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 PRÉF
FACE

D
Dépistage
cancer du
d sein

1

Faire des choix
c
en matière de
d soins ressemb
ble vite à de la dis
scrimination, en particulier
p
lorsque ces choix sont ba
asés
sur l’âge. Comment
C
par exe
emple justifier le refus
r
de rembourrsement d’une inttervention coûteusse sur le cœur à une
personne, uniquement
u
sur un critère d’âge, même
m
si pour le re
este cette personn
ne est encore en bonne forme? De
e tels
raisonneme
ents conduisent sy
ystématiquement à des discussion
ns enflammées, no
ourries à partir de
e systèmes de valleurs
parfois diam
métralement oppo
osés.
La présente
e étude qui pose la question de sa
avoir s’il faut offrirr un dépistage orrganisé du cancerr du sein aux fem
mmes
âgées de 70
7 à 74 ans, nou
us place donc à nouveau sur un sol glissant. Mais
s il y a encore d’autres raisons d’être
d
particulièrement vigilants surr un tel sujet. Com
mme dans tout dé
épistage organisé
é, on s’adresse en
n effet à des gens
s qui
ne présente
ent a priori pas de
e plainte de santé
é et qui n’étaient donc
d
pas nécessa
airement demandeurs d’un tel exam
men.
L’adage priimum non nocere est donc ici d’auttant plus importan
nt.
En matière d’argumentation à développer, il y a aussi un défi particulier
p
à releve
er. Le clinicien est plus coutumier de
d la
logique utilisée pour poser un diagnostic che
ez une personne
e qui a une plaintte que de celle u
utilisée en matière
e de
screening. Dans le premierr cas, le risque d’un
d
résultat faux
x positif est non seulement plus petit mais est aussi
a
clairement considéré comme moins importan
nt qu’un résultat faux
f
négatif, qui équivaut à loupe
er un diagnostic. Cela
explique po
ourquoi les inconv
vénients d’un dép
pistage sont systématiquement sou
us évalués. De plu
us, le sujet est loin de
laisser l’opiinion publique ind
différente, un lobb
bying intense estt organisé à son propos, et il est (donc) aussi sensible
politiqueme
ent.
Même si on
n mobilise toutes les preuves scien
ntifiques disponib
bles pour fonder un
u avis sur la que
estion, on ne peutt pas
pour autant espérer arrêter la controverse. Nous
N
osons néan
nmoins espérer que ce rapport ap
pportera tout ce qu’on
q
peut attend
dre d’un organe d’avis scientifique dans
d
un tel débat.

Jean-Pierre
e CLOSON
Directeur Général
G
Adjoint

Raf MERTENS
Directeur Général
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1. CONTEXTE

3 DESCRIIPTION DE
3.
E LA PROB
BLÉMATIQU
UE

Le KCE a déjà publié trois rappo
orts sur le dépista
age du cancer du sein. Le
rapport de bas
se publié en 200
05 (rapport N°11 du KCE) conce
ernait le
dépistage du ca
ancer du sein en général, dans la population sans facteurs
de risque. Le dé
épistage du cance
er du sein des fem
mmes de la tranch
he d’âge
40-49 ans a faitt l’objet d’une misse à jour partielle publiée
p
en 2010. Dans ce
rapport (rapport N° 129 du K
KCE), le KCE ne recommandait pas le
dépistage systé
ématique des fem
mmes de moins de 50 ans. Le trroisième
rapport (rapporrt 172 du KCE), publié en 2012, a posé le probllème de
l’indentification des femmes exxposées à un risq
que accru de ca
ancer du
sein. Le rappo
ort actuel pose la question de l’extension
l
du dé
épistage
organisé du can
ncer du sein aux ffemmes âgées de
e 70 à 74 ans
Cette question est régulièrement adressée aux politiciens en ra
aison de
l’augmentation régulière de l’esp
pérance de vie de la population fé
éminine.
Si la plupart des
d
groupes acttifs dans le dép
pistage demande
ent cette
prolongation, le
es autorités publiques font preuv
ve de moins d’un
nanimité.
Seuls quatre Etats
E
membres d
de l’Union europé
éenne ciblent la tranche
d’âge des 70-7
74 (la France, less Pays-Bas, l’Esp
pagne et la Suèd
de)1. Les
autres pays ins
sistent sur la néce
essité d’informer le
es femmes et de partager
avec elles la prise de décision.

3
3.1.
Approche intuitive

2. QUESTIONS POSÉES
Le dépistage organisé
o
du cance
er du sein devrait-il être prolongé
é jusqu’à
l’âge de 74 ans
s? Si la réponse à cette question es
st négative, que répondre
r
à la personne qui
q demande ce dépistage?
La première question concerne p
plus spécifiqueme
ent les pouvoirs publics et
la seconde, les prestataires de soins.

De façon intuitive
D
e, le dépistage du
d cancer fait se
ens. Les médias sont
g
généralement
enthousiastes à l’ég
gard du dépistage
e. Cette attitude a été
d
démontrée
par Sc
chwartz au débutt du 21e siècle2. Une enquête réa
alisée
a Etats-Unis a révélé que 87% des adultes conssidéraient que dépister
aux
e une bonne idée. Trois quart des
est
s personnes interrrogées déclaraien
nt que
d
diagnostiquer
un cancer à un stad
de précoce sauvve la vie la plupa
art du
te
emps. L’enthousiasme des répond
dants était si fortt que pour la ma
ajorité
d
d’entre
eux le dé
épistage n’était pas
p
une décision
n à prendre mais un
im
mpératif moral3.
C
Cette
attitude générale que nous
s pouvons résum
mer ainsi “la déte
ection
p
précoce
des canc
cers sauve des vies” peut avoirr suscité des attentes
irrréalistes de la part des femmes
s. Silverman a rréalisé des interv
views
té
éléphoniques pou
ur évaluer comme
ent les femmes co
onsidèrent le canc
cer du
s
sein
et le bénéfic
ce du dépistage par mammograp
phie4. La majorité
é des
ré
épondantes con
nsidérait le can
ncer du sein ccomme une ma
aladie
p
progressive
uniforrme et croyait qu
ue tous les canccers débutent parr une
fo
orme curable et silencieuse.
s
En ré
ésumé, ces femm
mes pensaient que
e si le
c
cancer
du sein n'e
est pas détecté pa
ar une mammogra
aphie et traité de façon
f
p
précoce,
il grand
dit, se propage et
e tue. Fortes de ces croyances
s, les
fe
emmes estimaien
nt que les cancers
s avancés (et san
ns doute la pluparrt des
c
cancers
mortels) sont
s
liés à un éche
ec au niveau du d
dépistage précoce
e.
S
Schwartz
a soulign
né que 94% des femmes
f
ne saven
nt pas que le dépistage
p
peut
détecter des
s cancers qui ne vont jamais prog
gresser. De plus, 92%
d répondantes sont persuadées du fait que la mammographie ne
des
e peut
fa
aire de tort à une personne qui n'a pas de cancer du
u sein5.
L corps médical lui-même n’appréhende pas tou
Le
ujours le dépistag
ge de
m
manière
adéquate
e. C’est ainsi que de
d nombreux cliniciens restent foca
alisés
s le taux de ca
sur
ancers diagnostiq
qués (objectif inte
ermédiaire), alors
s que
l’objectif final du dépistage
d
est de diminuer la morttalité. D’autre parrt, les
c
cliniciens
paraisse
ent plus sensibilisés au risque de m
méconnaître un ca
ancer
(ffaux négatif) qu’aux risques liés au
ux résultats fausse
ement positifs.
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3.2. Approche épidémiolog
gique

3
3.2.1.
Objectif à court terme

Le cancer du sein est le canccer le plus fréqu
uent chez la fem
mme. En
Belgique, 10.84
49 cancers du sein ont été diagnostiqués en 2008. Plus de
trois quarts des
s cancers du sein sont diagnostiqués après l’âge de
e 50 ans.
L’âge moyen au
a moment du d
diagnostic est de
e 62 ans. L’incide
ence du
cancer du sein est de 370,7/100.000 dans le groupe des femmes âgées
â
de
70 à 75 ans6.
Néanmoins, la part relative de la
a mortalité due au cancer du sein dans la
mortalité totale diffère en fonction de l’âge. En 199
99, le cancer du sein
s
était
responsable de
e 18% des décèss chez les femmes âgées de 50 à 54 ans,
de 13% dans le
e groupe de 60 à 64 ans et de 6%
% dans le groupe de 70 à
74 ans (Rappo
ort N°11 du KCE)). En 2006, cette
e proportion était de 14%
pour les femme
es âgées de 50 à 54, 12% pour le
e groupe de 60 à 64 ans,
7% pour le grou
upe des 70 à 74 a
ans et 5% pour le groupe des 75 à 79 ans6.
Caractéristiques fondamentales d’un dépistage:

Le dépistage a pour
L
p
objectif de confirmer
c
l’absen
nce de la maladie. La
p
personne
qui pa
articipe au dépiistage bénéficie de la “présom
mption
d
d’innocence”
en ce qui concerne le
e cancer du sein. A l’inverse, la patiente
q consulte son médecin parce qu’elle a une plain
qui
nte ou parce qu’e
elle a
c
constaté
quelque
e chose d’inhabituel, devient “su
uspecte” de maladie.
L
L’objectif
du méde
ecin et les moye
ens à mettre en œ
œuvre dans ces deux
s
situations
sont dia
amétralement opp
posés. Dans le ca
as d’une mise au point
d
diagnostique,
le médecin
m
a le devo
oir de tout mettre e
en œuvre pour tro
ouver
u
une
étiologie à la plainte ou au sy
ymptôme. A l’inve
erse, dans le cadre du
d
dépistage,
le méd
decin a le devoir de pratiquer uniq
quement les examens
in
ndispensables. Ceci afin de minim
miser les risques e
et les inconvénien
nts du
d
dépistage
pour les
s 996 femmes (/1
1.000) qui sont in
ndemnes du canc
cer du
s
sein.
L formation des
Le
s médecins étantt essentiellementt effectuée en hôpital
a
auprès
de malades, ce changement de point de vue est franche
ement
c
contre-intuitif
pourr un clinicien.

1.

3
3.2.2.
Objectif ultime
u

Le dépisttage s’adresse à des person
nnes en bonne
e santé
Contrairem
ment au patient qui consulte so
on médecin en ra
aison d’
une plainte ou d’un symptôme, la perso
onne qui particip
pe à un
dépistage
e est présumée in
ndemne de la ma
aladie recherchée.

2.

Le dépista
age a pour objectiif à court terme de
d confirmer l’abs
sence de
la maladie.

3.

Le dépista
age a pour objectif ultime de dimin
nuer la mortalité/m
morbidité
liée à la maladie.

4.

Le principe
e “primum non no
ocere” est particullièrement d’applic
cation en
ce qui concerne le dépistage.

Rappelons que
e pour mille fem
mmes dépistées entre
e
70 et 74 an
ns, plus
de 990 sont ind
demnes du canc
cer du sein.

Diagnostiquer les
D
s cancers à un
n stade précoce
e avant qu’ils ne se
d
développent
et essaiment
e
(métas
stases) est l’hyp
pothèse fondatric
ce du
d
dépistage
du canc
cer. C’est ainsi qu
ue l’on attend du d
dépistage qu’il dim
minue
la
a mortalité spéciffique à la maladie
e et conséquemm
ment la mortalité totale.
L fait que la technologie utilisée permette de diag
Le
gnostiquer des lé
ésions
p
peu
avancées ett donc potentielle
ement curables ne représente qu’une
é
étape
intermédiairre dans ce proces
ssus. Il s’agit d’une condition néces
ssaire
m
mais
qui n’est pas suffisante7.
O peut égaleme
On
ent émettre l’hyp
pothèse que le dépistage réduis
se la
m
morbidité
liée à la maladie, en perm
mettant l’utilisation
n de traitements moins
m
in
nvasifs (mastecto
omies partielles plutôt
p
que mastecctomies totales) et en
é
évitant
une partie des
d évolutions ve
ers les stades méttastatiques.
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3.2.3. Faux positifs
p
et diagno
ostics excédenta
aires
Avant d’instaure
er un dépistage o
organisé, il est néc
cessaire de s’assurer que
la balance ava
antages/inconvénients du dépistage penche du côté
c
des
avantages. Pour ce faire, l’am
mpleur de la diminution de morta
alité doit
contrebalancer la perte de qualitté de vie consécu
utive aux inconvén
nients et
aux risques induits par le dépista
age.
Les résultats dits: “faux-positiffs” (suspicion de
e lésion cancére
euse en
dehors de la prrésence d’un canccer) sont les effets
s négatifs indésira
ables du
dépistage du ca
ancer du sein less plus fréquents. Ces
C résultats faus
ssement
positifs créent de hauts nivea
aux d'anxiété et sont suivis d’e
examens
complémentaire
es.
Plus encore que les faux–positiffs, le risque de dia
agnostic excéden
ntaire est
le risque majeur du dépistage des femmes âgé
ées de 70 à 74 ans. Le
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76Bs

diagnostic excéde
d
entaire peut se dé
éfinir comme le fa
ait de diagnostiquer un
c
cancer
dont l’évo
olution est telle qu’il ne se serait jamais manifesté
c
cliniquement
en l’a
absence de dépis
stage8. Ce risque est d’autant plus élevé
q
que
le cancer es
st d’évolution len
nte et que l’esp
pérance de vie de
d la
p
personne
est faib
ble. Ce risque est
e particulièreme
ent méconnu dans la
p
population.
Très peu de femmes savent en effet que certains cancers
é
évoluent
tellemen
nt lentement que
e même s'ils ne
e sont pas traité
és ils
n
n'altèreront
pas la santé9.
C rapport a pourr objectif de quanttifier les avantage
Ce
es et les inconvén
nients
(v
voir Figure 1) de ce dépistage afin de pouvoir les m
mettre en perspecttive et
s
s’assurer
que les bénéfices l'emporrtent largement su
ur les risques de perte
d qualité de vie.
de

Figure 1 - mise
e en perspective des avantages et
e des inconvéniients potentiels du
d dépistage.
Faux-négatif

Réassurance
inadéquate

Résultat -

Réassurance

Diagnosstic retardé

Normal
Dépistagge par
mammoggraphie
Faux-positif

Examens com
mplémentaires

Anormal
Résultat +

Cancer
invasif

Cancer
in situ

Traitementt
précoce

Traitement
précoce

Diminuution
de morrtalité

Surtraaitement
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4. MÉTHODOLOGIE
Nous avons rec
cherché des élém
ments de réponse aux questions prrécitées,
dans la littératu
ure clinique, danss les études de modélisation et dans
d
les
données nation
nales et internatio
onales. Ces reche
erches ont été me
enées en
suivant les procédures en vigue
eur au KCE. Elles
s sont décrites en
n détails
dans le chapitre
e 2 du rapport scie
entifique.

4.1. Estimattion des bénéfices du dépista
age
4.1.1. Diminu
ution de la morta
alité
Les principales
s données proban
ntes relatives au dépistage du ca
ancer du
sein, sont issue
es de huit essaiss contrôlés rando
omisés. Sur base
e de ces
essais, on peutt retenir deux consstats principaux:
1. Le dépista
age entraîne une diminution de mortalité
m
de 23% sur une
période de
e suivi de 13 ans pour les femmes de plus de 50 an
ns ayant
bénéficié d’un
d
dépistage tou
us les deux ans.
2. Cette dimin
nution de mortalité se manifeste prrincipalement entrre 4 et 7
ans après le dépistage. Il cconvient de la me
ettre en perspectiive avec
l’espérance
e de vie de la pop
pulation-cible. L’es
spérance de vie moyenne
m
de ce grou
upe d’âge est de 16 ans à 70 ans
s et de 13 ans à 74 ans
(données belges
b
de 2009).
Les données probantes
p
issues de ces essais contrôlés
c
random
misés ne
peuvent donner une réponse complète à notre qu
uestion de base. En
E effet,
un seul essai ra
andomisé, l’étude
e suédoise dite de
es “Two County”, a inclus
des femmes âgées
â
de 70 à 7
74 ans et le nombre de septuag
génaires
participant à ce
et essai était trop ffaible (10.000 pou
ur les deux groupes) pour
pouvoir mettre en évidence un effet statistiqu
uement significatiff sur la
mortalité. De plus cette étude éta
ait entachée de biiais méthodologiques.

7

4
4.1.2.
Amélioration de la qualité
é de vie des patiientes
Le dépistage ayant pour objectif de
L
d mettre en évid
dence des tumeurs de
p
petite
taille, un de
es avantages atte
endus est de perm
mettre des traitem
ments
m
moins
agressifs. Ni
N les données iss
sues de essais co
ontrôlés randomisés, ni
le
es données factuelles recueillies en
e Belgique, ne pe
ermettent de conffirmer
c
cette
attente.
L essais contrôlés randomisés n’ont
Les
n
quantifié ni le taux de récidiv
ves ni
l’évolution vers le
es stades métas
statiques de la maladie. Il est donc
im
mpossible d’infirm
mer ou de conffirmer l’hypothèse
e d’une réductio
on de
m
morbidité
sur cette
e base. Par contrre, la perte de qu
ualité de vie impu
utable
a métastases es
aux
st inclue dans le modèle
m
décrit ci-dessous.
L
Les
données be
elges dont nous disposons acctuellement ne nous
p
permettent
pas de
e valider cette assertion. Les donn
nées les plus récentes
(rapport KCE 150)) font état de 58%
% de chirurgie con
nservatrice versus
s 38%
d mastectomies totales dans les stades les moinss avancés (Stades I et
de
III). Près de 90% des
d bénéficiaires de la chirurgie cconservatrice reço
oivent
é
également
un traittement par radiothérapie, 38% d’entre elles reçoive
ent un
trraitement de ch
himiothérapie né
éo-adjuvante et 41% un traite
ement
h
hormonal.

4
4.2.
Estimation
n des inconvén
nients du dépisstage
4
4.2.1.
Diminutio
on de la qualité de
d vie des particcipantes
Le dépistage prov
L
voque une diminuttion de la qualité d
de vie d’une partie
e des
p
personnes
dépisté
ées. Ceci s'expliqu
ue par une série d
de facteurs:
1. Les résultats faussement pos
sitifs du dépistage
e sont perçus pa
ar les
patientes com
mme de vrais pos
sitifs, aussi longtemps que les examens
complémentaires n’ont pas pe
ermis de les infirm
mer. Ils provoque
ent de
l'inquiétude pa
ar rapport au canc
cer du sein et auxx procédures inva
asives
telles que les ponctions mamm
maires.
2 Les diagnostic
2.
cs excédentaires et les traitementss qui les suivent (over(
diagnosis and
d over-treatment,, pour plus de d
détails, voir le ra
apport
scientifique) conduisent
c
à des inquiétudes grave
es et à des traitem
ments
lourds dont de
es amputations mammaires
m
qui n’o
ont pas d’influenc
ce sur
la survie de la
a personne.
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L’avance au
a diagnostic peu
ut entrainer une perte
p
de plusieurs années
de vie en bonne
b
santé. Le d
dépistage a pour objectif de diagn
nostiquer
le cancer plus
p
précocementt que ne le ferait un
u diagnostic clin
nique. La
patiente de
evient de ce fait m
malade du cancerr plus tôt dans le décours
de sa vie. Toutefois, si cette patiente
e décède d’une
e cause
indépendante de son canccer avant que ce
elui-ci n’ait eu le
e temps
d’évoluer, elle aura été “ma
alade du cancer” quelques années
s trop tôt
sans que cette avance au
u diagnostic et au
a traitement n’a
aient pu
influencer son
s espérance de
e vie10.

4.3. Approche par modélissation
Les revues de littérature précitée
es ne nous ayantt pas permis de quantifier
q
le poids des bénéfices
b
et des risques, nous av
vons construit un modèle
spécifique dans ce but. La construction de ce modèle a nécessité de
rechercher les études relatives à la qualité de vie
e des femmes pe
endant le
dépistage et à la qualité de vie des patientes au cours de leur mala
adie.

4.3.1. Mesure
res de la qualité de la vie
Différents instruments sont disp
ponibles pour me
esurer la qualité de vie.
Certains instrum
ments sont spécifiquement adaptés à la maladie, comme
par exemple, le
l questionnaire relatif à la qualité de vie des patientes
p
atteintes d'un cancer
c
du sein de l'European Organ
nization for Resea
arch and
Treatment of Cancer
C
(EORTC).. Ces outils évalu
uent l'image du corps,
c
le
fonctionnementt physiologique, la peur de la récidive… Toutefois, il n'est
pas possible de prendre en compte ces do
onnées de santé
é multidimensionnelles
s dans un modè
èle. Elles doiven
nt être converties
s en un
indice global de
d qualité de vie
e, à savoir, le Quality-Adjusted
Q
L
Life-Year
(QALY). Les QALYs sont le nom
mbre d’années de
e vie ajustées à la
a qualité
de vie.
Les recommandations pharmacco-économiques du
d KCE, considèrrent que
le questionnaire appelé EQ-5D (European Quality of Life-5 Dime
ensions)
est un des me
eilleurs instrumen
nts disponibles pour
p
évaluer les QALYs.
Avec cet instrument, la qualité d
de la vie liée à l'état de santé est mesurée
m
en prenant en compte cinq dimensions: la mo
obilité, l’autonomiie de la
personne, les activités coura
antes, la doule
eur/la gêne, l’anxiété/la
dépression. Po
our chacune de cces dimensions, plusieurs répons
ses sont
possibles. Celles-ci reflètent le niveau de sévérité du problème
e (aucun
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problème, quelqu
p
ues problèmes, des problèmess modérés, ou des
p
problèmes
graves) Ce questionnairre est soumis à la population conce
ernée,
s en ce qui conc
soit
cerne le dépistage, une population
n de femmes indemnes
d cancer du sein
du
n et en ce qui co
oncerne la malad
die, une populatio
on de
p
personnes
atteintes de ce cancerr. La revue de lla littérature a permis
d
d’identifier
trois éttudes qui correspondaient à nos ccritères d’inclusion
n. Sur
b
base
de ces étude
es, les variations de la qualité de vvie des septuagén
naires
s
sont
estimées com
mme suit:
1. La perte de qualité de vie co
onsécutive à un résultat de dépistage
faussement positif
p
est estimée
e à 16% pendant la période néces
ssaire
pour infirmer ce faux positif. En Belgique, ccette période durre en
moyenne 45 jours (minimum
m 36, maximum 54 jours) selon
n les
données AIM (Agence Intermuttualiste)
2 Pour les patie
2.
entes cancéreuses et pendant la première année qu
ui suit
le diagnostic (quel
(
que soit le traitement), la pertte de qualité de vie
v est
estimée à 16% pour les stade
es I, II, III et à 18
8% pour les stade
es IV.
Pendant les années
a
suivantes, la perte de qualitté de vie est estim
mée à
6% pour les stades I,II,III. Ce
ette perte demeu
ure stationnaire (18%)
(
pour les stade
es IV.
P
Plusieurs
limitatio
ons de cette app
proche nous oblig
gent à interpréter ces
c
chiffres
avec préc
caution. Il s’agit de
d résultats provvenant de pays angloa
s
saxons.
Le questio
onnaire utilisé, à savoir, l’EQ-5D m
mesure les dimen
nsions
s
sanitaires
générales et non les dim
mensions spécifiqu
ues au cancer du sein.
que sommaireme
L mesures conc
Les
cernant les patien
ntes ne prennent q
ent en
c
compte
l’impact à court terme du
d diagnostic ett de la chirurgie
e. Ce
q
questionnaire
aya
ant été utilisé lorrs des consultatio
ons ambulatoires
s; ses
ré
ésultats ne reflè
ètent pas la qua
alité de vie des patientes grave
ement
m
malades
ne pouva
ant plus se déplac
cer. Les particularités de l’étude uttilisée
p
pourraient
expliquer le faible chang
gement de qualité
é de vie constaté entre
le
es patientes ayan
nt un cancer du sein
s
et la populattion générale ou entre
le
es patientes ayan
nt développé des métastases
m
et celles qui n’en ont pa
as.

4
4.3.2.
Descriptio
on du modèle
Le modèle compa
L
are deux cohorte
es théoriques. Ce
es deux cohortes
s sont
c
constituées
de 100.000 femmes do
ont l’évolution est suivie jusqu’à la mort.
L schéma ci-dess
Le
sous représente cette
c
évolution:
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(1) cancer invasif
diagnostiqué lors du
dép
pistage
Femmes invitées

Cohortte A

(2) cancer d'intervalle

(3
3) cancer invasif
diagnostiqué dans le
grroupe des non‐
paarticipantes

9

I
II
III
IV
I
II
III
IV

(5) Décès (toutes
causes co
onfondues)

I
II
III
IV

(4)) Cancer canalaire in
situ

Cohortee B

Femmes non invitées

(6
6) cancer invasif
diagnostiqué dans le
grroupe des non‐
in
nvitées
(7
7) Cancer canalaire
in
n situ diagnostiqué
d
dans
le groupe des
n
non‐invitées

I
II
III
IV
(8) Décès (toutes
causes co
onfondues)
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La cohorte A illustre l’hypothèse
e d’une prolongatio
on du dépistage organisé
o
jusqu’à 74 ans
s. Elle est constiituée des femme
es invitées au dé
épistage.
Parmi celles-ci, certaines participent au dépistag
ge (invitées/partic
cipantes)
et d’autres non (invitées/non-parrticipantes). Les cancers
c
survenantt dans la
cohorte sont ré
épertoriés. Il s’ag
git soit de cance
ers diagnostiqués lors du
dépistage (1), soit de cancers d
diagnostiqués dans l’intervalle enttre deux
sessions de dé
épistage (2), soit de cancer diagn
nostiqués dans le
e groupe
des invitées/no
on-participantes ((3). Enfin, les ca
ancers canalaires
s in situ
peuvent surven
nir dans le group
pe des invitées/p
participantes tout comme
dans le groupe
e des invitées/non
n-participantes (4)). La très grande majorité
des femmes co
onstituant cette co
ohorte décèdera d’une autre affec
ction que
le cancer du se
ein (5).
La cohorte B (c
cohorte de contrô
ôle) correspond à la situation actue
elle. Les
membres de ce
ette cohorte ne ssont pas invitées au dépistage. Certaines
C
femmes serontt atteintes d’un cancer invasif (6
6), d’autres d’un
n cancer
canalaire in situ
u (7). La très gran
nde majorité des femmes constitua
ant cette
cohorte décède
era d’une autre afffection que le can
ncer du sein (8).
Le cancer du sein
s
évolue en qu
uatre stades (I, II, III, IV). Le stade
e I est le
stade le moins avancé. La survie
e est d’autant moins bonne et le tra
aitement
d’autant plus lo
ourd et plus invassif que le stade est avancé au moment du
diagnostic.

4.3.3. Hypoth
hèses de base
L’hypothèse de
e base est la suiivante: parmi les cancers détectés par le
dépistage, la prroportion de stade
es peu avancés (II et II) est plus importante
que parmi les cancers diagnosstiqués sur base
e de la clinique. Tout le
bénéfice du dé
épistage provientt des différences
s dans la répartittion des
stades (stage-s
shift) consécutive au dépistage.
L’autre hypothè
èse retenue est que la survie et
e la qualité de vie des
femmes dépendent uniquementt du stade de la tumeur et de l’âg
ge de la
femme au mom
ment du diagnosttic, que celui-ci soit
s consécutif ou non au
dépistage.
Les cohortes sont
s
suivies d’ann
née en année et évoluent en fonction de
paramètres de
e transition tels lle nombre de fe
emmes atteintes chaque
année (incidenc
ce) et le taux de ssurvie en fonction du stade du canc
cer.
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4
4.3.4.
Alimentattion du modèle
Pour réaliser cet exercice,
P
e
nous av
vons autant que ffaire se peut, alim
menté
n
notre
modèle avec des données belges.
b
Ces param
mètres sont décriits en
d
détails
dans le cha
apitre 3.3. du rapp
port.
L
L’espérance
de vie de la population étudiée provien
nt des tables de survie
s
d la population féminine
de
f
belge du
u même âge. L’in
ncidence du canc
cer en
fo
onction de l’âge et
e des stades de la
l maladie provien
nt du registre belg
ge du
c
cancer
(Communa
auté flamande). Les données relatiives au dépistage
e sont
is
ssues des progra
amme actuels (ffemmes de 50-69
9 ans en Wallon
nie, à
B
Bruxelles
et en Co
ommunauté Flama
ande).
U mesure de qualité de vie a été
Une
é appliquée à cha
aque compartime
ent du
m
modèle.
Le modèlle contient un cas
s de base (base ccase) qui correspo
ond à
la
a situation la plus vraisemblable.
“
“Par
essence, tous
s les modèles son
nt faux mais certains sont utiles”a

4
4.3.5.
Analyse de
d sensibilité
Dans notre modè
D
èle, nous avons émis un certain nombre d’hypoth
hèses
s
simplificatrices,
en
n raison des données dont nouss disposions et de la
n
nécessité
d’éviter l’utilisation d’un modèle
m
trop comp
plexe. Ce choix co
onduit
à une incertitude
e liée à la struc
cture du modèle
e, au bon choix
x des
p
paramètres
et de
e la source des informations. P
Pour faire face à ces
d
différents
types d’iincertitude, nous avons
a
réalisé une
e analyse de sens
sibilité
a
approfondie
utilisa
ant différents scé
énarios. Ces diffférents scénarios sont
d
décrits
en détails dans
d
la table 3.2 du
d rapport scientiffique.

a

citation attribuée au statisticien George
G
Box.

KCE Report 176
6Bs

D
Dépistage
cancer du
d sein

11

5. RÉSULTATS

6 DISCUS
6.
SSION

Le scénario de
e base montre que la prolongation du dépistage jus
squ’à 74
ans permettraitt d’éviter 1,3 décè
ès pour 1000 femmes participantes
s, ce qui
représente une
e réduction de 2
21% des décès. Globalement, le nombre
d’années de vie
e sauvées est estiimé à 13,1 et le gain en QALY à 3,9.
L’analyse de se
ensibilité du modè
èle comprend un scénario
s
pessimis
ste et un
scénario optimiste .
Le scenario pe
essimiste fait l’hyypothèse d’un ex
xcédent de diagnostic de
20%, d’un taux de faux positifs d
de 10%, entrainan
nt une perte de qu
ualité de
vie de 0,19 perd
durant pendant 54
4 jours (temps né
écessaire pour infiirmer les
résultats). La distribution des cancers dépisté
és par stades observée
o
actuellement da
ans le cadre du d
dépistage organisé en Flandre (50--69 ans)
a été appliqué
ée au groupe d
dépisté. Ce scén
nario pessimiste permet
d’estimer un ga
ain de 8,7 année
es de vie mais une perte de 3,1 QALYs
pour 1000 fem
mmes participantt au dépistage. Ceci signifie qu
ue dans
certaines circon
nstances, au dem
meurant tout à fa
ait réalistes, le dé
épistage
peut aboutir à une
u perte en terme
e de qualité de vie
e.
Le scenario optimiste fait l’hypotthèse d’un excédent de diagnostic
c de 3%,
d’un taux de faux positifs de 2%
%, entrainant une perte
p
de qualité de
d vie de
0,13 perdurant pendant 36 jourss. Ce scénario ap
pplique au groupe
e dépisté
la distribution par stades obsservée actuellem
ment dans le ca
adre du
dépistage orga
anisé aux Pays-B
Bas (70-74 ans)). Ce scénario optimiste
o
permet d’estime
er un gain de 17,0 années de vie et un gain de 16,,2 QALY
pour 1000 fem
mmes participant au dépistage. Ceci signifie qu’’il serait
nécessaire d’inv
viter 62 femmes à participer au dé
épistage pendant cinq
c
ans
pour gagner un QALY.

Les résultats du modèle
L
m
décrit ci-de
essus indiquent que en ce qui conc
cerne
la
a situation de base, le gain en an
nnées de vie est de 13 ans pour 1000
fe
emmes dépistées
s. Ce résultat res
ste fiable tout au
u long de l’analys
se de
s
sensibilité.
A l’inv
verse, les QALYs
s varient substan
ntiellement en fon
nction
d
des
hypothèses choisies,
c
allant d’un
d
gain relative
ement faible à, selon
c
certaines
hypothès
ses plausibles, un
ne perte en qualité
é de vie.

6
6.1.
Ajouter de
es années à la vie ?
L’augmentation de
L
e l’espérance de vie de la femme est un des argum
ments
u
utilisés
pour justifier de poursuivre le dépistage du ccancer du sein ch
hez la
fe
emme âgée de plus de 69 ans. Cet argument présuppose qu
ue la
p
population
des septuagénaires
s
a les mêmes ca
aractéristiques qu
ue la
p
population
des sexagénaires. Il n’en
n
est rien en
n ce qui concern
ne la
frréquence et les ca
auses de décès.
L nombre de dé
Le
écès observé dan
ns la tranche d’âg
ge des 70-79 an
ns est
d
deux
fois et demi plus élevé que ce
elui de la tranche
e d’âge des 60-69
9 ans.
E fait, la population féminine belge
En
e perd 4% de sess effectifs entre 50
0 à 59
a
ans,
8% entre 60 à 69 ans et 20%
% entre 70 à 79 ans (Belgian life table
2
2009).
L causes de dé
Les
écès varient égallement. En Belgiq
que, la proportion
n des
d
décès
dus au can
ncer du sein pass
se de 13% entre 60 et 64 ans à 6%
6 de
to
ous les décès en
ntre 70 et 75 ans. A cet âge, la mo
ortalité par cance
er tout
c
comme
la mortalité cardiovascula
aire sont pratique
ement équivalentes et
re
esponsables chac
cune d’un peu plu
us d’un tiers des décès. Parmi tou
us les
d
décès,
la part de décès
d
consécutifs
s au cancer du se
ein diminue donc avec
l’âge (KCE report 11).

12

D
Dépistage
cancer du
d sein

6.2. Ajouter de la (qualité d
de) vie aux ann
nées ?
6.2.1. Traitem
ments moins agrressifs?
Outre le gain en
n années de vie, le principal avanta
age attendu du dé
épistage
est de permettre des traitements moins agre
essifs. Toutefois,, ni les
données issues
s de essais contrô
ôlés randomisés, ni les données fa
actuelles
recueillies en Belgique,
B
ne perme
ettent de confirme
er cette attente.

6.2.2. Faux positifs
p
Dans notre mod
dèle, les diagnosttics ”faussement positifs” représentent une
qualité de vie. Un taux élevé de résultats
source importante de perte de q
r
faussement po
ositifs (pouvant a
aller jusqu’à 10%
%) conjugué à un
u délai
d’attente relativ
vement élevé (45
5 jours en moye
enne) pour les examens
e
complémentaire
es peut amener à un résultat total du dépistage né
égatif en
termes de QA
ALY. Si on parvient à garder ce
e taux dans les normes
européennes (3
3,5%) comme c’e
est le cas dans une région du pays
p
(en
Flandre), le gain en QALY est de
e 3 pour 1000 fem
mmes.

6.2.3. Excès de diagnostics e
et de traitements
s
Le risque de diagnostic excéden
ntaire est le risque
e majeur de ce dé
épistage
pour les septua
agénaires. Si nouss appliquons un ta
aux de surdiagnos
stic de 3
%, on peut s’atttendre à ce que d
dans chaque cohorte de 100.000 femmes,
f
108 femmes su
upplémentaires auront un diagnos
stic de cancer et subiront
très vraisembla
ablement un traitement. Si nous appliquons un taux de
surdiagnostic de 10 %, ce nombrre monte à 367.
D’autre part, toutes
t
les femme
es dont le canc
cer est diagnostiq
qué par
screening devie
ennent malades d
du cancer deux ou
o trois ans plus tôt
t qu’en
cas de diagnos
stic clinique. Cecci a un impact négatif
n
sur la qua
alité des
années de vie qui
q leur restent.

KCE Report 17
76Bs

7 CONCLU
7.
USIONS
7
7.1.
Faut-il pro
olonger le dépis
stage jusqu’à l’âge de 74 ans
s?
La conclusion de cette étude est que la réponse à ccette question estt non.
L
C
Cette
affirmation est basée, d’une
e part, sur les ré
ésultats du modè
èle et
d
d’autre
part sur le
e contexte spécifiq
que de cette question. Les résulta
ats du
m
modèle
démontre
ent un gain de 13
1 années de vie pour 1000 fem
mmes
d
dépistées.
Toutefo
ois, certaines hyp
pothèses qui sontt loin d’être irréallistes,
in
ndiquent que le résultat net du prolongement d
du dépistage po
ourrait
ré
ésulter en une pe
erte globale en qu
ualité de vie. Ces résultats ne sont donc
p décisifs en ta
pas
ant que tels et do
oivent être interprrétés dans le con
ntexte
p
particulier
d’un dé
épistage organisé
é. Le dépistage o
organisé s’adresse par
d
définition
à un individu qui n’ex
xprime ni plainte
e ni demande. Cette
s
spécificité
implique d’être d’autant plus vigilant auxx principes éthiqu
ues11.
L trois principes
Les
s éthiques de bas
se applicables nottamment au dépistage
s
sont:
les principes
s de bienfaisance
e ou de non malfa
aisance, le princip
pe de
ju
ustice ou d’équité et le principe d’autonomie12.
L principes de bienfaisance
Les
b
ou de
d non malfaisancce sont définis co
omme
s
suit:
“Ne pas faire
e de mal (primum
m non nocere) esst le premier. Il do
oit se
d
doubler
d’un devo
oir de bienfaisanc
ce qui va de pairr avec une attitud
de de
b
bienveillance”.
Le principe de justic
ce ou d’équité estt: “cette préoccup
pation
q fait intervenir la
qui
l dimension colle
ective des problèm
mes de santé, da
ans le
s
sens
d’une préfére
ence pour les plus
s faibles, les plus démunis”12.
L dépistage estt organisé dans le but d’améliorrer le bien-être de
Le
d la
p
population
en évittant notamment des
d décès préma
aturés. Cependan
nt, les
ré
ésultats obtenus par le modèle ne
n permettent pa
as d’exclure que dans
c
certaines
situation
ns, le dépistage puisse
p
affecter négativement la qualité
d vie dans la tran
de
nche d’âge étudié
ée. Dans ces cond
ditions, il y a risqu
ue de
v
violation
du princip
pe de base ”primu
um non nocere”(ne
e pas faire de mal).
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D’autre part, le
e dépistage est nettement moins efficace
e
pour les femmes
dont l’espéranc
ce de vie est la plus basse. Cette différence d’e
efficacité
existe certes dans
d
les autres tranches d’âge mais elle y es
st moins
prononcée. Le respect du princcipe de justice ou
u d’équité se révè
èle donc
être une raison
n supplémentaire de répondre par la négative à la question
q
posée.

7.2. Que rép
pondre à la perrsonne qui dem
mande un dépis
stage?
Le contexte de cette question d
diverge de celui de la question pré
écédente
en deux points
s: l’individu est de
emandeur et le problème
p
doit être
e évalué
sur un plan individuel. Le princip
pe d’autonomie s’’applique particulièrement
bien à cette situation. Ce princip
pe est défini comme suit: ”le respe
ect de la
personne est le
l principe de base, le respect de l’autonomie de
d cette
personne en découle ; Il s’agit de reconnaître la
a capacité de l’in
ndividu à
faire des choix pour lui-même (a
autodétermination
n et libre choix) et
e à régir
sa conduite (autogestion)”12. Po
our que la personne puisse faire un libre
choix, il imporrte qu’elle soit cclairement et corrrectement inform
mée des
avantages et des inconvénie
ents du dépista
age dans sa situation
s
personnelle. Le
e droit d’être inforrmé (Article 7) et le droit au conse
entement
éclairé sont dé
écrits dans la loi belge relative au
ux droits des patients. Le
consentement éclairé de la patiente ne peut être
e obtenu uniquem
ment sur
base de la lectu
ure d’un documen
nt d’information. Il s’agit d’un processus qui
devrait idéalement inclure un éch
hange d’idées ave
ec le praticien.
Il convient éga
alement que le m
médecin développe pour sa patie
ente qui
demande le dé
épistage, une stra
atégie qui en minimise les inconvénients13.
ois étapes peut êttre recommandée
Ainsi, une attitu
ude articulée en tro
e:
•

Information
n spécifique à la trranche d’âge

•

Prise de décision
d
en foncction de l’appréc
ciation personnelle de la
patiente14.

•

n de la personne qui le souhaite ve
ers un dépistage dont les
Orientation
modalités minimisent
m
les incconvénients.

13

Les critères défin
L
nis dans le cadrre du programme
e européen prév
voient
n
notamment
la su
urveillance de la
a qualité techniq
que des équipem
ments
u
utilisés,
la double lecture des mammographies et l’o
optimisation du tau
ux de
ra
appel1. En Belgique, les unités de mammographie a
agréées répondan
nt aux
c
critères
définis dans le cadre du prrogramme europé
éen, il est donc logique
d
d’orienter
les femm
mes qui demande
ent explicitement un dépistage verrs ces
s
structures.

7
7.3.
Message clé
Le dépistage estt organisé dans le but d’améliorrer le bien-être de
L
d la
p
population
en évitant notamment des décès prématu
urés. Il est certain
n que
p
prolonger
le dépistage jusqu’à l’âge
e de 74 ans devra
ait permettre de ga
agner
q
quelques
années de vie. Toutefo
ois, l’influence de
e cette mesure sur
s la
q
qualité
de vie est
e
nettement pllus aléatoire. Se
elon des hypoth
hèses
ra
aisonnables, cettte intervention po
ourrait même ab
boutir à une pertte en
te
erme de qualité de
d vie. Dans ces conditions, il se p
pourrait que la balance
de ce dépistage penche du côté d
b
bénéfices-risques
d’une perte globa
ale de
b
bien-être
de la pop
pulation.

14
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•

L’invittation systématiique des femme
es âgées de 70 à 74 ans à parrticiper au dépis
stage
organ
nisé du cancer du
u sein n’est pas recommandée.
r

•

Si une
e personne de plus de 70 ans demande une mammographie dans un objecttif de
dépisttage, il importe que
q le médecin veille
v
à ce qu’elle
e soit bien inform
mée des avantag
ges et
des in
nconvénients pottentiels de celle--ci.

•

Toute mammographie
e de dépistage doit
d
répondre aux
x exigences euro
opéennes en ma
atière
de qualité, dont notam
mment : le contrrôle de la qualité
é des installation
ns, la double lec
cture,
l’enregistrement et l’optimisation
l
du taux de rappel. C’est pourrquoi, les méde
ecins
orientteront la personn
ne qui demande
e un dépistage vers
v
une structurre qui réponde à ces
exigen
nces de qualité.

•

Afin de
d minimiser le risque de perte de
d qualité de vie lié aux résultats faussement pos
sitifs,
il impo
orte que le taux de rappel après mammographie
e soit le plus bas
s possible et res
ste en
desso
ous du seuil défin
ni par les critères
s européens (<5%).

Le KCE re
este seul responsab
ble des recommandations faites aux au
utorités publiques
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