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Introduction

Dès 1975, plusieurs études anglo-saxonnes ont, à partir d'études faites chez les

femmes ayant reçu des doses élevées au sein, attiré l'attention sur le risque

cancérogène de l'irradiation mammaire. La question s'est rapidement posée pour les

doses délivrées en mammographie et une controverse est née sur le risque potentiel

de l'exploration radiologique du sein, en particulier en cas de dépistage de masse.

Dans le même temps, les techniques mammographiques progressaient : au

cours des dix dernières années, la dose absorbée par le sein a pu être divisée en

moyenne par un facteur supérieur à dix, si bien qu'à l'heure actuelle le risque de la

mammographie est tout à fait négligeable en regard des bénéfices que l'on peut en

attendre.

Estimation bénéfice/risque

Cette estimation n'a de signification que dans l'optique d'un dépistage de masse

ou de la pratique d'examens systématiques répétés. L'évaluation du risque lié à

l'irradiation fait entrer en compte l'âge de la patiente, le nombre de clichés pratiqués,

la qualité du faisceau, le matériel mammographique utilisé et la répétition éventuelle

de l'examen. Elle permet d'estimer le nombre de cancers induits, le nombre de

décès dus à ces cancers et le nombre d'années de vie perdues.

L'évaluation du gain en années de vie obtenu par la mise en évidence de

cancers infracliniques a pu être faite grâce aux expériences de dépistage de masse,

en particulier celles réalisées au États-Unis, en Suède et en Angleterre. Les travaux

les plus récents démontrent une réduction de la mortalité de l'ordre de 40 à 60%

chez la femme de plus de 50 ans ayant participé ; des résultats similaires peuvent

probablement être obtenus chez les femmes de 40 à 49 ans en utilisant les

techniques modernes de la mammographie et en choisissant un intervalle entre

deux examens adapté à l'âge et à la densité du sein. Avant 35 ans, le bénéfice de la

mammographie en terme de dépistage est nul, le risque est de toute façon trop

élevé, même s'il est minime.



Différents auteurs ont montré que si l'on prend comme base de calcul une

surveillance mammographique intensive (une mammographie par an de 35 à 75 ans,

soit 40 examens) le nombre de cancers radio-induits serait de 600 avec une

mortalité de 240 pour un million de femmes. Dans le même temps, l'incidence

attendue de cancers spontanés est de 85 000, avec une mortalité qu'un protocole de

dépistage aussi intensif peut réduire de 65 à 70% (cette réduction de mortalité

intéresse également les cancers radio-induits mais dépistés). On peut donc

considérer que le risque est négligeable par rapport au bénéfice en années de vie

sauvées chez les femmes de plus de 40 ans.

Deux publications récentes ont réactualisé l'évaluation du rapport

bénéfice/risque en fonction de l'âge des femmes au commencement du dépistage

pour une mammographie annuelle. Le rapport bénéfice/risque serait supérieur à 400

pour le dépistage à partir de 35 ans, supérieur à 850 à partir de 40 ans et supérieur

à 1500 à partir de 50 ans. Elles aboutissent à la conclusion que le risque a été

antérieurement plutôt surestimé et que dans la conception d'un programme de

dépistage, il faut privilégier les taux de détection. Ceci concerne en particulier le

rythme des mammographies.

Conclusion

Le risque d'induire un cancer du sein par une mammographie est infime, voire

inexistant avec les techniques radiologiques actuelles. L'évolution de la technologie

permettra dans les années à venir de diminuer encore la dose de rayons X

nécessaire à l'obtention d'une mammographie de qualité.

Le rythme des examens et l'âge de la première mammographie restent à

discuter mais sur le plan strict du risque médical, on peut dire que le risque lié à la

pratique de l'examen mammographique systématique dans le cadre dune action de

dépistage est de toute façon sans commune mesure avec le bénéfice que l'on peut

espérer de cet examen dans la réduction de la mortalité par cancer du sein lorsque

celui-ci est commencé à partir de 50 ans et que le bénéfice est encore important à

partir de 40 ans. On peut cependant faire la recommandation d'éviter la pratique

systématique avant 35 ans chez les patientes asymptomatiques.

Quel que soit le bénéfice il n'est bien entendu pas question pour autant de

négliger les efforts pour réduire les doses délivrées en mammographie où le concept

ALARA s'applique pleinement comme pour toutes les autres explorations irradiantes.


