
  

DENSITE MAMMAIRE

Modèle de Wolfe 1976
Suspicion depuis de nombreuses années
Depuis 2007 ( Boyde) on en tient compte comme 
facteur de risque  isolé
Recommandations Saint Paul 2007
Communication de la SFSPM 2008
(A Tardivon)



  

DENSITE MAMMAIRE

Quantification
D'autres méthodes existent depuis la classification 
de Wolfe
N1 graisse
P1graisse plus quelques canaux
P2 glande occupant>1/4 volume
DY très dense = dysplasique
6 classes distinctes 0 à 10 % et 10 à 25 %
Système de calcul informatisé en 2D



  

DENSITE MAMMAIRE

●Définition
●Classification BIRADS de l'ACR
●Type 1 < 25 %
●Type 2 25 à 50 %
●Type 3 50 à 75 %
●Type 4 > 75 %
●Doit apparaître dans le CR



  

DENSITE MAMMAIRE

 Pourquoi ?
Diminution de la sensibilité et spécificité de la 
mammographie 
Il n'y a pas eu d'accord d'expert pour une prise en 
charge consensuelle des femmes ayant des seins 
denses comme seul facteur de risque



  

DENSITE MAMMAIRE

Densité élevée = type 3 et 4
Fréquence 36 à 39 % de type 3

 Et 8 % de type 4 à 40 ans
Diminue avec l'âge  

Variations individuelles 



  

DENSITE MAMMAIRE

Quelque soit la méthodologie utilisée, toutes les 
études montrent un surrisque de cancer du sein 

chez les femmes aux seins denses.
Une méta analyse regroupant 42 études retrouve 
un RR de 1,79 pour une densité de 5 à 24 %, de 
2,11 pour une densité de 25 à 49 % de 2,92 pour 
une densité de type 3 et de 4,64 pour une densité 

de type 4

Mc cormack in cancer epidemiol biomarkers prev 2006.15:1159



  

DENSITE MAMMAIRE

Etude de Kolb portant sur 11130 femmes 
asymptomatiques

49% des femmes ont des seins denses
Type 2 à 4

75 % avant la ménopause 
25 % après la ménopause sans THM
50% après la ménopause sous THM

Thomas Kolb Radiology 2002 225:165-175



  

DENSITE MAMMAIRE

Facteur de risque indépendant quelque soit l'âge
L'augmentation de densité dans le temps 

augmente le risque de cancer



  

COMMENT SURVEILLER CES 
PATIENTES ?

Importance de l'examen clinique qui détecte 27% 
des cancers dans les seins denses

Sensibilité mammo 77,6 % spécificité 98 %
Mammographie  de préférence numérique chez 

femmes jeunes de moins de 50 ans
Seul examen montrant les calcifications



  

QUEL RYTHME ?

Pas de consensus
La SFSPM conseille un rythme annuel ou de 18 

mois à partir de 40 ans, non pas du fait de la 
densité mais du fait de l'agressivité du cancer 

dans cette tranche d'âge.
Après 50 ans le taux de seins denses diminue et 

le risque de cancer augmente.
Il n'y a pas lieu de proposer un rythme de suivi 

différent chez les femmes aux seins denses sans 
autre facteur de risque.



  

Rôle de l'échographie

Découvre 42 % de cancer en plus de la mammo 
Le taux moyen de cancer découvert par l'écho 

seule est de 0,36 %
Des prélèvements sont proposés chez 3 % des 

patientes pour une VPP de cancer de 11 %
Et un suivi rapproché est proposé chez 6 % des 

patientes 
En terme de dépistage chez des femmes 

asymptomatiques sans autre facteur de risque le 
taux maximal d'échographie devrait être de 20 à 

25 % réservée aux seins de type 3 et 4



  

Rôle de l'IRM

Aucune étude n'a évalué l'intérêt de l'IRM dans 
les seins denses

L'indication doit se faire au cas par cas en 
informant la patiente des bénéfices risques liés à 

l'utilisation de l'IRM



  

En pratique
Le risque lié à la densité mammaire est réel
Les études sont en cours d'évaluation
La densité a peu d'impact sur la stratégie de 
dépistage
Utiliser si possible le numérique avant 50 ans
L'échographie complémentaire a un coût 
préjudiciable en santé publique
Seule l'association avec des antécédents 
familiaux peut faire discuter un dépistage annuel 
entre 50 et 59 ans
La place de l'IRM est à évaluer dans le cadre 
d'essais prospectifs multicentriques



  

FEMMES  A RISQUE

●Combinaison de risque variable d'une patiente à 
l'autre
●Calcul du risque modèle de Claus
●Modèle de Gail ou BRCAPRO
●En pratique pas facile d'utilisation
●Consultation onco génétique conseillée



  

FEMMES  A RISQUE

●Consultation génétique préconisée car risque 
familial élevé
●3 cas dans la même branche familiale
●1 cas de cancer du sein + 1 K chez l'homme
●1 cas sein + 1 K ovaire
●1 cas de cancer bilatéral ou 1 cas de cancer à 
moins de 40 ans



  

Calcul du risque

Score de Bignon (Clermont)
Femmes mutées     5
K familial < 30 ans = 4

30 < K < 40 ans = 3
K 40 à 50 ans = 2
K > 50 ans = 1 
K homme = 4

Association K ovaire = 3
Score > ou = 5 adresser oncogénétique



  

MAMMOGRAPHIE

Examen de référence dans le dépistage
Seul examen capable de montrer les 
microcalcifications
Peut être analogique ou numérique
Numérique plus fiable pour seins denses ou 
femmes jeunes ou femmes mutées
Femme<50 ans sens 78 % numérique 
51% analogique 
spécificité équivalente 90 à 92 %
Pisano et coll N Engl j of Medicine 2005 16; 16
Radiology 205 236 404-412



  

MAMMOGRAPHIE

Mammographie analogique a encore des adeptes
Irradie moins que certains appareils numériques
Etude récente montre que la numérisation n'est 
pas mieux que l'analogique /  service médical 
rendu
C. Colin, V. Prince et P. Heid : performance de la mammographie numérique versus 
analogique dans le dépistage du cancer du sein
J  Radiol 2009;90:174-8

Contrôle qualité
Irradiation minimale



  

ECHOGRAPHIE
N'est pas un examen de dépistage en première 
intention
Indispensable pour la caractérisation des nodules
Opérateur dépendant
3 études récentes pluricentriques montrent une 
sensiblité médiocre  :
Canada 33%, Allemagne 40 %, italie 65 %
Bonne spécificité 90 à 98 %
Très bon examen de seconde intention surtout si 
femmes jeunes ou seins denses
Après mammographie ou IRM



  

ECHOGRAPHIE

Résultat de l'étude ACRIN
Apport de l'échographie dans les seins denses     

>  25% chez des femmes à haut risque
protocole randomisé depuis 2003

2637 patientes
Échographie seule a détecté le cancer dans 

0.46% des cas
Sensibilité mammo seule 78 %

Sensibilité écho seule 80 %
Association des deux 91 %



  

IRM

Examen le plus sensible mais non spécifique 
sensibilité 87 % spécificité 94,8 %
Doit être réalisé sur une machine possédant une 
antenne sein et un logiciel d'étude de perfusion
Non irradiant, nécessite une injection de contraste
Doit être réalisée par une équipe entrainée 
La deuxième semaine du cycle chez les femmes 
jeunes, recontrôlée si prises de contraste 
multiples
Nécessite une échographie ciblée de seconde 
intention et des prélèvements guidés par 
échographie ou TDM ou IRM si prise de contraste



  

IRM

Problème d'accès aux machines
De coût d'examen

Recommandations d'une étude globale des 
dossiers par des équipes spécialisées ayant une 

antenne interventionnelle
Etude récente de la SFR et Sofmis



  

A QUEL RYTHME ?

Examen clinique tous les Six mois
Haut risque Mammo et Echo annuelle

Très haut risque IRM puis mammo-écho annuelle



  

A QUEL AGE ?

20 à 30 ans Echographie suffit
Après 30 ans mammographie

5 ans avant l'apparition du cancer chez la 
personne la plus jeune de la famille.

Rythme annuel sans limitation de durée ?



  

PRELEVEMENTS BIOPSIQUES

Attention aux lésions probablement bénignes 
chez les femmes à risques

Cancers ronds pseudo kystiques
Ne pas hésiter à faire des microbiopsies sur 

certaines lésions ACR 3



  

SURVEILLANCE DES SEINS 
TRAITES

PRINCIPAL FACTEUR DE RISQUE
CANCER DU SEIN



  

SURVEILLANCE DES SEINS 
TRAITES

Recommandations de Saint Paul 2009
Rapportées par Dr Barreau SOFMIS

Peu de modifications par rapport aux SOR de 
2001  et l'ASCO de 2008



  

SURVEILLANCE DES SEINS 
TRAITES

Risque de 1 à 2 % par an de façon cumulative et 
sans limitation de durée

Récidives locales 7 à 19 % à 10 ans
Risque de cancer controlatéral 2,5 fois plus élevé 

que la population générale 



  

EN PRATIQUE

Examen clinique biannuel
Mammographie+/- échographie annuelle

Sans limitation de durée
IRM si femmes mutées

Autres indications à discuter en RCP



  

Facteurs de risque histologiques

Carcinome lobulaire ou hyperplasie atypique
Mammographie annuelle +/- échographie
Dépistage organisé une année sur deux ?



  

Jeunes filles irradiées

Irradiation thoracique
 entre 10 et 30 ans

Consensus d'expert pour iRM annuelle
Recommandations Mammo-écho annuelle

Age de début 25 ans si irradiation avant 17 ans
Après 17 ans débuter 8 ans après irradiation



  

AU ROYAUME UNI

Recommandations du National Institute Of Health 
And Clinical Excellence ( NICE)

2006
Risque calculé à 10 ans 3 niveaux et âge de la 

patiente (20 à 50 ans)
20-29 ans de risque supérieur 10 %,30-39 ans 

supérieur à 8 % et celles de 40-49 ans supérieur 
à 20% ou 12 % si seins denses bénéficient d'une 

iRM annuelle
Après 50 ans pas d'IRM quelque soit le niveau de 

risque



  

AUX USA

Société Américaine de cancérologie
Risque cumulé sur la vie

Au dessus de 20 % iRM annuelle
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