les avantages sont plus modestes au départ. 
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L’émergence de nouvelles technologies, notamment la mammographie numérique, la 
tomomammographie et l’imagerie par résonance magnétique, montre bien comment 
l’équilibre entre avantages et inconvénients peut évoluer rapidement. La radiation 
associée à la mammographie, autrefois beaucoup plus forte, pourrait baisser avec la 
mammographie numérique, ou augmenter avec la tomomammographie, mais on ne 
sait pas à quel point l’amélioration de la détection que ces technologies promettent se 
traduira en réduction de la mortalité. Aujourd’hui, les avantages semblent l’emporter 
nettement sur les inconvénients pour les femmes de 50 à 69 ans, mais moins nettement 
pour les femmes plus jeunes, mais cet équilibre sera à réévaluer lorsque ces techniques 
auront été mises à l’épreuve dans des études comparatives.

Conclusions et recommandations
Le dépistage mammographique à partir de l’âge de 40 ans permet une réduction de la 
mortalité due au cancer du sein de l’ordre de 15 % chez l’ensemble des femmes invitées 
au dépistage, mais la réduction est de l’ordre de 25 % si on ne considère que les femmes 
qui y participent, ce qui est le principal pour une femme qui pèse les avantages et les 
inconvénients du dépistage. En nombre absolu, cette réduction correspond à 0,9 décès 
évité chez 1 000 femmes âgées de 40 ans qui ont un dépistage annuel pendant 10 ans. 
Par comparaison, le dépistage chez les femmes de 50 ans et plus, crédité d’une réduction 
relative de 35 %, amène des avantages nettement plus importants : après 10 ans de 
dépistage bisannuel, il y aurait une réduction de 2,7 décès chez 1 000 femmes de 50 à 
59 ans, et une réduction de 4,2 décès chez 1 000 femmes de 60 à 69 ans.

Pour éviter ce 0,9 décès, les femmes de 40 à 49 ans doivent subir trois principaux 
inconvénients : la radiation absorbée inhérente à la mammographie, la possibilité d’un 
surdiagnostic et les investigations diagnostiques déclenchées par le dépistage. On estime 
que, chez 1 000 femmes qui participent pendant 10 ans à un dépistage annuel, il y aura 
0,5 décès dû à la radiation, 4 cas de cancers surdiagnostiqués et traités inutilement, 
800 examens d’imagerie et 160 biopsies de plus.

S’il y a un consensus quant aux avantages du dépistage après l’âge de 50 ans, les lignes 
directrices concernant les femmes de moins de 50 ans se regroupent en deux catégories : ans se regroupent en deux catégories :ans se regroupent en deux catégories : 
celles d’organismes, surtout américains, qui prônent un dépistage systématique à partir 
de 40 ans, et celles qui proposent plutôt un dépistage ciblé des femmes plus à risque. 
Cette dichotomie se retrouve aussi dans le choix des grands programmes de dépistage. 
Tous offrent un dépistage systématique aux femmes de 50 à 69 ans, généralement tous 
les deux ans. Quelques-uns offrent aussi un dépistage systématique à partir de l’âge de 
40 ans, les autres ne faisant pas d’invitation systématique à ces femmes mais donnant 
accès au dépistage aux femmes orientées par leur médecin.

1. Devrait-on offrir un dépistage systématique à partir de l’âge de 40 ans ?

Pour les femmes de 40 à 49 ans, les effets indésirables du dépistage mammographique 
systématique sont plus importants que ce qui est généralement reconnu. D’une part, le 
nombre de décès par cancer dû à la radiation se rapproche du nombre de décès évités par 
le dépistage. D’autre part, les inconvénients associés au dépistage mammographique sur 
le plan des faux positifs, des investigations diagnostiques et des traitements inutiles sont 
plus grands. 

Recommandation : Il n’est pas souhaitable d’offrir le dépistage systématique aux 
femmes de moins de 50 ans. Les nouvelles preuves confirment que le dépistage 
systématique chez les femmes de 40 à 49 ans réduit la mortalité par cancer du sein, mais 
cette réduction, en nombre absolu de décès évités, est nettement inférieure à celle qu’on 
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relève chez les femmes de 50 ans et plus. Pour de nombreuses femmes, un dépistage à cet 
âge peut même comporter plus d’inconvénients que d’avantages. 

2. Y a-t-il des femmes de moins de 50 ans à qui on devrait offrir le dépistage ?

Il n’y a pas eu d’essai clinique populationnel sur le dépistage des femmes à risque, mais 
les lignes directrices professionnelles, y compris celles du Collège des médecins du 
Québec, recommandent qu’on offre le dépistage aux femmes qui présentent un risque 
élevé de cancer du sein.

Recommandation : Un dépistage sur la base du risque individuel de cancer du sein 
devrait continuer à être offert aux femmes de moins de 50 ans par l’entremise de la 
prescription du médecin de première ligne. Ce dépistage ciblé chez les femmes de 40 à 
49 ans nécessite une évaluation des avantages et des inconvénients du dépistage en 
fonction du risque individuel de cancer ainsi qu’une prise de décision éclairée sur la 
participation. Le Ministère devrait donc veiller à ce que des protocoles d’évaluation du 
risque soient établis et que des services d’évaluation du risque soient disponibles.

3. Comment la femme décidera-t-elle si elle veut participer ou non, et si oui, à quel 
âge ?

Il y a consensus éthique et médical sur l’importance de présenter à toutes les femmes les 
avantages et les inconvénients du dépistage pour leur permettre de faire un choix éclairé 
sur la participation et, le cas échéant, sur le moment de commencer le dépistage. Cette 
information devrait inclure des estimations de la réduction absolue de la mortalité chez 
les femmes, et non pas le pourcentage de réduction. Elle devrait aussi se fonder sur la 
réduction qui s’applique aux femmes qui participent au dépistage, et non sur la réduction 
moyenne escomptée dans toute la population invitée. Les autres effets à considérer sont 
le nombre d’examens diagnostiques engendrés par le dépistage, les surdiagnostics et les 
cancers causés par la radiation.

Recommandation : Le PQDCS, en concertation avec les organismes de formation 
médicale continue, devrait veiller à ce que les médecins de première ligne recoivent 
une formation adéquate leur permettant de transmettre aux femmes de tout âge une 
information complète sur les avantages et les inconvénients associés au dépistage, dont 
l’ampleur des effets de la radiation, afin qu’elles puissent faire un choix judicieux sur le 
moment de commencer et d’arrêter le dépistage mammographique. Le Programme doit 
également assurer la mise en place de services d’expertise auxquels les femmes de moins 
de 50 ans peuvent être orientées.

4. Devrait�on inclure les femmes plus jeunes dans le programme, comme le font 
d’autres provinces ?

L’inclusion dans le programme des femmes de tout âge qui participent au dépistage 
offrirait l’avantage de régulariser des aspects comme l’envoi du résultat à la femme et à 
son médecin ainsi que l’évaluation de la qualité et de la performance du dépistage auprès 
de tous les groupes d’âge. 

Recommandation : Le PQDCS devrait inclure formellement toutes les femmes qui 
ont une mammographie de dépistage, quel que soit leur âge, tout en préservant des 
modalités d’invitation différentes selon l’âge. Des études de faisabilité devraient êtreDes études de faisabilité devraient être 
entreprises à cet égard.
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5. Comment améliorer la qualité du dépistage ?

Tout programme qui vise les résultats relevés dans les grands essais scientifiques doit 
au moins égaler leurs niveaux de qualité. Le programme québécois, comme les autres 
programmes en vigueur au Canada, doit viser les critères d’excellence atteints lors des 
essais et mis en place dans les programmes européens et australiens. Si la qualité des 
clichés produits par le PQDCS est probablement conforme aux normes internationales, 
il n’en est pas de même pour les normes relatives à la lecture des clichés. Les indicateurs 
mesurés indiquent une bonne performance pour la détection du cancer, mais avec un trop 
grand nombre d’examens complémentaires. Ces inconvénients constituent un important 
contrepoids aux avantages que procure le dépistage, surtout chez les femmes de moins de 
50  ans, pour qui ces avantages sont plus modestes. 

Recommandation : Le PQDCS devrait harmoniser ses normes de qualité avec les plus 
hautes normes internationales d’excellence. En particulier, il devrait mettre en place des 
structures pour aider les professionnels à atteindre la performance de leurs pairs des 
programmes bien structurés d’autres pays, où le taux de rappels est deux et même trois 
fois moindre. Cela permettrait de maximiser les chances de réaliser le potentiel de la 
mammographie tout en minimisant ses inconvénients.
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