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Définitions 

• Densité mammographique (DM) 
   Proportion respective dans chaque sein du 

tissu épithélio-conjonctif = radio-opaque, et du 
tissu graisseux = radio-transparent 

     

• Densité mammaire constitutionnelle (DMC) 

 

• Densité acquise  

    



 Typologie radiologique mammaire 

     

- Evaluations qualitatives 

•  Classification de Wolfe 1976 

•  Classification BI-RADS ACR (1993, 1998, 2013) 

 

- Mesures quantitatives 

•   Système Cumulus de Boyd  

•   Calculs automatiques (Single Shot Spectral Imaging de Philips, 
Quantra de Hologic, Volpara) 
 

      



BI-RADS Description de la DM Wolfe 

Type 1 

Classe  A 

Sein presque 

totalement graisseux    

(graisseux 

homogène) 

Sein 

essentiellement 

graisseux 
N1 

Type 2 

Classe B 

Quelques densités 

fibro-glandulaires 

dispersées    

(graisseux 

hétérogène) 

Sein à forte 

composante 

adipeuse. (Pas plus 

d’un quart 

d’éléments fibro-

glandulaires) 

P1 

Type 3 

Classe C 

Sein dense 

hétérogène pouvant 

limiter la sensibilité de 

la mammographie  

(dense hétérogène) 

Sein à forte 

composante        

fibro-glandulaire 

(Plus d’un quart du 

sein) 

P2 

Type 4 

Classe D 

Sein extrêmement 

dense pouvant 

masquer une lésion 

(dense homogène) 

Sein très dense dit 

« dysplasique » DY 





• La perception de la densité dépend de : 

 

– Facteurs techniques: 

   Paramètres liés au positionnement et compression 

   Paramètres d’acquisition (contraste) 

   Condition de lecture 

 

– Paramètres liés au sein (intrication dense/graisse) 

 

– Imagerie 2D (compression d’un volume) ou 3D 

 





 Typologie radiologique mammaire 

     

- Evaluations qualitatives 

•  Classification de Wolfe 1976 

•  Classification BI-RADS  ACR (1993, 1998, 2013) 

 

- Mesures quantitatives 

•   Système Cumulus de Boyd (mais 2D) 

•   Calculs automatiques (Single Shot Spectral Imaging de Philips, 
Quantra de Hologic, Volpara) 
 

      



- Boyd NF. Heritability of mammographic density, a risk factor for breast cancer. New Engl J Med 2002 

- Li T. Cancer Epidemiol Biomark Prev 2005 



Variations physiologiques de DM 

• Cycle menstruel 
• Age et ménopause 
 
  
         



• Au cours du cycle menstruel: 

 

   - augmentation de la densité possible mais peu marquée  

   - en 2ème partie 

   - surtout si index masse corporelle < moyenne 

   - mesure par planimétrie assistée par ordinateur: 
augmentation moyenne de DM en phase lutéale de + 
1,2% 

   - surcharge hydrique? modifications tissulaires? 

 
                   Ursin et al. Cancer Edidemiol Biomarkers 2001 



• Age/Ménopause 

 
–  Difficile à dissocier 

• Phase préclimatérique : réduction progressive tissu 
glandulaire 

• Phase ménopausique : involution adipeuse 

–  Résultat global : diminution DM habituelle mais    

    variable, hétérogène et  non systématique 

–  Pas de corrélation consistance palpatoire et DM 

 
        





  

Nombre de cas (en %) en fonction        

de l'âge et de la DM selon BI-RADS 

40-49 50-59 60-69 70 et + 

Kerlikowske et al. 

(28 271) 

Sous-groupe de 

238 avec cancer 

du sein 

type 1 (A) 2,6  0 7 12,9 

type 2 (B) 18 46 51,2 51,6 

type 3 (C) 59 48,7 39,5 35,5 

type 4 (D) 20,5 5,4 2,3 0 

Carney et al. 

(329 495) 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

69 

70-

79 

80-

89 

types 

3+4 
61 58 47,7 34,8 28,7 26,9 29,8 

Kerlikowske K et al. JAMA 1996; 276 : 33-8 

Carney PA et al. Ann Intern Med 2003; 138 : 168-75 



80 ans  

Masse palpable 

Echographie ACR5  

 

Jusqu’à 30 % des femmes 

après 70 ans gardent des 

seins denses 



  Variations sous traitement 
 - hormonal de la ménopause 

• Impact sur la densité (augmentée) variable selon le traitement : 

• Etude de Lundstrom 2006: traitement continu vs séquentiel = 
effet chez 52 % vs 23 % des patientes.   

• Combiné continu > séquentiel > Estrogénothérapie 

    Topal 2006 

 

• Réversible à l’arrêt 

• Mécanisme d’action discuté 

• THM retarde l’involution physiologique 
 

 



Sous THS 

• Augmentation de densité  

- bilatérale et diffuse 

- hétérogène 

Avant le THS 1 an après 



Avant THS 2 ans après 3 mois après arrêt 



  - Sous Tamoxifène  

• Diminue la densité mammaire  

• Avant/après la ménopause 

• Au cours de la première année d’utilisation mais pas sur 
le long terme  

• Réduction de la DM et du risque de cancer: réduction de 
63% du RR lors de diminution de densité > 10% 

Cuzick et al. J Natl Cancer Inst 2011 

Nazari S. An overview of mammographic density and its association with breast 
cancer  Breast Cancer 2018 

 
 



 



  - Sous Tamoxifène  

• Diminue la densité mammaire  

• Avant/après la ménopause 

• Au cours de la première année d’utilisation mais pas sur 
le long terme 

• Réduction de la DM et du risque de cancer 
Cuzick et al. J Natl Cancer Inst 2011 

Nazari S. An overview of mammographic density and its association with breast 
cancer  Breast Cancer 2018 

 

• Switch Tam/Inhibiteur de l’aromatase (letrozole): pas 
d’effet sur la densité mammaire 

Vachon C. Pilot study of the impact of letrozole vs placebo on breast density in 
women completing 5 years of tamoxifen. The Breast 2007 
 

 



2017 



 - Sous Tibolone 

• Peu d’études sur son risque et son impact 

• Biais de prescription (antécédent de cancer) 

• N’augmente pas ou peu la densité mammaire 

 

   Gompel A, Plu-Bureau G. Hormone replacement therapy and breast 
cancer. The European view. Eur Clinics Gynaecol 2007; 3: 7-15 



  - Sous Raloxifène (SERM) 

• Etude de Cirpan (Eur J Gynaecol Oncol 2006) 

    55 patientes en ostéoporose, densité BI-RADS, 
mammographie avant et 12-18 mois : 

    1 patiente passée de BI-RADS 2 à 3 

 

• Etude de Lasco (Menopause 2006)                                          
50 femmes traitées depuis 2 ans, mesure quantitative : 

     diminution significative de la densité 



  - Après oophorectomy chez les 
patientes porteuses d’une mutation 

BRCA 

• 50 patientes 

• Mesure quantitative de la DM 

• Diminution significative de DM dans 84 % 

• Un des mécanismes de réduction du risque de cancer? 

 

  Lecler A et al. Br J Radiol 2018 

 



Densité mammaire:  
Double implication/Double danger 

(1) Diminution de la sensibilité mammographique 

         faut-il pratiquer une échographie? 

 

(2) Risque indépendant de cancer du sein 

         faut-il adapter le rythme de dépistage? 



28 ans. Bilan pré-thérapeutique. 



Densité mammaire:  
Double implication/Double danger 

(1) Diminution de la sensibilité mammographique 

         faut-il pratiquer une échographie? 

 

(2) Risque indépendant de cancer du sein 

         faut-il adapter le rythme de dépistage? 



          (1) Echographie et seins denses 
                 - en dépistage individuel: 

 

• Augmente la sensibilité:  

          98 % (vs 75 % en mammo) BI-RADS 3  

          93 % (vs 63%)                        BI-RADS 4 

• Détecte des cancers de bon pronostic: 70% < 1cm (Kolb 2002) 

• Diminuerait les cancers d’intervalle 

• Faux-positifs 

 





• Apport de l’échographie lors de mammo. de dépistage normale/ 
densité mammaire 

• Pas de gold standard pour déterminer la densité fiablement          
(12-18 % des mammos reclassées) 

• 2 bonnes études  

• Densité BI-RADS C,D : SE 80-83 %  SP 86-94 % pour CCI (90 %)/CCIS 

• Taux d’incrémentation: 4,4 /1000 

• Pas d’étude sur l’impact (survie, récidive,..) 

• Taux de rappel:  59 (I) à 139 (USA) / 1000 examens 

 

 



- En dépistage organisé : la longue polémique 

 

• En France 

 

 

 



Calcul du Taux Cible d’échographie 

• Chiffres de la CNAMTS – Sénolog : 21,2% en DO/ 40 % en DI 

• Chiffres InVS du DO + experts 

                                     6,6 %  lors de BDI + 1% BDD après L2 

                                    31,1 %  pour « densité élevée »   

• Pas de niveau de preuve suffisant dans la littérature/ FP induits 

• Baisse de ce taux = perçu comme un argument de non-qualité 

 

Taux cible d’association écho-mammo en DO: 

• CNAMTS  36%  (+/- 3%) 

• SFSPM      33%  (80% d’association écho si densité type C)  

• SFR            36 %  

 



 - dépistage échographique dans le seins denses vs 
tomosynthèse 

 

 

 

 

 



 - Dépistage échographique dans le seins denses vs 
tomosynthèse 

 

 3231 patientes asymptomatiques, mammographie négative, densité 
(BIRADS C et D)  

 taux de cancer détecté par l’échographie: 7,1‰ / tomosynthèse: 4‰  

 taux de rappel, bas +++  : 1,7% (écho) et 2% (tomo) 

 
Tagliafico AS et al. Adjunct Screening With Tomosynthesis or Ultrasound in Women With 
Mammography-Negative Dense Breasts: Interim Report of a Prospective Comparative Trial. 

 J Clin Oncol: 2016 . 

 

 

 

 



Densité mammaire:  
Double implication/Double danger 

(1) Diminution de la sensibilité mammographique 

         faut-il pratiquer une échographie? 

 

(2) Risque indépendant de cancer du sein 

         faut-il adapter le rythme de dépistage? 



(2) Densité et risque de cancer ? 

• Débat depuis plusieurs décennies…mécanismes 
non élucidés 

       Travaux de Boyd 

       Nazari et al Breast Cancer 2018 

 

• USA: the breast density and mammographic report = 
tout compte-rendu doit spécifier le degré de densité 

      www.areyoudense.org 



Boyd NF et al. J Natl Cancer Inst 1995 





• Récemment changement de densité de 
référence pour le calcul du risque relatif (RR) 

• Référence = densité classe B (majorité des 
femmes en DO) 

• Alors RR de 2,53 pour densité classe D versus 
4,64 si on prend comme référence le 
population générale au RR = 1 

     Méta-analyse de Mac Cormack 2006  



• Facteurs histologiques ? 
- DM >75% : HC et HCA + fréquentes 
- Mais en cas d’atypies, risque relatif de cancer > si seins 

clairs  
- Pas de lien entre aire dense et cancer = marqueur 

général  
 
• Facteurs génétiques ? 

 - Pas de lien évident entre BRCA1/2 et DM 
 - Mais diminution de la DM après oophorectomie 
         Lecler A et al. Br J Radiol 2018 

 
 - Chromosomes 5p (45 gènes) / 12 

 



 Augmentation du risque et rythme de dépistage ?    
 
Recommandations de la HAS 2014 (suivi des femmes à haut risque) 
Densité mammaire après la ménopause > 75%  (type D) 
 Pas de suivi particulier 
 Participation au DO 
 Echographie (effet masquant) 

 
Cancer Intervention and Surveillance Modeling Network 
Etudes coût-efficacité 
Mammo triennale pour DM moyenne 
Mammo annuelle pour DM élevée 
Balance bénéfice/effets indésirables quelque soit âge, densité,… 
Ann Intern Med 2017 

 
 

 
 
 



Etude européenne MyPeBS 



DM élevée et cancers plus agressifs ? 

• Corrélation avec sous-types moléculaires 

• Association plus fréquente avec TN avant 50 ans 

• DM élevée corrélée avec grande taille, RH-, N+ avant 55 ans 

 
     Bertrand et al Breast Cancer Res 2013 

     Sartor et al Cancer Causes Control 2015 



CONCLUSION 

• Facteurs probablement génétiques modulés par des 
facteurs externes et des thérapeutiques 

• Mécanismes cellulaires et moléculaires mal connus 

• Diagnostic de cancer plus tardif (diminution de la SE 
mammo) 

 

     Roy LD et al. ASCO 2015 



Boyd N. Mammographic breast density as an intermediate 
phenotype for breast cancer. Lancet Oncol 2005 

Facteurs de risque 

(de la reproduction, 

environnementaux,..) 

Facteurs génétiques 

(incluant les gènes 

déterminant 

la densité 

mammographique) 

Hormones et        

    facteurs 

de croissance 

Prolifération     

  épithéliale 

 et stromale 

Densité du 

    cône 

conjonctivo

-glandulaire 

 Cancer      

 du  sein 


