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Les surdiagnostics en cancérologie mammaire. Qui en est responsable ? 

Le « surdiagnostic » en cancérologie mammaire  comporte des variations dans sa définition, 

en principe ce surdiagnostic  devrait concerner un cancer du sein diagnostiqué à un stade 

supérieur à celui auquel il appartient réellement au moment du diagnostic. Certains 

cependant considèrent les faux positifs comme faisant partie aussi des surdiagnostics et 

pour d’autres auteurs [1] le surdiagnostic ne concerne que le diagnostic d’un cancer 

qui ne serait jamais devenu cliniquement détectable du vivant de la femme. 

Le surdiagnostic est donc la procédure ou le résultat de l'application de critères 

diagnostiques qui peuvent être des situations différentes concluant : 

 soit à la présence d’un cancer occulte qui n'aurait jamais été perçue au cours 
de la vie du patient et qui n'aurait modifié ni sa qualité de vie, ni sa durée de 
vie, ce qui n’existe qu’exceptionnellement hélas, pour le cancer du sein mais 
peut se voir plus fréquemment pour le cancer de la prostate ; 

 soit à un faux positif, c'est-à-dire ayant pour origine un jugement médical 
déduisant à tort qu’il existe une lésion cancéreuse du sein. 

 soit encore au diagnostic d’un cancer du sein à un stade supérieur à celui 
auquel il appartient en réalité au moment du diagnostic.   

Le surdiagnostic peut être une conséquence du dépistage qu’il soit organisé ou 
systématique, à savoir une conséquence  des procédures cliniques ou d'examens 
complémentaires demandés de manière inappropriée ou mal interprétés. 

Dans un article récent sur les nuisances possibles du dépistage mammographique, 
welch HG [2] fait deux chapitres distincts pour d’une part les faux positifs et d’autre 
part les surdiagnostics.  

Je pense à titre personnel que la distinction est importante sur le plan didactique 

mais aussi justifiée quant aux études épidémiologiques et aux conséquences 

possibles des deux situations cliniques conduisant à des surtraitements possibles. Si 

le taux des dépistages positifs est parfaitement connu, à titre indicatif en 2006 sur le 

plan national, le pourcentage des femmes de 50 à 74 ans, classées Bi-Rads 3 

s’élève à 3%, et de détection des cancers 0, 66 %. Nous connaissons aussi le taux 

de faux positifs du dépistage (% de biopsie chirurgicales bénignes), les associations 

de dépistage ont relevé au cours des 10 dernières années de 3 à 6 % de femmes 

avec un dépistage positif et parmi elles, un taux de cancers de 0,50 à 1%  soit un 

taux de faux  positif du dépistage de  2,5 à 5%.  

L’article de Welch concerne donc le dépistage organisé ou systématique et il nous 

informe sur la fréquence du surdiagnostic, il va de 3 à 14 pour 1000 femmes 

dépistées en 10 ans. L’estimation basse est donnée par l’ancien essai Malmö des 

années 1970-1980, qui concernait une évaluation du dépistage tous les deux ans. 

Cette étude comporte une réserve importante puisque dans la période étudiée, les 

moyens diagnostics ne révélaient que 8% de cancer in situ alors que le taux actuel 

est de 22%... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Faux_positif
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 Pour les auteurs Bleyer A [3] et Jørgensen KS [4] en 2013, 1 cancer dépisté sur 3 

est un surdiagnostic et même 1 sur 2 si l’on ne tient compte que de la 

mammographie.  

Selon Welch H G, l’évaluation du risque absolu  de surdiagnostic pour une femme de 

50 ans apparait être de 3 à 14 0/00  sur 10 ans de dépistage et pour une femme de 60 

ans de 6 à 20 0/00. 

Cette étude est particulièrement importante sur le plan médico-légal car elle 

concerne tous les radiologues qui travaillent dans les centres de dépistage mais 

aussi tous les médecins qui assurent un suivi régulier des patientes hors campagne 

de dépistage, protocole de suivi qui associe alors le médecin traitant, le gynécologue 

ou le médecin oncologue et le radiologue. Nous pouvons donc considérer désormais 

qu’une patiente qui se  considérerait et/ou serait effectivement victime d’un 

surdiagnostic l’aurait accepté comme l’un des risques du dépistage. Cette patiente 

ne pourrait donc soumettre son dossier qu’à une instance de médiation ou de 

conciliation puisque finalement le risque de surdiagnostic n’est en réalité qu’un 

accident médical connu et évalué. La patiente bien informée de ce risque accepterait 

donc ce contrat comme « un compromis ».  

Existe-t-il des surdiagnostics hors du champ d’activité des médecins 

radiologues ? 

Une affaire récente nous démontre que le surdiagnostic peut être fait par le clinicien 

et le chirurgien. Quels sont alors les conséquences sur le plan des indications 

thérapeutiques ? 

Une patiente de 50 ans présente une lésion mammaire classée T2 N1 par le 

radiologue et T4a N1 par le chirurgien qui considère qu’il existe cliniquement d’une 

part un envahissement cutané et d’autre part une atteinte des ganglions axillaires 

(adénopathie de 17 mm x 9 mm très suspecte). L’indication posée par le chirurgien 

est une mastectomie avec un curage axillaire. Il réalise donc une opération type 

Patey.  Les investigations anatomo-pathologiques finales selon la classification de 

l’Union Internationale Contre le Cancer UICC  confirment un stade pT2 p N0 (0 /21) 

M0, RE-, RP-, CerbB2-. Le surdiagnostic a conduit à un sur-traitement à savoir une 

chirurgie mutilante alors qu’il était possible en réalité de pratiquer une tumorectomie 

associée à la technique du ganglion sentinelle. 

La réponse à la question initialement posée est donc positive. 

Comment éviter ces surdiagnostics dont le clinicien et/ou le chirurgien peuvent 

se rendre responsables ?   

1- Tous les dossiers doivent être présentés avant toute décision thérapeutique 

devant une unité de concertation pluridisciplinaire. Il apparait évident que l’un 

des participants à l’unité de concertation devant la présentation du dossier 

précédent aurait sollicité : le résultat de l’examen histologique de la biopsie 
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cutanée et un complément d’imagerie IRM pour évaluer la taille tumorale mais 

aussi une ponction ganglionnaire dont le résultat cytologique aurait eu une 

valeur en cas de positivité et si négatif aurait indiqué la technique du ganglion 

sentinelle. 

2- Si dans le cadre du dépistage organisé ou systématique comme le déclare 

Welch et coll. dans leur article, il s’agit pour le surdiagnostic « d’une affaire de 

compromis » la patiente devra préalablement l’admettre, mais lorsque l’on est 

dans le cadre du diagnostic clinique le surdiagnostic pourra être évité par une 

gestion attentive et pluridisciplinaire des dossiers. 

 

En conclusion, si l’on peut admettre que le surdiagnostic dans le dépistage 

systématique des cancers est « une affaire de compromis »,  ce surdiagnostic ne 

concerne pas uniquement le dépistage radiologique mais aussi les autres acteurs 

cliniciens. Pour l’avenir, des études plus approfondies devraient permettre de 

déterminer par l’exploitation des données existantes quelle est la part des 

surdiagnostics en dehors du dépistage organisé et donc de pouvoir utiliser des 

traitements médicaux et chirurgicaux moins agressifs et mieux adapter à chaque 

patiente les moyens thérapeutiques. 

 

Pierre BERNARD le 29 janvier 2014  
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