RECOMMANDATIONS DESTINÉES AUX RADIOLOGUES PARTICIPANT
AU PROGRAMME ORGANISÉ DE DÉPISTAGE DES CANCERS DU SEIN

Ces recommandations ont été rédigées par le groupe technique national en complément de la circulaire
DGS / SD5A n° 2003-115 du 10 mars 2003 relative au dépistage organisé des cancers du sein. Elles
sont plus spécifiquement destinées aux radiologues et ont pour objectif de préciser de manière pratique
certains aspects des cahiers des charges, afin d'éviter des interprétations, imprécisions ou dérives. Il a
été tenu compte, dans l'élaboration de ces recommandations, de données remontées des départements
actuellement opérationnels.
I - GRATUITÉ DE LA MAMMOGRAPHIE, EFFECTUÉE SANS AVANCE DE FRAIS DANS
LE CADRE DU TIERS PAYANT

Pour bénéficier de cette gratuité, la femme doit produire un bon de prise en charge spécifique au
dépistage, émis par la structure de gestion : bon cerfatisé, dispositif code-barre intégré dans les lettres
d'invitation notamment. La simple prescription médicale n'a pas valeur de bon de prise en charge et
expose le radiologue à ne pas être remboursé du montant du ticket modérateur.
Si une mammographie de dépistage est prescrite par le médecin traitant de la femme, celle-ci ou son
médecin pourra obtenir rapidement un bon de prise en charge par simple demande à la structure de
gestion. Les modalités d'obtention de ce bon de prise en charge peuvent faire l'objet d'accords
départementaux (numéro vert, formulaire de demande avec enveloppe T, obtention informatique d'un
numéro de prise en charge pour établir un bon cerfatisé par le radiologue en se connectant sur un
serveur).
A l'inverse, si le radiologue se rend compte que la femme qui se présente pour une mammographie de
dépistage avec un bon de prise en charge a eu une mammographie il y a moins d'un an, il lui est
recommandé, si la femme ne signale aucune symptomatologie mammaire d'apparition récente, de
différer la mammographie et de le signaler à la structure de gestion afin qu'elle soit réinvitée deux ans
après sa dernière mammographie.
Il est également recommandé au radiologue de signaler à la structure de gestion les femmes qui
appartiennent à la tranche d'âge 50-74 ans mais qui ne sont pas éligibles pour le programme de
dépistage organisé, de façon provisoire ou définitive :
-

femmes adressées pour un symptôme
femmes adressées pour surveillance d'une image anormale
prise en charge spécifique pendant et après le traitement d'un cancer du sein
femmes ayant une mutation génétique prédisposant au cancer du sein ou de l'ovaire ou très
fortement suspectes de l'avoir
femmes ayant d'autres facteurs de risque (antécédents personnels d'hyperplasie épithéliale atypique
ou de néoplasie lobulaire in situ, antécédents d'irradiation thoracique avant l'âge de 30 ans).

Le radiologue doit s'assurer que la femme est d'accord pour qu'il transmette ces données médicales à la
structure de gestion pour traitement informatisé.
On rappelle que le fait de réaliser des mammographies de dépistage en dehors du programme
prive les femmes concernées de la double lecture.
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II - LA MAMMOGRAPHIE
II - 1 LA MAMMOGRAPHIE DE DÉPISTAGE COTÉE ZM41 EST DÉFINIE DE LA FAÇON SUIVANTE :

La mammographie de dépistage cotée ZM 41 comprend non seulement les clichés
mammographiques de base (incidences de face et en oblique externe /sein) mais également :
•

Tout cliché à refaire (Cliché techniquement insuffisant, CTI) que ce soit par décision
du premier lecteur (les films sont alors refaits extemporanément) ou par retour après
deuxième lecture.
Il est logique de faire en sorte que la femme effectue les films chez le premier
radiologue. Si elle insiste pour aller chez un autre radiologue, les films refaits lui seront
facturés.

•

Toute incidence complémentaire (en dehors de l’agrandissement) destinée à éviter
certains faux positifs par sommation ou défaut de compression, ou encore un CTI lié à
des zones non ou mal exposées en fonction de la morphologie de la femme :
o Incidence de Profil strict (sédimentation de microcalcifications, dissociation
d’une image construite, difficultés de positionnement en particulier pectus
excavatum)
o Incidence en Face tournée externe pour dégager un prolongement glandulaire
externe.
o Cliché localisé non agrandi, cliché centré comprimé destiné à explorer une zone
focalement dense ou à lever des superpositions.

Est également compris dans la cotation ZM41 tout cliché nécessaire à un bilan
mammographique diagnostique et réalisé dans un même temps, c'est à dire la réalisation de
clichés en agrandissement s'ils sont nécessaires à une meilleure analyse d'une image anormale
(analyse d'un foyer de microcalcifications, analyse des contours d'une petite masse). Ces
clichés agrandis doivent être effectués dans un même temps afin qu'ils ne soient pas facturés à
la femme.

II - 2 - LES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES SONT DÉFINIS DE LA FAÇON SUIVANTE :

Ce sont les examens réalisés dans le cadre du bilan de diagnostic lorsqu'une anomalie radiologique ou
clinique a été dépistée.
Le bilan de diagnostic comporte les examens suivants :

II-2-1 Soit des clichés complémentaires agrandis pour mieux analyser une image anormale
détectée (essentiellement microcalcifications), ne donnant pas lieu à tarification supplémentaire
(compris dans le ZM 41).
II-2-2 Soit une échographie pour mieux définir la nature et bien situer une image anormale
détectée (essentiellement opacité, distorsion de l'architecture, hyperdensité focalisée). Les
images dont la bénignité est évidente et/ou les images connues sur des bilans d'imagerie anciens
ne rentrent pas dans ce cadre.
II-2-3 Soit une cytoponction guidée pour préciser la nature d'une opacité.
II-2-4 Soit une micro ou une macrobiopsie pour confirmer le type histologique de l'anomalie
détectée (calcifications ou opacités).
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La cotation Zm 41 de la mammographie comprend toutes les incidences comprises dans la
mammographie de dépistage définies dans le chapitre II-1 et les clichés complémentaires agrandis
compris dans les examens complémentaires du chapitre II-2-1.
Les actes numérotés II-2-2, II-2-3 et II-2-4 donnent lieu à une tarification prévue à la Nomenclature
Générale des Actes Professionnels.
Ainsi qu'il est précisé dans le cahier des charges des radiologues, un bilan de diagnostic
complémentaire peut être réalisé immédiatement par le radiologue premier lecteur, s'il détecte des
anomalies sur la mammographie qu'il vient de réaliser ou lorsque l’examen clinique qu’il effectue
découvre une anomalie. Il est déconseillé de repousser ce bilan à une date ultérieure, cette façon de
pratiquer étant génératrice d'angoisse et de coûts supplémentaires (facturation de clichés
complémentaires normalement inclus dans le ZM41). Pour cette raison, il est demandé aux radiologues
qui s'engagent à participer au programme de dépistage de disposer d'un dispositif d'agrandissement aux
normes de qualité (décision AFSSAPS du 23 juin 2003 portant suspension de la mise sur le marché, de
la mise en service, de l'utilisation de certains dispositifs médicaux destinés à la réalisation et à
l'interprétation de clichés de mammographie analogique).
Le bilan de diagnostic sera fait en différé en cas de refus de la femme de le pratiquer extemporanément
ou en cas de détection d'une image anormale en deuxième lecture.
Les investigations complémentaires plus invasives telles que les micro ou macrobiopsies sont
généralement réalisées en différé.
Les cas où le radiologue premier lecteur effectue un bilan de diagnostic pour une anomalie clinique
sans traduction radiologique doivent être signalés dans la fiche d'interprétation du premier lecteur
avec une description précise telle que le permettent les items de la fiche. Ces cas doivent être
enregistrés distinctement dans le système d’information de la structure de gestion. Ceci permettra
d’évaluer l’impact de l’examen clinique dans le nouveau programme.
A noter :
- Les données concernant l'examen clinique doivent figurer sur la fiche d'interprétation, même s'il est
négatif, afin que l'on ait la notion qu'il a bien été pratiqué.
- La classification ACR ne s'applique pas aux anomalies cliniquement palpables justifiant une
mammographie de diagnostic, qu'elles se traduisent ou non par une anomalie radiologique.

III - LA PREMIÈRE LECTURE
III - 1 - LA CLASSIFICATION BIRADS DE L'AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY (anaes, nouvelle
version fevrier 2002, disponible sur le site internet de l’anaes : http://www.anaes.fr)

Le but de cette classification ci-jointe en rappel est d'homogénéiser les conclusions et la conduite à
tenir. Elle est basée sur le degré de suspicion (valeur prédictive positive - VPP) de cancer selon
l'anomalie décelée. Le classement des images radiologiques détectées par le premier lecteur peut être
modifié en fonction des résultats des examens complémentaires de diagnostic.
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CLASSIFICATION EN SIX CATEGORIES DES IMAGES MAMMOGRAPHIQUES EN FONCTION DU DEGRE DE SUSPICION CORRESPONDANCE AVEC LE SYSTEME BI-RADS DE L’AMERCICAN COLLEGE OF RADIOLOGY (ACR), PROPOSEE PAR
L’ANAES

ACR 0 : Des investigations complémentaires sont nécessaires : comparaison avec les documents antérieurs, incidences
complémentaires, clichés centrés comprimés, agrandissement de microcalcifications, échographie, etc. C’est une
classification « d’attente », qui s’utilise avant que le bilan d’imagerie soit complété et permette une classification définitive.
Elle est utilisée en situation de dépistage ou dans l'attente d'un second avis.
ACR1 : Mammographie normale
ACR 2 : Il existe des anomalies bénignes ne nécessitant ni surveillance ni examen complémentaire :
•
Opacité ronde avec macrocalcifications (adénofibrome ou kyste)
•
Ganglion intramammaire
•
Opacité(s) ronde(s) correspondant à un/des kyste(s) typique(s) en échographie
•
Image(s) de densité graisseuse ou mixte (lipome, hamartome, galactocèle, kyste huileux)
•
Cicatrice(s) connue(s) et calcification(s) sur matériel de suture
•
Macrocalcifications sans opacité (adénofibrome, kyste, adiponécrose, ectasie canalaire sécrétante, calcifications
vasculaires, etc.)
•
Microcalcifications annulaires ou arciformes, semi-lunaires, sédimentées, rhomboédriques 2
•
Calcifications cutanées et calcifications punctiformes régulières diffuses
ACR 3 : Il existe une anomalie probablement bénigne pour laquelle une surveillance à court terme est conseillée :
•
Microcalcifications rondes ou punctiformes régulières ou pulvérulentes, peu nombreuses, en petit amas rond isolé
•
Petit(s) amas rond(s) ou ovales de calcifications amorphes, peu nombreuses, évoquant un début de calcification
d’adénofibrome
•
Opacité(s) bien circonscrite(s), ronde(s), ovale(s) ou discrètement polycyclique(s) sans lobulation, non calcifiée(s), non
liquidiennes en échographie
•
Asymétrie focale de densité à limites concaves et / ou mélangée à de la graisse
ACR 4 : Il existe une anomalie indéterminée ou suspecte qui indique une vérification histologique :
•
Microcalcifications punctiformes régulières nombreuses et/ou groupées en amas aux contours ni ronds, ni ovales
•
Microcalcifications pulvérulentes groupées et nombreuses
•
Microcalcifications irrégulières, polymorphes ou granuleuses, peu nombreuses
•
Image(s) spiculée(s) sans centre dense
•
Opacité(s) non liquidienne(s) ronde(s) ou ovale(s) aux contours lobulés, ou masqués, ou ayant augmenté de volume
•
Distorsion architecturale en dehors d’une cicatrice connue et stable
•
Asymétrie(s) ou surcroît(s) de densité localisé(s) à limites convexes ou évolutif(s)
ACR 5 : Il existe une anomalie évocatrice d’un cancer :
•
Microcalcifications vermiculaires, arborescentes ou microcalcifications irrégulières, polymorphes ou granuleuses,
nombreuses et groupées
•
Groupement de microcalcifications quelle que soit leur morphologie, dont la topographie est galactophorique, hormis
l'ectasie canalaire sécrétante
•
Microcalcifications associées à une anomalie architecturale ou à une opacité
•
Microcalcifications groupées ayant augmenté en nombre ou microcalcifications dont la morphologie et la distribution
sont devenues plus suspectes
•
Opacité mal circonscrite aux contours flous et irréguliers
•
Opacité spiculée à centre dense

La classification tiendra compte du contexte clinique et des facteurs de risque. La comparaison avec des documents
anciens ou le résultat d’investigations complémentaires peuvent modifier la classification d’une image : une opacité
ovale régulière classée ACR 3 mais présente sur des documents anciens peut être reclassée ACR 2, quelques
calcifications résiduelles après prélèvement percutané contributif bénin d’un amas classé ACR 4 peuvent être
reclassées ACR 2, etc.

Une formation spécifique à l'utilisation de la classification ACR est développée par l'organisme de
formation FORCOMED, pour améliorer son utilisation. Des initiatives régionales et départementales
de formation spécifique destinées aux radiologues devront reprendre et compléter cette formation.
Il est conseillé que chaque radiologue impliqué dans le dépistage puisse avoir à sa disposition dans
chaque cabinet l'atlas illustré du BI-RADS de l'ACR (4ème édition) et qu'un exemplaire en soit déposé
1

en dehors des images construites et des variantes du normal.
calcifications d’aspect carré ou rectangulaire de face, losangiques ou trapézoïdales de profil, à étudier sur des
agrandissements.
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dans chaque centre de deuxième lecture. Cet atlas a pour but, outre d'illustrer la séméiologie, de
proposer un lexique des termes à utiliser pour le descriptif des lésions et de définir un cadre pour
l'élaboration d'un compte-rendu. Il comprend également des données sur l'échographie et l'IRM du
sein. Il peut être commandé directement sur le site de l'ACR www.acr.org (rubrique publication /
products section sales).
A noter : une version française de cet atlas illustré sera publiée en 2004 par la Société Française de
Radiologie (www.sfrnet.org).
•

ACR 0 : bilan à compléter : les examens de dépistage nécessitant un bilan de diagnostic peuvent
être classés en attente ACR0. Ce classement est provisoire. Il est essentiellement utilisé par le
deuxième lecteur (rappel après 2ème lecture anormale). Exceptionnellement, il peut être utilisé par
le premier lecteur dans les cas où le bilan est fait en différé (nécessité de récupérer les documents
de référence, patiente repartie avant que l'image ne soit vue, souhait de la femme de ne pas faire le
bilan extemporanément, refus de l'échographie ou, pour les anciens départements, lorsque la
comparaison aux documents anciens est indispensable et que les clichés ont été archivés par la
structure de gestion).
Ces circonstances doivent apparaître clairement dans le compte rendu, dans la fiche d'interprétation
destinée à la structure de gestion et dans le courrier destiné au praticien en charge de la patiente.
Un examen classé ACR 0 ne doit pas être adressé tel quel en deuxième lecture. A la fin de la
démarche de diagnostic, le premier lecteur doit avoir classé de 1 à 5.
Lorsqu'un examen a été classé ACR 0 puis négativé par un bilan pratiqué en différé et transmis en
deuxième lecture, les éléments de ce bilan (ou les documents anciens comparatifs) doivent être
mentionnés sur la fiche d'interprétation et transmis en illustration au second lecteur.
Les seins denses en mammographie sans anomalie décelable ne doivent pas être classés ACR 0.

•

ACR1 et ACR2 désignent des images normales ou bénignes. Ce résultat n'entraîne aucune
surveillance particulière. A noter que les seins denses sans anomalie décelable doivent être classés
ACR 1 et non ACR2.
Tous les examens classés ACR1 ou ACR2 par le premier lecteur doivent être envoyés en deuxième
lecture. Lorsqu'une image est reclassée ACR 2 après un bilan complémentaire, celui-ci doit être
précisé dans la fiche d'interprétation et illustré par un document joint en seconde lecture. A noter
que la pratique d'une échographie n'est pas utile devant une image manifestement bénigne en
mammographie (images claires ou mixtes, ganglion intramammaire, adénofibrome ou kyste avec
calcification typique). Les adénofibromes connus et stables (depuis 2 ans ou plus) sont reclassés
ACR 2 et ne se surveillent pas, ni par des mammographies rapprochées, ni par échographie.

La pratique de l'échographie systématique n'est pas conseillée lorsque la mammographie est classée
normale ou montre des images bénignes (ACR1, ACR2). Si les clichés sont techniquement corrects
(positionnement et compression adaptés, densité optique conforme), si on utilise au besoin un cliché
centré comprimé et si l'examen clinique est négatif, les indications de cet examen en dépistage sont
très limitées. Elles ne concernent que les seins dont la densité est de type 4 selon la classification ACR
de la densité mammaire (cf. tableau), ce qui représente environ 5 % des femmes de la tranche d'âge
concernée par le programme 3. L'échographie doit être réalisée avec un matériel performant et par un
opérateur expérimenté afin de ne pas créer des faux positifs propres à l'échographie.
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Lehman et al. Effect of age and breast density on screening mammograms with false positive findings. AJR 1999 ;
173 : 1651-5.
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Classification de la densité mammaire en mammographie :
o

Type 1 : seins clairs (quasi-totalement graisseux)

o

Type 2 : il persiste quelques reliquats fibro-glandulaires

o

Type 3 : Seins denses de répartition hétérogène (il persiste de la graisse, focalement le sein est dense).

o Type 4 : seins extrêmement denses de façon homogène, l'analyse mammographique est gênée par la
densité (absence complète de graisse rétro-glandulaire).

Si dans des cas particuliers et qui devraient rester peu nombreux, le radiologue 1er lecteur effectue une
échographie alors que la mammographie est classée ACR1 ou 2, elle doit être complète et bilatérale.
L'ensemble des clichés et l'échographie doivent être adressés en 2ème lecture, y compris si une
anomalie est découverte en échographie alors que la mammographie reste normale : la mammographie
reste classée ACR 1 ou 2 si le deuxième lecteur ne voit pas d'anomalie, cette échographie systématique
ne fait pas partie du bilan de diagnostic, même si des examens complémentaires sont réalisés et si une
conduite à tenir est préconisée par la suite en raison de ses résultats. On rappelle que la classification
ACR actuellement utilisée ne concerne que les lésions infracliniques détectées par la mammographie.
Ces cas doivent être enregistrés distinctement par la structure de gestion pour ne pas être assimilés à
des mammographies "anormales" ou "positives". Il convient de noter le motif de l'échographie ainsi
que son résultat sur la fiche d'interprétation. Ceci permettra d'évaluer les indications et les résultats de
cette pratique en termes de cancers détectés et de faux positifs.
•

Les examens de dépistage anormaux classés ACR3, ACR4 ou ACR5 par le radiologue premier
lecteur après bilan de diagnostic immédiat ne doivent pas faire l’objet d’une deuxième lecture. En
effet, le radiologue premier lecteur a tous les éléments pour effectuer au mieux ce classement :
examen des seins, réalisation des clichés nécessaires, réalisation de l'échographie et éventuellement
d'une ponction guidée, consultation des clichés antérieurs. La structure de gestion peut fournir (à la
demande) des éléments de comparaison avec les clichés archivés, s'ils existent, dans les 32 anciens
départements.
Le radiologue peut cependant demander un avis à un staff multidisciplinaire ou à défaut
ponctuellement au Comité de 2ème lecture. Ce peut être le cas pour les examens classés ACR 3, si
l'on souhaite un avis complémentaire sur la validité du classement (ne pas surveiller une image
bénigne évidente ou au contraire ne pas mettre en surveillance une image suspecte), et pour les
examens ACR 4 afin de déterminer de la meilleure conduite à tenir pour la vérification
histologique (indications des prélèvements percutanés).
Si le comité de 2ème lecture est amené à donner un avis sur des mammographies ACR 3 ou 4, cette
activité ne fait pas partie à proprement parler du programme, en particulier au niveau du recueil des
données.

A noter : la décision de classer ACR 3 et de surveiller ne peut être prise sans qu'un bilan de
diagnostic ait été pratiqué (cliché de profil strict et agrandissement pour des microcalcifications,
échographie pour les masses et les asymétries de densité focales).
Ce classement ACR 3 (très probablement bénin) et la mise en surveillance qui en découle ne
s'appliquent pas :
- aux seins denses
- à une image manifestement bénigne
- à une image visible sur une seule incidence peut être construite par des superpositions
- à une image d'apparition récente,
- à une image qui s'est majorée par rapport à un examen précédent (en dehors des kystes et des
macrocalcifications qui se complètent progressivement),
- à une image suspecte même stable par rapport à un examen précédent,
- à une anomalie clinique ou échographique isolée, la mammographie étant normale.
Dans tous les cas, le radiologue adressera à la structure de gestion la fiche d'interprétation avec le
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résultat du bilan de diagnostic. Un cliché démonstratif de l'anomalie concernée, destiné à être archivé
par la structure de gestion à des fins d'évaluation et de recherche, peut être adressé en plus si les
accords locaux le précisent. Ce cliché n'est pas destiné à la relecture, le premier lecteur étant
parfaitement autonome dans la gestion des cas positifs et ayant la possibilité de demander un avis
complémentaire.

III - 2 - LE COMPTE RENDU DU PREMIER LECTEUR

La femme a été avertie par la structure de gestion, dans les courriers qu'elle a reçus, de l'existence
d'une deuxième lecture, ainsi qu'il est précisé dans le cahier des charges des structures de gestion. Le
radiologue premier lecteur doit aussi lui rappeler l'existence de cette seconde lecture et lui en préciser
l'intérêt.
Après avoir interrogé et examiné la femme, lu les clichés extemporanément, le radiologue premier
lecteur rédige son compte rendu, remplit la fiche d'interprétation et donne à la femme le résultat
provisoire de son analyse s'il considère que la mammographie est normale ou montre des images
bénignes. Le radiologue peut donner à la femme un résultat oral après la première lecture, même s'il
rédige un compte-rendu qui sera adressé à la structure de gestion en même temps que la
mammographie et la fiche d'interprétation. Le radiologue 1er lecteur pourra ainsi éventuellement
modifier son compte-rendu en fonction des résultats de la 2ème lecture et du bilan complémentaire qu'il
pourrait être amené à faire en conséquence.
Les radiologues devront examiner avec leur secrétariat les meilleures conditions d'organisation pour
que l'édition du compte rendu et le remplissage des fiches ne représente pas une double saisie.
Par contre, s'agissant d'un acte inscrit à la N.G.A.P., il est obligatoire qu'il existe une véritable compterendu, même pour les cas négatifs, la remise d'une copie de la fiche d'interprétation ne peut en tenir
lieu. Ceci serait également contraire au principe de la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades.
Dans les cas classés ACR 3 à 5, le radiologue adressera la fiche d'interprétation à la structure de
gestion, et remettra à la patiente ou à son médecin le compte-rendu et éventuellement un courrier
précisant la conduite à tenir.
A noter : la conduite à tenir préconisée doit être cohérente avec le classement de l’image dans la
classification ACR : on ne peut pas préconiser une surveillance pour une image classée ACR 2, ni
préconiser une surveillance fut-elle rapprochée pour image classée ACR 4. De même on ne peut pas en
première intention préconiser une biopsie pour une image classée ACR 3, même si, dans des
circonstances particulières et exceptionnelles, une telle décision peut être prise ultérieurement en
concertation multidisciplinaire, ces exceptions devant être justifiées.
A noter : certains examens recommandés dans la conduite à tenir sont parfois réalisés
extemporanément par le radiologue, en général dans le contexte d'une concertation pluridisciplinaire,
par exemple des microbiopsies échoguidées pré-thérapeutiques de lésions fortement suspectes. Ces
examens ne font pas partie du bilan de diagnostic immédiat (BDI). Ils se situent après le BDI et le
classement définitif de l'image.

IV - LA DEUXIÈME LECTURE
Cette 2ème lecture ne concerne que les clichés jugés normaux ou bénins (ACR1 ou ACR2) par le
radiologue premier lecteur (voir chapitre précédent).
A noter que pour les femmes des régions limitrophes ayant fait leur mammographie en dehors de leur
département de résidence ou pour les vacancières, curistes etc., la 2ème lecture doit être faite dans le
département où la femme est affiliée et qui a délivré le bon de prise en charge. Ces situations devraient
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être évitées autant que faire se peut car elles compliquent les formalités administratives et la
circulation des dossiers, avec risque de perte des clichés ou d'allongement des délais de remise des
résultats et de diagnostic. Lorsque des situations particulières font que ces échanges sont fréquents, des
conventions peuvent exister entre les deux structures de gestion.
Il est important que cette 2ème lecture soit centralisée. Si des raisons géographiques l’imposent, il est
possible de prévoir deux centres de lectures dans un même département.
La centralisation de la 2ème lecture permet des échanges entre les différents radiologues présents,
véritables opportunités de formation continue. Elle permet aux 2ème lecteurs de se rencontrer au centre
de lecture, afin de réaliser un consensus de 2ème lecteurs sur les mammographies posant problème. Ce
mode de fonctionnement, les volumes de lecture minimaux, la formation spécifique des 2ème lecteurs,
ainsi que la recommandation d’un recours aux comités multidisciplinaires d’images infracliniques pour
les cas difficiles, font qu’une troisième lecture n’a pas de raison d’être.
La lecture centralisée peut permettre à des radiologues premiers lecteurs de parachever leur formation.
Des situations particulières peuvent en effet être prises en compte (remplaçants diplômés exerçant la
sénologie et ayant fait la formation FORCOMED, radiologues récemment installés, enclaves
démographiques). Lorsqu'un nombre minimal personnel de 200 mammographies annuelles est atteint,
et que les conditions de formation et de qualité sont respectées, si ces radiologues s'engagent à assister
à des séances de 2ème lecture, ils peuvent être premiers lecteurs après examen annuel de leur situation
personnelle.
Enfin la centralisation permet d'offrir aux radiologues 2ème lecteurs des conditions de confort
(négatoscopes à enrouleur, assistance d'un secrétariat) leur permettant de focaliser tout leur temps sur
la lecture et de ne pas être dérangés par le personnel de leur cabinet sur d'autres sujets.
Pour toutes ces raisons, la décentralisation des secondes lectures dans des cabinets de radiologie n'est
pas acceptée.
La structure de gestion doit mettre à disposition du second lecteur la mammographie et toutes les
incidences complémentaires éventuellement pratiquées par le premier lecteur, et les résultats d'un bilan
de diagnostic si celui ci a été pratiqué et a permis de négativer l'examen (résultat final = ACR 1 ou 2),
avec un ou des documents démonstratifs ainsi que les bilans antérieurs le cas échéant. Le second
lecteur disposera de la fiche d'interprétation remplie par le premier lecteur.
Une mammographie ne peut être lue par un même radiologue ou par deux radiologues du même centre
en tant que premier puis deuxième lecteur.
Pour des raisons déontologiques, il est conseillé que le 2ème lecteur soit anonyme pour la femme, afin
qu'elle ne soit pas tentée de le contacter après avis de CTI ou après avis divergent en 2ème lecture.
La détection d’une anomalie par le 2ème lecteur implique la réalisation d’un bilan. Le 2ème lecteur ne
peut pas en particulier décider d’une surveillance (ACR 3) sans avoir à sa disposition ou avoir fait
pratiquer un cliché de profil strict et des agrandissements pour des microcalcifications, et une
échographie pour les masses et les asymétries de densité focales.
Les seconds lecteurs s'engageant à lire 2000 mammographies par an il est recommandé que le nombre
de seconds lecteurs dans un département soit adapté aux volumes d'activité prévisibles et permette que
chaque lecteur puisse lire au moins 2000 mammographies.
Dans les départements dont la population cible ainsi que la démographie médicale sont faibles, il est
possible de favoriser la mise en place d'une structure de gestion ou d'un centre de deuxième lecture
interdépartementaux, afin d'obtenir les volumes nécessaires.
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V - LA FICHE D’INTERPRÉTATION
Conformément au Cahier des Charges, la fiche d’interprétation doit être remplie par le premier lecteur.
Elle doit comporter les informations concernant la femme, les données concernant l'interrogatoire et
l'examen clinique, les clichés réalisés (y compris d'éventuelles incidences complémentaires) puis les
résultats de la lecture, et en cas de bilan de diagnostic immédiat les résultats de ce bilan.
En cas d’ACR 3, 4, 5, la fiche d'interprétation sera envoyée à la structure de gestion accompagnée d'un
cliché démonstratif montrant l'anomalie.
En cas d’ACR 1 et 2, la fiche d’interprétation est envoyée à la structure de gestion avec les clichés
destinés à la 2ème lecture et le compte-rendu du premier lecteur.
La structure de gestion met à la disposition du 2ème lecteur les clichés et la fiche d'interprétation.
Le 2ème lecteur complète à son tour la fiche d'interprétation.
En cas de résultat positif de la seconde lecture, la fiche d'interprétation sera remplie par le second
lecteur qui devra expliciter très clairement l'anomalie vue et la situer de façon précise afin de ne pas
générer de faux négatif du bilan complémentaire par erreur de localisation.
Cette fiche sera jointe à la mammographie et au compte-rendu du premier lecteur (le second lecteur ne
fait pas de compte-rendu). Il est recommandé que l'ensemble soit transmis directement au cabinet de
radiologie du premier lecteur. Il est recommandé à la femme de revoir son radiologue (le premier
lecteur) pour réaliser le bilan de diagnostic et qu'un courrier explicatif soit adressé au médecin.
Si la femme ne revient pas vers le radiologue premier lecteur, une relance lui sera adressée, un courrier
sera envoyé à son médecin et au radiologue.
Si la patiente choisit de faire pratiquer le bilan de diagnostic chez un autre radiologue, la
mammographie (dont le compte-rendu peut être modifié par le premier lecteur en fonction des résultats
de la 2ème lecture) sera adressée au médecin de la femme avec un courrier explicatif et une copie de la
fiche d'interprétation.
Lorsque le 2ème lecteur estime qu'un ou plusieurs clichés sont techniquement incorrects (CTI), après
avoir mis en balance une possible perte de chance avec les effets délétères d'une reconvocation de la
femme, il doit faire figurer sur la fiche d'interprétation tous les renseignements nécessaires pour que le
premier lecteur puisse corriger des insuffisances (problème de qualité de l'image ou de
positionnement).
Il n'appartient pas au 2ème lecteur de demander une échographie pour des seins denses sans anomalie
visible, si le premier lecteur n'a pas jugé utile de la pratiquer.
A noter : la fiche d'interprétation sera dans tous les cas archivée par la structure de gestion. Elle ne
remplace pas le compte rendu et n'a pas d'intérêt pour la femme.
Les renseignements qui figurent sur la fiche d'interprétation doivent être complets et précis. Le recueil
des données pour l'évaluation épidémiologique du programme en dépend. La rigueur dans la
classifications ACR est fondamentale pour cette évaluation.
En particulier, il importe de préciser que l'indicateur de qualité du programme "taux de
mammographies positives" correspond au nombre de mammographies de dépistage anormales (ou
positives), et est égal à la somme des mammographies anormales en 1ère lecture et en 2ème lecture
(ACR 0, 3, 4 et 5) avant les examens complémentaires demandés dans le cadre du bilan de diagnostic,
rapportée au nombre total de mammographies. Ceci inclut les cas qui redeviennent bénins après
examen complémentaire (exemple d'une masse mammographique se révélant kystique en échographie
± ponction).
Les cas pour lesquels le radiologue premier lecteur a réalisé des clichés complémentaires non
agrandis pour éviter un faux positif ou un CTI n'entrent pas dans ce cadre, car ils font partie de
la mammographie de dépistage et non du bilan diagnostique.
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VI - LE RETOUR DES CLICHÉS RADIOGRAPHIQUES AUX FEMMES.
Il s'agit là d'une innovation du cahier des charges de 2001, introduite tant à la demande des
professionnels que des femmes. Les clichés de mammographie doivent être rendus aux femmes avec
un compte-rendu, la structure de gestion ne doit pas archiver les clichés analogiques originaux.
- Concernant les clichés classés ACR 3 à 5 et ayant fait l'objet d'une prise en charge diagnostique
immédiate, les clichés et le compte-rendu seront restitués avec leur compte-rendu selon les modalités
habituelles du cabinet de radiologie et les médecins de la patiente seront tenus au courant de la même
manière qu'en dépistage individuel.
- Concernant les mammographies qui ont fait l'objet d'une 2ème lecture, les modalités de retour des
clichés et du compte-rendu du premier lecteur aux femmes peuvent être directes (envoi postal) ou se
faire par l'intermédiaire du cabinet de radiologie où a été réalisée la mammographie, ou selon tout
autre accord local. Le retour du dossier au centre de radiologie est recommandé à chaque fois qu'il est
possible, mais il est difficile à mettre en œuvre en zone excentrée. Il ne convient pas non plus pour les
personnes qui se déplacent difficilement. Il a cependant l'avantage de faciliter la remise du compterendu, la mammographie étant rendue à la femme avec le compte-rendu définitif du premier lecteur,
validé ou modifié par les résultats de la seconde lecture. Il est aussi plus économique que l'envoi
postal.
Dans les cas où les clichés ont été acheminés vers le cabinet de radiologie du premier lecteur, et si la
femme n'est pas venue récupérer ses films, une relance postale peut lui être adressée. Sinon, la
structure de gestion devra se charger de leur acheminement postal.
C'est la structure de gestion qui se chargera des divers courriers au médecin traitant de la femme
(généraliste ou gynécologue) et qui veillera à ce qu'il soit bien informé que la mammographie a été
réalisée, et qu'il en connaisse les résultats, si possible un peu avant la patiente en cas de résultat positif.

VII - LE CONTRÔLE DE QUALITÉ DES APPAREILS DE MAMMOGRAPHIE

Le contrôle de qualité des mammographes instauré dans le cadre du dépistage organisé du cancer du
sein cède désormais la place à un contrôle de qualité réglementaire (article L.5212-1 du code de la
santé publique, décret n° 2001-1154, arrêté du 3 mars 2003) défini par la décision du directeur général
de l’Afssaps du 27 mars 2003.
Le dispositif reste proche du contrôle de qualité antérieur, notamment pour ce qui concerne le
référentiel de contrôle qui s’inspire fortement du référentiel DGS 1998. Il convient néanmoins de noter
les points suivants :
le contrôle de qualité réglementaire concerne tous les exploitants de mammographes, qu’ils
participent ou non au dépistage du cancer du sein
pour la partie externe des opérations de contrôle prévues par le référentiel Afssaps, les
exploitants doivent impérativement s’adresser aux organismes de contrôle de qualité externe agréés par
l’Afssaps, seuls habilités à réaliser ces contrôles
en cas de survenue d’une non-conformité, les exploitants doivent se conformer aux dispositions
prévues par le référentiel. Elle peut nécessiter un signalement des problèmes rencontrés, à l’Afssaps,
dans le cadre du système national de matériovigilance instauré en 1996. L’Afssaps n’intervient que si
la remise en conformité s’avère problématique
10

les structures de gestion du dépistage ne sont plus directement en charge des questions relatives
au contrôle de qualité des mammographes. Néanmoins, afin de leur permettre de s’assurer du contrôle
régulier des mammographes, il sera demandé aux radiologues de leur communiquer, après chaque
contrôle, une copie du rapport de contrôle délivré par l’organisme de contrôle de qualité agréé. Les
structures de gestion seront également tenues informées par l’Afssaps des dispositions prises en cas de
problème de sécurité sanitaire survenant sur une installation.
Il est enfin précisé que les radiologues ayant fait contrôler leurs mammographes dans le cadre du
dépistage du cancer su sein avant le 8 octobre 2003, date butoir pour le démarrage de la mise en œuvre
du contrôle de qualité réglementaire, garderons le bénéfice du contrôle effectué et ne devront faire
réaliser le premier contrôle externe par un organisme agréé, que 6 mois après la date du dernier
contrôle.
A compter de 2004, l’Afssaps publiera un rapport annuel sur le contrôle de qualité des
mammographes.
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