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ABRÉVIATIONS 
 
Afin de faciliter la lecture du rapport, les abréviations et acronymes utilisés sont explicités ci-dessous. 
 
 

ARS : Agence régionale de santé 

ACORDE : Association des coordonnateurs pour le dépistage des cancers 

AFSSAPS : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 

ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ex AFSSAPS) 

CCIS : Carcinomes canalaires in situ 

CR : Computed radiography 

CTI : Cliché techniquement insuffisant 

DGS : Direction générale de la santé 

DR : Digital radiography 

DRASS : Direction régionale des affaires sanitaires et sociales 

INCa : Institut national du cancer 

InVS : Institut de veille sanitaire 

L1 : Première lecture 

L2 : Seconde lecture 
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RÉSUMÉ 
Le programme de dépistage organisé du cancer du sein a été généralisé en France en 2004 et 
est défini par un cahier des charges national. En plus de la mammographie analogique, 
l’utilisation de la technologie numérique a été intégrée dans ce programme. 

En 2009, l’une des structures de gestion du dépistage (SG) a signalé, au niveau d’un 
département, des taux de cancers différents entre les technologies analogiques et 
numériques, en défaveur du numérique, et, pour les systèmes numériques « CR », des 
performances hétérogènes en termes de détection des cancers du sein selon le type de 
plaques utilisé. Afin de vérifier si ces résultats concernaient l’ensemble du territoire, la 
Direction générale de la santé (DGS) a saisi l’Institut national du cancer (INCa), afin de mener 
une enquête auprès des SG. L’objectif était de décrire la nature des installations, et, selon les 
technologies et types de machines, les taux de cancers détectés et le taux de clichés 
techniquement insuffisants constatés. Cette saisine a été renouvelée de manière annuelle. Ce 
document reprend les résultats des années 2008, 2009, 2010 et 2011. 

Il s’agissait d’une enquête rétrospective et déclarative menée auprès des présidents et 
médecins coordonnateurs des structures de gestion via un questionnaire en ligne. En 
complément des données recueillies en continu dans leurs systèmes informatiques, les SG 
devaient rechercher des informations sur les équipements en place auprès des centres de 
radiologie. Quatre-vingt-six SG (sur 89) correspondant à 97 départements français (22 régions 
métropolitaines et 4 régions d’outre-mer) ont répondu à la quatrième vague d’enquête. 

Les résultats indiquent que le passage de la technologie analogique à la technologie 
numérique était, fin 2011, déjà très fortement engagé avec plus de 80 % des mammographies 
du programme réalisées sur des dispositifs numériques (systèmes CR ou plein champ [DR]). 
En 2010 et 2011, le nombre total de mammographies enregistrées était de plus de 4,5 millions, 
ce qui correspond à 95 % des mammographies réalisées dans le programme national de 
dépistage sur cette période de 24 mois. 

Alors que les résultats de la toute première vague d’enquête avaient confirmé, pour les 
années 2008 et 2009, les résultats préliminaires qui avaient amené la SG à alerter la DGS, la 
dernière vague d’enquête fait ressortir, qu’en 2011, le taux de cancers détectés avec la 
technologie numérique était supérieur à celui relatif à la technologie analogique. Les systèmes 
DR présentaient en 2011 des taux de détection plus élevés que ceux de la technologie 
analogique et que ceux des systèmes CR. Pour ces derniers, le taux moyen de détection des 
cancers était en 2011 supérieur à ceux de l’analogique ; on constate également une variabilité 
de ces taux de détection en fonction des différentes marques et selon les régions. 

Les résultats indiquent également qu’en 2011 : 

• le taux de carcinomes canalaires in situ (CCIS) parmi les cancers dépistés était de manière 
similaire statistiquement plus élevé pour les appareils numériques DR que ceux 
correspondant aux systèmes CR et aux systèmes analogiques ; 

• le taux de clichés techniquement insuffisants (CTI) était statistiquement plus élevé en 
technologie analogique qu’en technologie numérique. Pour les différents systèmes CR, ces 
taux étaient également hétérogènes. Enfin, les systèmes DR conduisaient à un classement 
moins fréquent en CTI ; 

• les installations analogiques encore en activité fin 2011 avaient globalement un taux de CTI 
plus élevé et un taux de détection de cancers moindre que ceux constatés initialement 
avec le parc analogique (année 2008). 
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Il apparaît en conclusion, que la migration vers la technologie numérique est désormais très 
fortement engagée et qu’en matière de performance, le taux de cancers détectés par 
technologie numérique, que ce soit par la technologie CR ou la technologie DR, est plus élevé 
que celui observé pour la technologie analogique. Ce taux de détection est par ailleurs 
relativement variable selon le type de marque des systèmes CR. Au sein des installations 
numériques, les systèmes DR ont un taux moyen de détection de cancers plus élevé que les 
technologies analogiques et numériques CR. 

Bien que de nouvelles modalités de contrôle qualité des appareils mammographiques aient 
été mises en application au cours de l’année 2013 et que les différences de performance 
observées ne résultent pas uniquement du type de technologie utilisée, mais portent sur 
l’ensemble de la chaîne de mammographie (elles dépendent donc du radiologue, du 
mammographe et le cas échéant des lecteurs de plaques et plaques [dispositifs CR], ainsi que 
des consoles de diagnostic et d’interprétation utilisées), ces résultats doivent engager à définir 
des critères visant à limiter l’usage des installations les moins performantes dans le cadre du 
programme de dépistage de sorte à ne pas introduire des pertes de chance d’une installation à 
l’autre en matière de dépistage. Compte tenu de l’hétérogénéité des résultats observés, il 
apparaît également opportun de reconduire cette enquête et de documenter les différentes 
marques d’appareils DR utilisés et, pour les appareils CR, la performance des plaques de 
nouvelle génération. 
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1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS 
En France, le dispositif du programme de dépistage organisé du cancer du sein est défini par 
un cahier des charges national (1). L’utilisation de la technologie numérique a été intégrée 
dans ce programme (au niveau de la première lecture sans que l’organisation de la seconde 
lecture ne soit modifiée), par arrêté portant avenant au cahier des charges du dépistage en 
janvier 2008 (2). 

La dénomination « mammographie numérique » regroupe différentes technologies : 

• les systèmes numériques plein champ (appelés DR pour « Digital radiography ») ; 

• les systèmes numériques utilisant des écrans radio-luminescents à mémoire, appelés 
systèmes à plaques (CR pour « Computed radiography »), qui regroupent les systèmes 
« ancienne génération » utilisant des cassettes à poudre et ceux utilisant des cassettes 
« nouvelle génération » à technologie aiguille. Ces derniers ont commencé à être installés 
en France au cours de l’année 2010. 

En 2009, des résultats préliminaires obtenus dans le département des Bouches-du-Rhône ont 
montré des taux de cancers détectés par le programme de dépistage organisé différents entre 
les technologies analogiques et numériques, en défaveur du numérique, et une performance 
hétérogène dans la détection des cancers du sein en fonction du type de plaques utilisé (CR). 

En novembre 2009, afin de vérifier si ces premiers résultats se rapportaient à un problème 
local ou concernaient l’ensemble du territoire, la Direction générale de la santé (DGS) a 
saisi l’Institut national du cancer (INCa) pour une enquête auprès des SG. L’objectif était de 
décrire la nature et l’évolution des installations mammographiques utilisées dans le cadre du 
programme de dépistage, et, selon les technologies et types de machines, les taux de cancers 
et CCIS détectés et le taux de clichés techniquement insuffisants (CTI) constatés (saisine du 
19/11/2009, annexe 1). Cette enquête a été renouvelée de manière annuelle. 

L’objectif de ce rapport est de présenter les résultats de la quatrième vague d’enquête. Ces 
derniers sont mis en perspective avec les résultats annuels des trois vagues antérieures. 
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2. MÉTHODOLOGIE 
Les principales caractéristiques de l’enquête sont les suivantes : 

• il s’agit d’une enquête en quatre vagues, couvrant chacune deux années successives 
depuis 2008, avec une période de recueil globale couvrant les années 2008, 2009, 2010 et 
2011, soit les quatre premières années consécutives à l’introduction de la mammographie 
numérique dans le programme de dépistage organisé du cancer du sein. Les différentes 
vagues de l’enquête tiennent compte du délai d’enregistrement des suivis par les SG et ont 
permis de mettre à jour d’une partie des données des vagues antérieures ; 

• pour cette enquête, rétrospective et déclarative, il a été demandé aux présidents et 
médecins coordonnateurs des structures de gestions de remplir un questionnaire en ligne 
portant sur les données recueillies en continu dans leurs systèmes d’information et sur des 
informations portant sur les équipements en place, que les structures de gestion devaient 
recueillir de manière spécifique auprès des centres de radiologie ; 

• les données communiquées à l’INCa étaient des données agrégées par les SG. 

2.1. Recueil des données 

Les données ont été recueillies par voie électronique. Le questionnaire (annexe 2) portait sur : 

• les installations du département pour chaque année étudiée, en précisant la technologie 
utilisée (analogique ou numérique), et, pour les équipements numériques, le type de 
système utilisé, DR ou CR, en s’attachant à en documenter la marque pour les CR. En plus 
de la marque pour les CR, le type de technologie (à poudre, technologie aiguille ou 
inconnue) a été ajouté pour la période de recueil 2010-2011. Dans le cadre de ce rapport, 
les cinq marques de systèmes à plaques (CR) ont été anonymisées (A, B, C, D, E) ; 

• le nombre de mammographies de dépistage réalisées sur chaque équipement pour chaque 
année étudiée ; 

• le nombre de CTI constatés pour chaque type d’équipements sur chaque année étudiée (le 
radiologue second lecteur peut estimer qu’un cliché est techniquement insuffisant s’il 
considère que cela peut gêner la détection d’une anomalie. La femme est alors informée 
que le cliché doit être refait. Les motifs de CTI (clichés flous, densité optique inadéquate, 
glande mammaire insuffisamment dégagée) sont connus et utilisés par les radiologues 
seconds lecteurs) ;  

• le nombre total de cancers et le nombre de CCIS sur la même période, et par équipement. 

Les informations concernant les équipements étaient, pour quelques SG, incomplètes et se 
limitaient à la seule notion de la technologie utilisée, numérique ou analogique (caractère 
rétrospectif du recueil). En effet, depuis la première vague d’enquête, le recensement des 
équipements par les SG a été progressif, après publication de l’avenant autorisant la 
mammographie numérique et l’utilisation effective de la fiche de première lecture élaborée 
selon le nouveau modèle type, ainsi que l’adaptation des logiciels « métier » des SG, 
permettant la saisie différenciée entre les technologies  implémentée très progressivement au 
cours du temps. 
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2.2. Traitements et analyses des données 

Les analyses descriptives ont été menées pour chacune des années étudiées. Les indicateurs 
étudiés ont été présentés sous forme d’effectifs ou sous forme de taux (% ou ‰) : 

• nombre de cancers dépistés ; 

• taux de cancers dépistés (‰) : nombre de cancers dépistés/nombre de mammographies 
de dépistage réalisées ; 

• nombre de CCIS dépistés ; 

• taux de CCIS (%) : nombre de CCIS dépistés/nombre de cancers dépistés ; 

• nombre de CTI ; 

• taux de CTI (‰) : nombre de CTI/nombre de mammographies de dépistage réalisées. 

Le test du Chi² a été utilisé pour les analyses comparatives (analogique vs numérique, DR vs 
CR, différentes marques de CR) ; le seuil de significativité à 0,05 a été retenu. 

2.3. Modalités et calendrier de l’enquête 

� Une première vague a été menée entre novembre 2009 et janvier 2010  

Le questionnaire a été adressé par e-mail aux SG et concernait l’année 2008 et le premier 
semestre 2009. Il a été accompagné d’une lettre de la DGS adressée aux DRASS (directions 
régionales des affaires sanitaires et sociales), afin de les sensibiliser à cette enquête et de s’en 
faire le relais auprès des SG. 

Cinquante-quatre SG (sur un total de 89) correspondant à 56 départements (19 régions) ont 
répondu à cette première vague d’enquête. Le nombre total de mammographies enregistrées 
était de plus de 2,1 millions, ce qui correspond environ aux deux tiers des mammographies 
réalisées au niveau national sur cette période de 18 mois dans le programme de dépistage 
organisé. 

� Une seconde vague d’enquête a été menée entre mai et juin 2010  

Le questionnaire portait sur les mêmes champs que celui relatif à la première vague 
d’enquête. Un courrier, cosigné par la DGS et l’INCa, a été adressé aux SG pour les sensibiliser 
à cette seconde vague d’enquête (cf. annexe 3). La période de recueil couvrait l’ensemble de 
l’année 2008 (mise à jour des données) et de l’année 2009. L’objectif était d’obtenir des 
données consolidées pour 2008, de compléter le recueil pour 2009 et de tendre vers 
l’exhaustivité en termes de SG répondantes. 

Quatre-vingt-une SG correspondant à 92 départements (22 régions) ont répondu à cette 
seconde vague. Le nombre total de mammographies enregistrées était de plus de 4,2 millions, 
ce qui correspond à 90 % des mammographies réalisées au niveau national sur cette période 
de 24 mois dans le programme de dépistage organisé. Les données présentées pour l’année 
2008 sont les données actualisées, recueillies auprès de ces 81 SG. 

� Une troisième vague d’enquête a été menée entre juillet et septembre 2011 

Le questionnaire portait sur les mêmes champs que celui relatif aux précédentes vagues 
d’enquête. La période de recueil couvrait l’ensemble de l’année 2009 (mise à jour des 
données) et de l’année 2010. Pour l’année 2010, le recueil permettait, en plus, de distinguer 
les nouvelles plaques avec technologie aiguille des plaques « ancienne génération ». 
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Quatre-vingt-six SG correspondant à 97 départements (22 régions) ont répondu à cette 
troisième vague. Le nombre total de mammographies enregistrées était de plus de 
4,4 millions, ce qui correspond à 94 % des mammographies réalisées au niveau national, dans 
le programme de dépistage organisé, sur cette période de 24 mois. Les données présentées 
pour l’année 2009 sont les données actualisées, recueillies auprès de ces 86 SG. 
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3. RÉSULTATS 
Quatre-vingt-six SG (sur 89) correspondant à 97 départements français (22 régions 
métropolitaines et 4 régions d’outre-mer) ont répondu à cette quatrième vague d’enquête. Les 
résultats obtenus pour cette dernière vague d’enquête sont mis en perspective avec les 
résultats des vagues d’enquêtes précédentes. 

Sur la dernière vague d’enquête, le nombre total de mammographies enregistrées était de plus 
de 4,5 millions, ce qui correspond à 95 % des mammographies réalisées dans le programme 
national sur cette période de 24 mois (2010-2011). 

3.1. Équipements 

Au cours de la dernière vague d’enquête, 2 363 installations radiologiques ont été recensées 
en 2010, 2 235 en 2011 (dans le cadre du programme national de dépistage du cancer du sein). 

En 2011, le parc d’appareil était composé de 79 % d’installations numériques (figure 1 et 
tableau 1). Une forte augmentation de la proportion d’installations numériques était constatée 
depuis l’année 2008 (42 % vs 79 %). La part des systèmes DR augmentait entre 2010 et 2011 
(15 % vs 25 %) au détriment de la part des systèmes CR et des appareils analogiques. Une 
grande hétérogénéité était constatée entre les départements dans leur niveau d’équipement 
en technologie numérique, ainsi que dans les systèmes utilisés (DR ou CR). 

Les équipements pour lesquels le type de technologie manquait et classés « Non identifiés » 
dans cette enquête, représentaient 1 % en 2011. Les systèmes CR, pour lesquels la marque 
n’était pas connue, représentaient 3 % des équipements en 2010 et en 2011 (tableau 1). 

La répartition des différentes marques CR était globalement stable entre 2010 et 2011. Les 
dispositifs de marque A représentaient près de 55 % des CR utilisés en 2010, 53 % en 2011. 

Figure 1 Évolution du type d’installations agréées dans le programme de dépistage du cancer du sein entre 2008 et 2011 
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* Données 2008 relatives à 81 structures de gestion 
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Tableau 1. Répartition des équipements par systèmes et marques en 2010 et 2011  

 

3.2. Dépistages 

En 2011, 83 % des clichés étaient réalisés par technologie numérique (figure 2 et tableau 2). 
Une forte augmentation de la proportion de clichés numériques était constatée depuis l’année 
2008 (28 % vs 83 %), plus marquée encore que celle décelée au niveau du parc d’appareils. 

La proportion de clichés numériques DR était en constante augmentation depuis 2008 
(tableau 3), la proportion de clichés numériques CR décroissant, pour la première fois, sur la 
dernière année étudiée. 

En 2011, 29 % des clichés ont été réalisés en utilisant un système DR, 54 % en utilisant un 
système CR, dont 30 % avec un système de la marque A (tableau 2). 

La part des mammographies concernant des appareils CR avec une nouvelle technologie 
aiguille augmente entre 2010 et 2011 (2 % vs 6 %), mais restait encore très inférieure, en 2011, 
à la part des mammographies relatives aux plaques « ancienne génération » (46 %) (tableau 2). 
Ces faibles effectifs, recensés pour les années 2010 et 2011, n’ont pas permis d’effectuer des 
analyses par sous-groupes (en fonction du type de plaques CR). 

Figure 2. Évolution des dépistages réalisés selon les types d’installation dans le programme de dépistage du cancer du sein 
entre 2008 et 2011 
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* Données 2008 relatives à 81 structures de gestion 

2010 2011

Equipements N % N %

Analogiques 665 28% 466 21%

Numériques

DR 343 15% 571 25%

CR

A 749 32% 644 29%

B 164 7% 162 7%

C 213 9% 192 9%

D 84 4% 87 4%

E 67 3% 49 2%

Inconnu 78 3% 64 3%

Non identifiés 0 0% 14 1%

Total 2363 100% 2235 100%

     2008*               2009                2010               2011 
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Tableau 2. Répartition des mammographies de dépistage en fonction de la technologie utilisée en 2010 et 2011 

 

Tableau 3. Répartition des dépistages réalisés selon la technologie numérique entre 2008 et 2011 

 
* Données 2008 relatives à 81 structures de gestion 

3.3. Taux de cancers dépistés 

L’analyse menée pour les années 2010 et 2011 a permis de recenser 32 062 cancers dépistés. 
Le taux de cancers détectés était de 7‰, c’est-à-dire similaire au taux rapporté dans les 
évaluations du programme menées par l’InVS. 

On observait sur les années 2010 et 2011 une différence statistiquement significative entre le 
taux de cancers dépistés de la technologie numérique (7,1‰) et celui de la technologie 
analogique (6,8‰) (tableau 4). 

La mise en perspective de ces données avec les données des années antérieures montre que la 
différence des taux de cancers détectés entre les technologies analogiques et numériques était 
statistiquement significative pour l’année 2008 (6,6‰ vs 5,6‰), en défaveur du numérique, 
mais que taux de détection des cancers pour la technologie numérique a augmenté jusqu’en 
2010, année à partir de laquelle ce taux est devenu de manière statistiquement significative 
supérieur à celui de la technologie analogique (tableau 5) et ce aussi bien en 2010 qu’en 2011 

83 %

2010 2011

Dépistages N % N %

Analogiques 551 461 25% 390 714 17%

Numériques

DR :  plein champ 403 370 18% 683 959 29 %

CR : plaques  1 272 570 57% 1 244 090 54 %

Marques CR

A 760 485 34 % 703 473 30 %

B 118 879 5 % 123 389 5 %

C 186 779 8 % 198 904 9 %

D 61 222 3 % 66 757 3 %

E 64 391 3 % 71 574 3 %

Inconnu 80 814 4 % 79 993 4 %

Types de plaques CR

(plaque ancienne 
génération) 1 188 306 53 % 1 063 225 46 %

(nouvelle 
technologie aiguille) 35 690 2 % 131 849 6 %

(type de technologie 
inconnue) 48 574 2 % 49 016 2 %

Total 2 227 401 100% 2 318 763 100%

Répartition des dépistages selon la technologie numérique

2008 * 2009 2010 2011

Numériques – DR
( plein champ)

7 % 10 % 18 % 29 %

Numériques – CR
( plaques)

21 % 52 % 57% 54 %
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(tableau 4). On note enfin que le taux de détection des cancers pour la technologie analogique 
était globalement stable sur la période 2008-2011 (tableau 5). 

Tableau 4. Détection des cancers en fonction de la technologie utilisée en 2010 et 2011 

 

Tableau 5. Évolution du taux de détection des cancers entre 2008 et 2011 

 
* Données 2008 relatives à 81 structures de gestion 

 

On observe également que depuis 2008, pour les systèmes numériques, le taux de détection 
de cancers des systèmes DR est significativement plus élevé que celui des CR et reste, depuis 
2009, globalement stable dans le temps (7,5‰ en 2009, 7,7‰ en 2010 et 7,5‰ en 2011). 
Hormis en 2008 (6,5‰ vs 6,6‰), le taux de détection de cancers des systèmes DR est 
également significativement plus élevé que celui relatif à l’analogique. 

Pour les années 2010 et 2011, la différence dans les taux de détection de cancers entre les 
dispositifs DR et CR était statistiquement significative (7,6‰ vs 6,9‰, p < 0,05) (tableau 6). 

On observe de plus une différence statistiquement significative entre les taux de détection de 
cancers selon les marques de dispositif CR utilisés (tableau 6). En 2010-2011, le taux de cancers 
détectés sur dispositifs CR de marque A était le seul dont la valeur se situe au-dessus de 7‰. 
Les taux de cancers détectés sur dispositifs CR de marques B, C, D, E étaient tous inférieurs au 
taux de détection moyen des dispositifs CR ; toutefois, les faibles effectifs de dépistages 
réalisés pour ces marques incitent à la prudence dans l’interprétation de ces données. 
  

2010 2011 2010 et 2011

Dépistages
Cancers

p Dépistages
Cancers

p Dépistages
Cancers

p
N ‰ N ‰ N ‰

Analogiques 551 461 3 878 7
<0.05

390 714 2 564 6,6
<0.05

942 175 6 442 6,8
<0.05

Numériques 1 675 940 11 980 7,2 1 928 049 13 640 7,1 3 603 989 25 620 7,1

Total 2 227 401 15 858 7,1 2 318 763 16 204 7 4 546 164 32 062 7

Taux de détection des cancers

2008 * p 2009 p 2010 2011

Analogiques 6,6 ‰
<0.05

6,6 ‰
NS

7 ‰ 6,6 ‰

Numériques 5,6 ‰ 6,6 ‰ 7,2 ‰ 7,1 ‰

DR 6,5 ‰
<0.05

7,5 ‰
<0.05

7,7 ‰ 7,5 ‰

CR 5,4 ‰ 6,3 ‰ 7 ‰ 6,9 ‰

Total 6,4 ‰ 6,6 ‰ 7,1 ‰ 7 ‰
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Tableau 6. Taux de détection des cancers en fonction des systèmes numériques et marques de CR utilisés en 2010 et 2011 

 

À titre indicatif, une analyse rudimentaire des données 2010-2011 permettait de souligner la 
variabilité des taux de détection de cancers entre les différentes régions françaises, pour les 
différentes technologies étudiées (seule une analyse descriptive a été menée à cette échelle). 
Celle-ci a permis d’observer qu’en 2010 et en 2011, les installations situées dans les DOM et en 
Corse conduisaient à des taux de détection plus faibles que pour les régions métropolitaines 
(cf. annexe 4). 

3.4. Taux de carcinomes canalaires in situ (CCIS) 

Le taux de CCIS parmi les cancers dépistés (y compris les cancers d’histologie inconnue) était 
de 15 % pour l’ensemble des années 2010 et 2011 (tableau 7). On observait sur cette même 
période de 24 mois une différence statistiquement significative entre le taux de CCIS pour la 
technologie numérique (15 %) et celui correspondant à la technologie analogique (14 %) 
(tableau 7). 

Une mise en perspective avec les données des années antérieures montre que les taux de CCIS 
entre les technologies analogiques et numériques étaient comparables pour les années 2008 
et 2009 (tableau 8). Le taux de CCIS pour la technologie numérique a légèrement augmenté à 
partir de 2010, année à partir de laquelle ce taux est devenu supérieur à celui de la technologie 
analogique. Le taux de CCIS pour la technologie analogique était globalement stable sur la 
période 2008-2011. 

Tableau 7. Taux de CCIS parmi les cancers diagnostiqués en 2010 et 2011 

 
 

2010 et 2011 – Systèmes numériques

Dépistages
Cancers

p
N ‰

DR 1 087 329 8 213 7,6
<0.05

Total CR 2 516 660 17 407 6,9

CR

A 1 463 958 10 593 7,2

<0.05

B 242 268 1 669 6,9

C 385 683 2 509 6,5

D 127 979 768 6

E 135 965 828 6,1

Inconnu 160 807 1 040 6,5

Total 3 603 989 25 620 7,1

2010 2011 2010 et 2011

Cancers
CCIS

p Cancers
CCIS

p Cancers
CCIS

p
N % N % N %

Analogiques 3 878 562 14%
<0.05

2 564 336 13%
<0.05

6 442 898 14%
<0.05

Numériques 11 980 1 784 15% 13 640 2 046 15% 25 620 3 830 15%

Total 15 858 2 346 15% 16 204 2 382 15% 32 062 4 728 15%
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Tableau 8. Évolution du taux de CCIS parmi les cancers dépistés entre 2008 et 2011 

 
* Données 2008 relatives à 81 structures de gestion 

 

En 2010 et 2011, le taux de CCIS des systèmes DR était significativement plus élevé que celui 
correspondant aux systèmes CR (17 % vs 14 %, p < 0,05) (tableau 9). Sur cette même période, 
aucune différence statistiquement significative n’était constatée entre le taux de CCIS des 
systèmes CR et celui relatif aux systèmes analogiques (14 % vs 14 %). 

Enfin, on relevait une différence statistiquement significative entre les taux de CCIS selon les 
marques de dispositif CR utilisés (tableau 9). Ce taux variait de 13 % à 15 % en fonction des 
marques de systèmes CR. 

Tableau 9. Taux de CCIS parmi les cancers dépistés selon le système et la marque utilisée en 2010 et 2011 

 
 

3.5. Clichés techniquement insuffisants (CTI) 

On observe sur la période 2010 et 2011 et avec plus de 13 000 cas de CTI rapportés, que le 
taux de CTI des systèmes analogiques était statistiquement supérieur au taux de CTI des 
systèmes numériques (5,2‰ vs 2,4‰, p < 0,05) (tableau 10).  

Une mise en perspective avec les données des années antérieures montre que les taux de CTI 
des technologies analogiques étaient déjà statistiquement supérieurs au taux de CTI des 
systèmes numériques pour les années 2008 et 2009 (tableau 11). Néanmoins, depuis 2008, le 
taux de CTI sur technologie analogique a doublé (5,5‰ vs 2,8‰) alors que, dans le même 
temps, le taux de CTI des systèmes numériques a diminué (2,3‰ vs 2,6‰) (tableau 11). 

En 2010 et 2011, le taux de CTI sur dispositif DR était statistiquement inférieur au taux de CTI 
sur dispositif CR (1,8‰ vs 2,6‰, p < 0,05) (tableau 12). 

Taux de CCIS

2008 * P 2009 p 2010 2011

Analogiques 14 %
NS

14 %
NS

14 % 13 %

Numériques 14 % 14 % 15 % 15 %

Total 14 % 14 % 15 % 15 %

2010 et 2011 – Systèmes numériques

Cancers
CCIS

p
N %

DR 8 213 1 357 17%
< 0.05

Total CR 17 407 2 473 14%

CR

A 10 593 1 559 15%

< 0.05

B 1 669 239 14%

C 2 509 321 13%

D 768 116 15%

E 828 107 13%

Inconnu 1 040 131 13%

Total 25 620 3 830 15%
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Une différence statistiquement significative était retrouvée entre les taux de CTI selon les 
marques de dispositif CR utilisés (tableau 12). Par rapport aux systèmes CR de marque E (taux 
de CTI le plus bas), les systèmes de marques B et D avaient un taux de CTI respectivement 70 % 
et 60 % plus élevé. 

Tableau 10.Répartition des mammographies de dépistage classées CTI  en fonction de la technologie utilisée en 2010 et 2011 

 

Tableau 11. Évolution du taux de CTI entre 2008 et 2011 

 
* Données 2008 relatives à 81 structures de gestion 

 

Tableau 12. Répartition des mammographies de dépistage CTI en fonction des systèmes et marques de CR utilisés en 2010 et 
2011 

 
 
 
 
  

2010 2011 2010 et 2011

Dépistages
CTI

p Dépistages
CTI

p Dépistages
CTI

p
N ‰ N ‰ N ‰

Analogiques 551 461 2 778 5
< 0.05

390 714 2 156 5,5
< 0.05

942 175 4 934 5,2
< 0.05

Numériques 1 675 940 4 097 2,4 1 928 049 4 397 2,3 3 603 989 8 494 2,4

Total 2 227 401 6 875 3 2 318 763 6 553 2,8 4 546 164 13 428 3

CTI

2008 * P 2009 P 2010 2011

Analogiques 2,8 ‰
<0.05

4,4 ‰
<0.05

5 ‰ 5,5 ‰

Numériques 2,6 ‰ 2,4 ‰ 2,4 ‰ 2,3 ‰

Total 2,7 ‰ 3,1 ‰ 3,1 ‰ 2,8 ‰

2010 et 2011 – Systèmes numériques

Dépistages
CTI

p
N ‰

DR 1 087 329 1929 1,8
< 0.05

Total CR 2 516 660 6565 2,6

CR

A 1 463 958 3395 2,3

<0.05

B 242 268 900 3,7

C 385 683 990 2,6

D 127 979 442 3,5

E 135 965 296 2,2

Inconnu 160 807 542 3,4

Total 3 603 989 8 494 2,4
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4. DISCUSSION 
Cinq ans après l’autorisation de la technologie numérique dans le programme national de 
dépistage, cette enquête, rétrospective et déclarative, permet de faire un point sur l’évolution 
du parc français, ainsi que sur les performances « apparentes » de la technologie analogique et 
de la technologie numérique. 

Bien qu’il faille tenir compte de la nature rétrospective du recueil d’informations sur la nature 
des installations utilisées (obtenue secondairement par les structures de gestion auprès des 
radiologues) et de la prise en compte progressive de cette information dans les logiciels 
métiers des structures de gestion, le passage de la technologie analogique à la technologie 
numérique apparaît en 2011 fortement engagé avec plus de 80 % des mammographies du 
programme de dépistage réalisées sur des dispositifs s’appuyant sur des systèmes numériques. 
Ces résultats sont comparables à ceux produits par l’InVS (3). La disparition progressive des 
films et des systèmes de développement (impossibilité d’achat, de location, de maintenance), 
conséquence de cette évolution, est anticipée par les fabricants et amplifie cette migration et 
son rythme. Cette évolution du parc mammographique est un facteur favorable à l’évolution 
du programme national de dépistage des cancers du sein vers une dématérialisation des 
clichés (avec une ouverture sur une simplification de l’archivage et de son accessibilité, sur la 
télétransmission et sur le partage d’informations) annoncée dans la mesure 16 (action 16.4) du 
Plan cancer 2009-2013. 

Contrairement aux résultats de la première vague d’enquête, on observe désormais, en 2011, 
une différence statistiquement significative entre le taux de cancers détectés avec la 
technologie analogique et celui relatif à la technologie numérique, cette fois-ci en faveur du 
numérique. Les systèmes DR présentent, par ailleurs, des taux de détection de cancers 
statistiquement plus élevés que ceux de la technologie analogique et que ceux des installations 
CR eux-mêmes supérieurs à ceux de l’analogique, les taux de détection des installations CR 
étant cependant hétérogènes en fonction des marques utilisées. Des résultats similaires 
étaient observés pour les proportions de carcinomes canalaires in situ parmi les cancers 
dépistés, celles-ci étant statistiquement plus élevées pour les appareils numériques DR que 
pour celles correspondant aux systèmes CR et aux systèmes analogiques. 

Ces résultats doivent être interprétés avec prudence, dans la mesure où il n’est pas possible 
d’attribuer de manière stricte les variations observées à la technologie utilisée dans la mesure 
où, 1) il ne s’agissait pas d’une étude prospective randomisée, 2) des facteurs importants 
influant potentiellement sur les taux de détection de cancers du sein (tels que l’âge, la 
tendance temporelle de l’incidence, le rang ou encore la densité mammaire) ne pouvaient être 
recueillis dans le cadre de cette enquête et, 3) le résultat dépend dans chaque cas de 
l’ensemble de la chaîne de mammographie (il dépend donc du radiologue, du mammographe 
et le cas échéant des lecteurs de plaques et plaques [dispositifs CR] ainsi que des consoles de 
diagnostic et d’interprétation utilisées [l’utilisation des consoles de lecture n’était pas une 
donnée disponible dans le cadre de cette enquête], etc.). De plus, pour un même type 
d’installation, les résultats sont éminemment variables d’une installation à l’autre (les résultats 
présentés sont les valeurs moyennes pondérées). 

En termes de validité interne, on note que le fait que les informations recueillies sur les 
cancers pour 2011 ne soient pas complètement exhaustives pour la dernière année étudiée, 
en raison du retard à l’enregistrement de ce type d’informations au sein des SG, n’est pas 
différentiel et impacte a priori avec la même ampleur les différents groupes comparés. 
L’analyse par démembrement total des différents types de matériel n’était par ailleurs pas 
possible dans le cadre de cette enquête, et aurait nécessité de recourir à de multiples 
combinaisons selon les marques et versions des différents équipements conduisant à de très 
faibles effectifs par sous-groupes.  
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Les résultats obtenus concernant le caractère plus élevé des taux de détection de cancers par 
la technologie DR relativement à ceux du CR sont comparables à ceux présentés récemment 
dans deux études menées dans l’Ontario (4) et dans les Bouches-du-Rhône (5-6) et dans les 
évaluations publiées en 2010 par l’InVS à partir des données individuelles du programme de 
dépistage organisé de 2008 sur 65 départements (7) et en 2013 à partir des données 2010 (3). 
Dans ces deux dernières études, de même que dans notre enquête jusqu’en 2010, le taux de 
détection des cancers était même globalement inférieur pour les femmes ayant réalisé une 
mammographie avec un appareil numérique CR, comparé aux femmes ayant réalisé une 
mammographie analogique. Les marques des systèmes CR n’avaient pas été recueillies dans le 
cadre des évaluations de l’InVS, les données de cette enquête sont donc les seules existantes 
sur ce sujet. Les résultats français sur la faiblesse des taux de détection par la technologie CR 
relativement à la technologie analogique jusqu’en 2010 diffèrent ainsi sensiblement des 
études et analyses critiques jusqu’alors disponibles (8-18), notamment les études DMIST, 
Oslo II et une étude italienne, lesquelles avaient comparé la performance de la mammographie 
numérique versus analogique dans une situation de dépistage, et concluaient que les deux 
technologies apparaissaient globalement équivalentes en termes de détection de cancer en 
situation de dépistage. On note cependant que quatre de ces études, publiées entre 2000 
et 2004 manquaient de puissance statistique (8-11) et qu’une analyse en sous-groupe des 
résultats de l’étude DMIST (19) avait mis en évidence une supériorité de la mammographie 
analogique relativement à la mammographie numérique chez les seules femmes de plus de 
65 ans aux seins non denses, mais qu’elle avait vu ses conclusions remises en question. Par 
ailleurs, peu de résultats des systèmes numériques CR ont été publiés séparément sur le plan 
international, et l’essentiel de ces publications portait sur des systèmes DR ce qui peut 
expliquer l’absence de différence observée dans ces études. 

Les résultats des systèmes CR sont désormais à hauteur de l’analogique pour certaines des 
marques et il est donc possible d’émettre l’hypothèse que la moindre détection des cancers 
sur les installations numériques CR, dans les toutes premières années suivant l’introduction de 
la mammographie numérique, pourrait correspondre à une courbe d’apprentissage des 
premiers lecteurs face aux clichés numériques ou que l’amélioration des taux de détection 
témoigne des évolutions apportées par les fabricants à leurs appareils ou enfin de l’efficacité 
des mesures mises en place par l’AFSSAPS. Suite aux résultats de la première vague de cette 
enquête, l’AFSSAPS avait en effet décidé d’interdire les appareils semi-automatiques, 
analogiques et numériques, dont le nombre de réglages manuels nécessaires n’était plus 
adapté (20) et avait décidé le 22 novembre 2010 de la mise en place d’un renforcement des 
procédures de contrôle qualité des appareils (21). Suite à des difficultés rencontrées dans 
l’application de cette dernière décision, une nouvelle décision de l’ANSM a été publiée le 
15 décembre 2012 (22) et de nouvelles modalités de contrôle qualité ont été mises en 
application en 2013, mais il n’est pas possible de présager de leur efficacité sur l’évolution de 
la performance récente des appareils en question. Compte tenu de l’hétérogénéité des 
résultats observés selon les marques de CR et de la performance plus élevée des systèmes DR, 
les résultats récents posent malgré tout la question de la place dans le programme de 
dépistage de dispositifs analogiques et CR, ce dernier type de dispositif n’ayant par exemple 
pas été retenu dans les programmes d’autres pays (Royaume-Uni, Pays-Bas…). Ce point 
nécessite cependant une mise en balance rigoureuse compte tenu notamment de 
l’accroissement potentiel du surdiagnostic qui pourrait survenir en lien avec un progrès 
« technologique » conduisant à une augmentation des taux de détection notamment de 
cancers canalaires in situ. 
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Notre enquête apporte également des résultats en matière de qualité des clichés et indique en 
particulier que le taux de CTI est plus important en technologie analogique qu’en technologie 
numérique (tous ces taux restent toutefois en deçà du taux souhaitable, égal à 1 % (1)). Pour 
les différentes marques de systèmes CR, ces taux sont hétérogènes et les systèmes DR 
conduisent à un classement moins fréquent en CTI. Il faut néanmoins prendre en compte que 
les traitements informatiques appliqués aux images numériques permettent de « lisser » les 
images et d’en corriger esthétiquement (et non qualitativement) les défauts. On note 
également que les installations analogiques encore en activité fin 2011 ont globalement un 
taux de CTI plus important et un taux de détection des cancers moindre que ceux constatés à 
travers le parc analogique depuis 2008. La mise en perspective de la part d’appareils 
analogiques restants fin 2011 avec les volumes de mammographies analogiques réalisés fait 
penser que seuls les centres de radiologie aux plus faibles débits ont continué cette activité (en 
analogique). Ceci pourrait expliquer l’augmentation de CTI (moins il y a d’activité, plus il est 
compliqué de maintenir la chaîne image à un bon niveau). 

Au total, l’hétérogénéité des résultats des installations mammographiques utilisées dans le 
programme de dépistage du cancer du sein a pu être décelée, puis vérifiée du fait de 
l’existence en France du programme de dépistage organisé, son cahier des charges prévoyant 
l’enregistrement exhaustif d’informations tant sur les appareils que sur les résultats des 
dépistages. Au-delà du programme de dépistage organisé du cancer du sein, ces résultats 
bénéficieront également aux examens réalisés dans le cadre d’une démarche individuelle et de 
diagnostic ou de suivi de pathologies mammaires, cancéreuses ou non. 

Fin 2011, la migration vers la technologie numérique était engagée à plus de 80 % dont 25 % 
en DR. Mais l’enquête révèle également, 1) que les systèmes DR présentent, en 2011, un taux 
de détection de cancers plus élevé que les technologies analogiques et numériques CR, les 
systèmes CR ayant, pour la première fois depuis 2008, un taux moyen de détection des cancers 
supérieur à l’analogique et, 2) qu’il existe une variabilité de ces taux en fonction des 
différentes marques de CR. 

Bien que des mesures de renforcement de la procédure de contrôle qualité aient été prises 
encore récemment, il serait judicieux de définir des critères permettant de limiter l’usage des 
installations les moins performantes dans le cadre du programme de dépistage de sorte à ne 
pas laisser place à des pertes de chance d’une installation à l’autre en matière de dépistage. 
Ceci vaut d’autant que de nouvelles technologiques ont été introduites sur le marché, 
notamment la tomosynthèse et que ceci peut constituer un facteur d’hétérogénéité des 
performances entre installations de tomosynthèse d’une part (toutes n’étant pas équivalentes) 
et relativement aux installations DR, CR et analogiques d’autre part. 

Une nouvelle vague d’enquête sera lancée en 2014 afin de suivre les tendances de la détection 
des cancers et des évolutions du parc d’installations afin de mieux appréhender les 
performances des dispositifs CR et notamment des plaques de nouvelle génération. Cette 
enquête sera étendue à la documentation des différentes marques d’appareils DR utilisés dans 
le cadre du dépistage. 
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6. ANNEXES 
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Annexe 4 : Taux de détection de cancers par régions 

  



Performance de la mammographie dans le dépistage organisé du cancer du sein 

Page | 25 

6.1. Annexe 1 : Saisine de la Direction générale de la santé  
du 19 novembre 2009 
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6.2. Annexe 2 : Questionnaire d’enquête (année 2011) 
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6.3. Annexe 3 : Courrier de mise en place de l’enquête 
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6.4. Annexe 4 : Taux de détection de cancers par régions 

Taux de détection des cancers, en 2010 et 2011, par types de technologies et par régions 
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