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La tomosynthèse (mammographie tridimensionnelle)              
aux fins de dépistage du cancer du sein 

 Sommaire 
 

 La tomosynthèse mammaire numérique (TMN) 

est une nouvelle technologie d’imagerie du sein 

qui génère des images tridimensionnelles de la 

glande mammaire. 

 La TMN peut être utilisée à des fins de dépistage 

ou de diagnostic. 

 Sept vastes études récentes sur le dépistage, 

portant chacune sur plus de 10 000 femmes, 

démontrent que la TMN peut réduire le nombre 

de rappels pour des examens complémentaires 

comparativement au dépistage actuel par la 

mammographie bidimensionnelle (M2D). Trois  

de ces études indiquent que la TMN améliore la 

détection des cancers. 

 Une analyse d’impact budgétaire constate que, 

dans le dépistage, la TMN est économique 

comparativement à la M2D en raison de la 

détection précoce, ce qui réduit le nombre de 

rappels et diminue le cout du traitement des 

cancers. 

Dans la mise en œuvre, les enjeux ont trait au 

cout considérable d’acquisition de la technologie, 

à la formation des radiologistes et des 

technologues, au temps accru d’interprétation  

des images et à l’espace de stockage des données. 

 

La technologie 

La mammographie bidimensionnelle (M2D) usuelle 

capte deux vues statiques du sein. Avec la technologie 

2D, la superposition de différentes structures 

tissulaires cause une obstruction qui diminue 

l’exactitude de l’interprétation. Dans la tomosynthèse 

mammaire numérique (TMN), le tube à rayons X 

effectue un arc de cercle de 15 à 50 degrés (selon 

l’appareil) au-dessus du sein et le capteur électronique 

saisit de 9 à 25 images radiographiques
1-6

. Ces images 

sont captées en général selon deux vues : 

craniocaudale (dans l’axe de la tête aux pieds) et 

médiolatérale oblique (vue latérale angulée)
2,3,5

. À 

l’aide d’algorithmes, l’ordinateur transforme les 

données en couches successives de faible épaisseur 

(analyse tomographique) du sein, soit de 0,5 mm à 

1 mm. Ces couches produisent une image 

tridimensionnelle (3D) illustrant les structures tissulaires 

du sein.  

L’objectif de la TMN consiste à augmenter la détection 

des cancers du sein comparativement à la M2D en : 

 diminuant la superposition tissulaire découlant de la 

projection de rayons X au travers de diverses 

structures tissulaires du sein;  

 réduisant l’aspect suspect de tissus normaux;  

 facilitant la caractérisation des lésions et ainsi leur 

distinction
6
. 

 Stade de la règlementation 

Santé Canada homologue les systèmes de mammographie 

au titre d’instruments médicaux de classe III. Au Canada 

et aux États-Unis, la TMN de dépistage doit comprendre 

des ensembles d’images 2D et d’images 3D 

(2D plus 3D)
10,11

 (entretien personnel avec un représentant 

de Santé Canada à Ottawa en Ontario le 28 février 2015); 

toutefois, cela n’est pas le cas en Europe
2
.  

En 2009, Santé Canada a homologué le système Selenia 

Dimensions 2D/3D Mammography System (licence 

n
o
 79158, Hologic inc., Danbury au Connecticut)

7
, 

commercialisé au Canada par Christie Innomed
8,9

. En 

février 2011, la Food and Drug Administration (FDA) aux 

États-Unis a autorisé la mise en marché de Selenia 

Dimensions à des fins de dépistage et de diagnostic du 

cancer du sein.  

Santé Canada a homologué SenoClaire Breast 

Tomosynthesis System de GE Healthcare (Buc en France) 

en mai 2014 (licence n
o
 93289)

7
 et les États-Unis en ont 

autorisé l’utilisation en aout 2014
13

. 

En avril 2015, la FDA a autorisé True 3D Breast 

Tomosynthesis en tant qu’alternative au système de 

mammographie numérique MAMMOMAT Inspiration de 

Siemens Healthcare (Erlangen en Allemagne)
12

.  

L’Union européenne a délivré le marquage CE 

(conformité européenne) à Selenia Dimensions et à 

SenoClaire respectivement en 200 8
14

 et en 201 3
15

. 

D’autres systèmes de TMN font l’objet d’une demande 

d’autorisation règlementaire, dont Giotto Tomo (IMS, 

Bologne en Italie) (d’usage autorisé en Union 

européenne)
16

 et AMULET Innovality (Fujifilm Europe, 

Düsseldorf en Allemagne)
17

. 



 

2 

 Groupe cible 

Le cancer du sein est le cancer féminin le plus fréquent 

au Canada, après le cancer de la peau autre que le 

mélanome, et la deuxième cause de mortalité féminine 

par cancer. Les estimations veulent qu’en 2014, 

24 400 cas de cancer du sein soient diagnostiqués, ce 

qui représente 26 % de tous les nouveaux cas de cancer 

féminin, et que 5 000 femmes en meurent (14 % des 

décès féminins par cancer)
18

. Les défis que pose le 

cancer du sein ne tiennent pas seulement à son 

incidence, mais également à l’absence de stratégies de 

prévention éprouvées — la détection et le traitement au 

stade précoce demeurent les piliers de la 

démarche actuelle
19

.  

Beaucoup attribuent la baisse notable du nombre de 

décès dus au cancer du sein à la mammographie de 

dépistage
20

. La Fondation canadienne du cancer du sein 

affirme que la mammographie a contribué à la 

réduction de plus de 35 % des décès par cancer du sein 

dans les 30 dernières années
21

. Toutefois, les avis sont 

partagés quant aux avantages du dépistage, à ses effets 

néfastes, à ses lacunes et à ses indications
2,22-24

. 

Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé 

préventifs recommande la mammographie de dépistage 

tous les deux ou trois ans chez les femmes âgées de 

50 à 74 ans présentant un risque moyen, mais pas de 

dépistage systématique chez les femmes âgées de 

40 à 49 ans
25

. De son côté, le Groupe de travail sur les 

services de santé préventifs aux États-Unis 

recommande le dépistage tous les deux ans chez les 

femmes à risque moyen âgées de 50 à 74 ans et la prise 

de décisions individualisée en fonction du contexte et 

des valeurs de la patiente pour ce qui est du dépistage 

chez les femmes de moins de 50 ans
26

. 

 Pratique courante 

La M2D représente le principal outil de dépistage du 

cancer du sein, mais sa sensibilité de 75 % à 80 % n’est 

pas optimale
4,27

. Autrement dit, la mammographie ne 

détectera le cancer que chez 75 à 80 femmes de 100 qui 

en sont atteintes. Lorsque les seins sont denses, la 

sensibilité baisse à 50 % 
27

 parce que les lésions, 

dissimulées dans le tissu mammaire, passent 

inaperçues, de sorte que l’examen de dépistage ne 

détecte pas un certain nombre de cancers
4,28

. Le résultat 

faux positif occasionne un rappel dans une proportion 

de 12 % à 16 % des femmes à la première 

mammographie de dépistage et de 4 % à 6 % des 

femmes aux examens de dépistage subséquents
29

. Ces 

femmes seront soumises à une dose de rayonnement 

plus grande et à des biopsies
6
. Dernièrement, un certain 

nombre de questions à propos de la mammographie ont 

été soulevées, notamment le taux de faux positifs (dû au 

fait, entre autres, que le tissu mammaire normal, s’il est 

superposé, peut apparaitre anormal à l’imagerie 2D), les 

rappels en cas de faux positif et les biopsies inutiles après 

dépistage, plus précisément celles qui se révèlent 

négatives pour ce qui est du cancer
28,30,31

.  

Le suivi de la mammographie de dépistage, le cas 

échéant, peut emprunter diverses voies. Les plus 

courantes sont la mammographie diagnostique et 

l’échographie. Ce dernier examen permet de préciser la 

nature liquide (kyste) ou solide du nodule palpé ou 

découvert à la mammographie et peut augmenter 

l’exactitude dans la détection du cancer dans une mesure 

de 50 % s’il est jumelé à la mammographie, 

particulièrement chez les femmes à haut risque et les 

femmes aux seins denses
6
. Cependant, les faux négatifs et 

les faux positifs sont possibles, qui s’avèrent bénins dans 

70 % à 90 % des cas
6
. L’imagerie par résonance 

magnétique (IRM) est plus sensible que la M2D, mais elle 

a ses limites. Ainsi, sa valeur prédictive positive et sa 

spécificité sont faibles, elle peut surestimer le diamètre 

tumoral, son cout est élevé, et elle est impensable pour 

certains, notamment les porteurs d’un implant métallique 

et les claustrophobes
6,27

. 

À la fin de 2013, l’Association canadienne des 

radiologistes a publié des lignes directrices de pratique sur 

l’imagerie du sein et l’intervention
32

,qui décrivent la 

TMN et énumèrent ses applications et ses limites. La 

TMN était alors en mise à l’épreuve et à ses débuts en 

pratique clinique; les lignes directrices de l’Association 

notent que la place de la TMN dans le dépistage 

populationnel, dans le dépistage sélectif et dans le 

diagnostic est encore incertaine. 

 Méthode 

Stratégie de recherche documentaire 

La recherche documentaire selon une stratégie revue par 

des pairs s’étend aux bases de données bibliographiques 

que voici : MEDLINE, PubMed, Embase et The 

Cochrane Library (2015, numéro 1). Pour recenser la 

littérature grise, les auteurs de la recherche ont consulté 

les sections pertinentes de Matière Grise. Aucun filtre n’a 

été appliqué. La recherche se limite aux documents de 

langue anglaise publiés dans la période allant du 1
er
 

janvier 2012 au 21 janvier 2015. Les auteurs ont établi un 

mécanisme de mise à jour périodique pour actualiser la 

recherche jusqu’au 1
er
 avril 2015. Ils ont exclu les 

résumés de conférences. 

https://www.cadth.ca/fr/ressources/trouver-les-preuves-des-outils-de-recherche-documentaire-au-service-dmatiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-de-la-medecine-factuelle/matiere-grise-un-outil-pratique-de-recherche-du-web-au-service-d
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Tableau 1 : Résumé des études retenues 

Premier auteur (année)  
Plan d’étude 

N Paramètres d’intérêt 

Taux de rappels après dépistage 
(2D c. 2D+3D) 

Taux de détection de cancers 
par 1 000 femmes examinées  

(2D c. 2D+3D) 

Friedewald (2014)
35

 
Étude rétrospective avant-après  

454 850 10,7 % c. 9,1 % (P < 0,001);  
réduction 15 %  

4,2 c. 5,4 (P < 0,001) 

Greenberg (2014)
28

 
Étude rétrospective  

59 617 16,2 % c. 13,6 % (P < 0,0001); 
réduction 16 %  

4,9 c. 6,3 (P = 0,035) 

Haas (2013)
31

 
Étude rétrospective 

13 158 12,0 % c. 8,4 % (P < 0,01);    
réduction 30 %  

5,2 c. 5,7 (P = 0,70) 

Lourenco (2015)
34

 
Étude rétrospective avant-après 

25 498 9,3 % c. 6,4 % (P < 0,00001);   
réduction 31 %  

5,4 c. 4,6 (P = 0,44) 

McCarthy (2014)
33

 
Étude rétrospective avant-après  

26 299 10,4 % c. 8,8 % (P < 0,001);  

réduction 15 %  

4,6 c. 5,5 (P = 0,32) 

Rose (2013)
38

 
Étude rétrospective avant-après 

23 355 8,7 % c. 5,5 % (P < 0,001);    
réduction 37 %  

4,0 c. 5,4 (P = 0,18) 

Skaane (2013)
36

 
Étude prospective 

12 621 2,9 % c. 3,7 % (P = 0,005); hausse de 
27 % pour 2D+3D (mais recours à la 

double lecture avec arbitrage) 

7,1 c. 9,4 (P < 0,001) 

2D = technologie bidimensionnelle; 2D+3D = combinaison des technologies 2D et 3D; 3D = technologie tridimensionnelle; c. = contre;                             
N = nombre de patientes. 

 

 Données probantes 

Nous avons repéré un bon nombre d’études portant sur 

la TMN dans le dépistage du cancer du sein. Nous 

avons retenu les sept plus vastes (comptant chacune 

plus de 10 000 participantes)
28,31,33-38

 afin de les 

examiner en détail (voir le tableau 1). Toutes les 

études portent sur des programmes établis de 

dépistage du cancer du sein ayant recours à la 

technologie d’imagerie 3D Selenia Dimensions 

d’Hologic; six
28,31,33-35,38

 se déroulent aux États-Unis et 

l’autre
36

 en Norvège. L’étude norvégienne est 

prospective, les femmes sont soumises aux deux 

modes d’imagerie et sont leur propre témoin, alors que 

les études américaines sont rétrospectives, quatre sont 

de type avant-après que la nouvelle technologie soit 

installée
33-35,38

 et les deux autres soumettent les 

groupes de femmes aux ancienne et nouvelle 

technologies à différents établissements dans la même 

période
28,31

. L’étude norvégienne prévoit la double 

lecture avec arbitrage en cas de divergence : 

l’interprétation d’une même image par deux 

radiologistes en toute indépendance l’un de l’autre et 

leur accord mutuel sur la nécessité d’un rappel avant 

de l’effectuer
36

. La taille de l’échantillon va de 

13 000 à 450 000 femmes selon l’étude. Des six 

études faisant état des sources de soutien à la 

recherche et de conflits d’intérêts, trois mentionnent 

des liens avec Hologic
35,36,38

. L’annexe A présente des 

renseignements supplémentaires sur les études 

retenues. 

Ensemble, les sept études examinent le taux de rappels et 

des paramètres de la détection du cancer dans un groupe 

de plus de 600 000 femmes résidant principalement aux 

États-Unis. Chacune des six études américaines constate 

une diminution statistiquement significative du taux de 

rappels pour des examens complémentaires, allant de 

15 % à 37 %, tandis que l’étude norvégienne n’arrive pas 

à ce constat, vraisemblablement en raison de sa 

méthodologie, soit la double lecture des images et 

l’arbitrage en cas de divergence, qui se traduit par la 

possibilité plus grande qu’un résultat motive une décision 

de rappel.  

Les différences entre la technologie 2D et le couple 2D 

et 3D sur le plan du taux de détection de cancers sont 

statistiquement significatives dans trois des sept études 

seulement : l’étude prospective norvégienne
36

 et deux 

études américaines rétrospectives de type avant-après
28,35

. 

Les quatre autres études ne constatent pas de différence 

significative sous l’angle du taux de détection de cancers 

par 1 000 femmes soumises au dépistage
31,33,34,38

, quoique 

l’une
38

 des études américaines cerne une tendance 

favorable dans la détection du cancer invasif, soit un taux 

de 2,8 par 1 000 femmes pour la M2D comparativement 

au taux de 4,3 par 1 000 pour le couple 2D et 3D 

(P = 0,07). En outre, du lot des trois études qui 

examinent le taux de biopsies après le dépistage (voir 

l’annexe A)
33,35,38

, une seule en arrive à un résultat 

statistiquement significatif, soit respectivement de 18,1 

par 1 000 femmes pour la M2D contre 19,3 par 

1 000 femmes pour le couple 2D et 3D (P = 0,004)
35

. 

Deux études évaluent la valeur prédictive positive de la 
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biopsie et ni l’une ni l’autre ne constatent de résultat 

significatif.
28,34

  

 Effets indésirables 

La dose de radiation est une question importante en 

raison de la radiosensibilité de la glande mammaire. 

La dose varie selon le nombre de vues, le contrôle de 

l’exposition et d’autres facteurs
6,39

. Dans la TMN, la 

projection ne représente qu’une fraction de la dose de 

la projection en M2D, mais de nombreuses images 

sont captées et la dose globale lorsque les 

technologies 2D et 3D sont combinées peut être le 

double de celle de la M2D seule
1,4,5,39-42

. Néanmoins, 

cette haute dose ne dépasse pas la limite établie par les 

États-Unis dans Mammography Quality Standards Act 

pour l’examen de mammographie de dépistage
38,43

. 

Une nouvelle technique novatrice remplace l’étape 

bidimensionnelle courante de l’imagerie combinée par 

des vues 2D synthétiques reconstruites à partir des 

images acquises à la TMN. Alors, on pourrait éliminer 

l’imagerie 2D et diminuer de moitié la dose de 

radiation globale comparativement à celle de la M2D 

seule
1,4,9,40,41

. Autre aspect préoccupant de la M2D, la 

douleur générée par la compression mammaire peut 

influer sur l’observance du dépistage; cette douleur 

serait moindre avec la TMN, car la compression 

mammaire maximale, qui a pour objectif de réduire au 

minimum la superposition des tissus, n’est pas autant 

nécessaire
6,10

. 

 Administration et Cout 

Le cout du nouvel appareil de mammographie 

numérique est considérable, près de 750 000 $ US s’il 

offre le mode de TMN
20,40

. Aux États-Unis, la TMN 

en est toujours au stade expérimental et aucun tarif n’a 

encore été fixé aux fins de facturation par les 

fournisseurs de services. C’est également le cas au 

Canada où en Colombie-Britannique, en Alberta et en 

Ontario, par exemple, la TMN n’est pas prévue au 

barème de rémunération des services médicaux
44-46

. 

Selon les écrits à ce sujet, y compris certaines des 

études dont il est question ici, le mode de 

fonctionnement qui prévaut en ce moment aux États-

Unis veut que le fournisseur absorbe le cout 

supplémentaire ou l’impute au patient en lui 

demandant 50 $ US en plus des frais de la M2D pour 

couvrir le cout de cette phase de l’imagerie
5,20,28,43,47

. 

Un rapport américain mentionne une gamme de frais 

additionnels pour la TMN allant de 25 $ US à 

250 $US
48

. 

Une analyse cout-efficacité américaine
43

 du dépistage 

biennal chez des femmes de 50 à 74 ans aux seins denses 

en arrive au cout différentiel de 70 500 $ US l’année de 

vie gagnée pour l’imagerie 2D+3D comparativement à la 

M2D seule. Les données cliniques proviennent de 

l’étude norvégienne
36

, et le cout lié à la TMN dans le cas 

de référence a été fixé à 50 $ US (aucune donnée 

américaine n’était disponible au moment de l’analyse). 

Le cout différentiel calculé de l’année de vie ajustée en 

fonction de la qualité (AVAQ) est de 54 000 $ US (pas 

de mention du cout par cancer détecté ni de l’impact sur 

la mortalité). Si l’on postule que la TMN améliore 

modérément la sensibilité et la spécificité, 405 résultats 

faux positifs ont été évités par 1 000 femmes au terme de 

12 séries de dépistage, ainsi que 0,5 décès par cancer du 

sein par 1 000 femmes. Le rapport cout-efficacité est 

sensible avant toute chose au cout additionnel de la 

tomosynthèse; augmenter le cout de la tomosynthèse 

d’appoint ne change en rien le rapport cout-efficacité 

relatif du dépistage combiné à moins que ce cout dépasse 

les 87 $ US, portant le cout total du dépistage à 

226 $US
43

. 

 Activités dans le domaine 

Un certain nombre de technologies d’imagerie mammaire 

sont en cours de mise au point, notamment des techniques 

d’IRM mammaire, de mammographie avec injection d’un 

agent de contraste, d’échographie avec élastographie ou 

microbulles et de mammographie biénergie 

(mammographie spectrale). Au chapitre des technologies 

d’imagerie mammaire à l’étude, citons la 

tomodensitométrie mammaire (système dédié qui offre 

des images tridimensionnelles sans compression), 

l’échographie 3D, l’imagerie mammaire radioisotopique 

et la tomographie par émission de positons (TEP)
27,39,49

. 

 Diffusion de la technologie 

Un article paru en 2014 fait état de l’installation de trois 

unités de TMN Selenia Dimensions à l’Hôpital Princess 

Margaret à Toronto, avec l’intention d’agrandir ce 

parc technologique
8
. Selon des communiqués, un 

établissement de la Colombie-Britannique et le Centre de 

santé du sein de la femme à Ottawa se sont dotés de 

systèmes de tomosynthèse
50,51

. 

Un sondage effectué en 2012 auprès de 1 800 médecins 

membres de la Société d’imagerie du sein aux États-Unis 

étudie la question de l’étendue de la diffusion de la 

TMN
48

. Le taux de réponse est de 30 %, et les résultats 

révèlent que 30 % des répondants utilisent la TMN. Dans 

une proportion de 51 %, les répondants ont à leur 

disposition une seule unité de TMN, alors que 6 % n’ont 
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que des unités de TMN. Près de 80 % des répondants 

ont recours à la TMN à des fins de dépistage et 20 % 

d’entre eux l’offrent à toutes les patientes vues au 

dépistage. L’utilisation de la TMN est deux fois plus 

courante en milieu universitaire qu’en cabinet privé.  

Questions d’implémentation 

Voici les enjeux d’implantation soulevés par des 

experts : 

 La lecture des images produites à la TMN 

(environ 200 comparativement à 4 avec la M2D) 

peut prolonger du double le temps 

d’interprétation du mammogramme
5,41

. Ainsi, le 

temps de lecture par patiente est passé de 33 à 

77 secondes selon une étude italienne
52

, de 45 à 

91 secondes selon une étude norvégienne
53

 et 

de 114 à 168 secondes selon une 

étude américaine
54

. Même lorsque le radiologiste 

est expérimenté en TMN, cela ne semble pas 

diminuer notablement le temps d’interprétation
20

. 

Cependant, il est noté que la diminution du taux 

de rappels et de la nécessité de vues 

complémentaires viendra compenser 

l’interprétation plus longue
40

. 

 Nous n’avons pas cerné d’exigences de 

formation sur la TMN applicables au Canada; 

aux États-Unis, le Mammography Quality 

Standards Act
42

 exige du radiologiste qu’il ait à 

son actif huit heures de formation pour 

interpréter les images de TMN. Plusieurs 

organismes d’éducation médicale continue 

offrent cette formation (le radiologiste formé ne 

peut devenir un formateur d’autres 

radiologistes)
55

. La législation étatsunienne exige 

également que les technologues comptent huit 

heures de formation qui, elle, est offerte par les 

fournisseurs de la technologie au moment de 

l’installation du matériel
55

.  

 Le stockage des données de TMN nécessite un 

vaste espace et il peut être nécessaire de voir à 

l’expansion des ressources en technologie de 

l’information (TI)
5,20

. L’on peut comprimer les 

données dans une proportion de 4:1 selon un 

mode de compression inaltérante pour diminuer 

la taille totale de l’ensemble de données, quoique 

sa taille sera tout de même décuplée par rapport à 

la taille de l’ensemble de données acquises à la 

mammographie numérique quatre vues et 

comprimées
2
. Une source de référence fait 

remarquer que l’espace de stockage nécessaire 

peut correspondre au centuple de l’espace de 

stockage des données de la M2D, et si toutes les 

images tomographiques saisies sont conservées, ce 

sera un espace 200 fois plus vaste qui sera 

nécessaire
55

. 

 L’interprétation des images s’effectue au poste de 

travail prévu par le distributeur, et les transmettre 

au patient ou à un professionnel de la santé d’un 

autre établissement est difficile
42

. 

 Outre le prix de l’équipement de TMN, il faut 

prévoir de l’espace et des fonds pour les postes de 

travail où s’effectue l’interprétation des images
20

. 
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