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LES QUESTIONS CLINIQUES
1-Est-ce que le dépistage par mammographie vs pas de mammographie doit être réalisé pour
la détection précoce du cancer du sein chez les femmes asymptomatiques de 40 à 44 ans ?
2-Est-ce que le dépistage par mammographie vs pas de mammographie doit être réalisé pour
la détection précoce du cancer du sein chez les femmes asymptomatiques de 45 à 49 ans ?
3-Est-ce que le dépistage par mammographie vs pas de mammographie doit être réalisé pour
la détection précoce du cancer du sein chez les femmes asymptomatiques de 50 à 69 ans ?
4-Est-ce que le dépistage par mammographie vs pas de mammographie doit être réalisé pour
la détection précoce du cancer du sein chez les femmes de asymptomatiques 70 à 74 ans ?
5-Est-ce que le dépistage individualisé par échographie portable basé sur une densité
mammaire élevée en plus de la mammographie vs mammographie seule doit être réalisé
pour la détection précoce du cancer du sein chez les femmes asymptomatiques ?
6-Est-ce que le dépistage individualisé par imagerie par résonance magnétique (IRM) basé
sur une densité mammaire élevée en plus de la mammographie vs mammographie seule doit
être réalisé pour la détection précoce du cancer du sein chez les femmes asymptomatiques ?
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LES RECOMMANDATIONS

1- Pour les femmes asymptomatiques âgées de 40 à 44 ans, le groupe d’expert ne
suggère pas le dépistage systématique du cancer du sein par mammographie
(recommandation conditionnelle, certitude de preuve modérée).
2- Pour les femmes asymptomatiques âgées de 45 à 49 ans, le groupe de travail suggère le
dépistage par mammographie (recommandation conditionnelle, certitude de preuve
modérée).
3- Pour les femmes asymptomatiques âgées de 50 à 69 ans, le groupe de travail
recommande le dépistage par mammographie (recommandation forte, certitude de
preuve modérée)
4- Pour les femmes asymptomatiques âgées de 70 à 74 ans, le groupe de travail suggère le
dépistage par mammographie (recommandation conditionnelle, certitude de preuve
modérée)
5- Pour les femmes asymptomatiques présentant une densité élevée à la mammographie, le
groupe de travail suggère aussi bien réaliser ou ne pas réaliser un dépistage par
échographie en complément de la mammographie (recommandation conditionnelle,
certitude de preuve très basse)
6- Pour les femmes asymptomatiques présentant une densité élevée à la mammographie, le
groupe de travail suggère de ne pas réaliser de dépistage par IRM en plus du dépistage
par mammographie (recommandation conditionnelle, certitude de preuve très basse).
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1. Introduction
Le cancer du sein représente le deuxième cancer dans le monde touchant 2,1 millions de
femmes chaque année. En Tunisie, il représente le premier cancer de la femme.
Selon les estimations du GLOBOCAN 2018, l’incidence a augmenté de plus de 20 % et la
mortalité de 14 % en 4 ans. Selon l’OMS, 570 000 patientes sont décédées de cette pathologie
dans le monde en 2015. Les taux d'incidence sont plus élevés dans les régions les plus
développées mais la mortalité demeure beaucoup plus élevée dans les pays à revenu faible,
traduisant un écart en matière de détection précoce et d'accès aux traitements. En Tunisie
l’incidence est de 32,2 /100000 femmes et la mortalité 10,3 / 100000 femmes.
Notre pays a implémenté depuis des années de multiples efforts pour la lutte contre le cancer
du sein, aussi bien au niveau régional que national. A ce titre, le Ministère de la Santé (DSSB
et ONFP) a élaboré un Programme National de Dépistage du Cancer du Sein pour les structures
de première ligne de santé (du secteur public essentiellement) basé sur l’Examen Clinique des
Seins (ECS) depuis le début des années 2000. Le Plan de Lutte Contre le Cancer (2015-2019)
confirme cette orientation, le dépistage de masse par mammographie avec une périodicité de 2
à 3ans ayant été jugé peu rentable pour la Tunisie (rapport coût/efficacité défavorable).
Dans la continuité de ces efforts, le groupe d’élaboration du guide de pratique clinique solicité
par l’INEAS a élaboré ce guide de dépistage individuel du cancer du sein. Ce guide est destiné
aux femmes âgées de plus de 40 ans et ne concerne pas celles qui sont à haut risque de
cancer du sein.
À la suite d’un processus d’analyse complexe utilisant la méthodologie GRADE, et impliquant
un large éventail d’experts, le groupe d’étude a émis des recommandations adaptées au contexte
tunisien. Ces recommandations sont fondées sur les données de la littérature internationale et
tunisiennes, en tenant compte des particularités épidémiologiques, des moyens disponibles et
de la faisabilité dans le contexte tunisien. Ce rapport cible tous les professionnels de santé
impliqués dans le dépistage du cancer du sein. Il met à leur disposition des lignes directrices
spécifiques adaptées à chaque tranche d’âge constituant un outil d’aide à la décision.
Ce guide a pour but d’aider le praticien dans l’indication du dépistage du cancer du sein à
l’échelle individuelle dans sa pratique quotidienne.
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2. Méthodologie
L'adaptation des guides de pratique clinique (GPCs) a été définie comme « une approche
systématique pour considérer l'approbation ou la modification des GPCs développés dans un
contexte donné pour qu'elle puisse être applicable dans un autre, comme approche alternative à
l'élaboration DE NOVO, tout en préservant toujours le principe de la médecine fondée sur des
preuves »
L’INEAS en collaboration avec le centre GRADE de l’Université Américaine de Beyrouth
(AUB) s’est basée sur l’approche GRADE-Adolopment pour l’adaptation du guide de pratique
clinique de la commission Européenne sur le dépistage du cancer du sein au contexte tunisien.
Cette adaptation s’est déroulée en plusieurs étapes :
2.1 Définition du sujet à traiter et préparation du premier draft de la question PIPOH
L’INEAS a conçu un premier draft de la question PIPOH (Population, Intervention,
Professionnels, Outcomes, Horizons de soins).
La recherche bibliographique préliminaire de guides de pratique clinique a été effectuée par un
spécialiste de l’information de l’INEAS en se basant sur une stratégie de recherche explicite
basée sur la question PIPOH.
2.2 La formation du groupe de travail
Nous avons identifié les professionnels de santé concernés par le GPCs. Toutes les sociétés
savantes impliquées ont été contactées pour former le groupe de travail. Deux experts cliniciens
ont été désignés en tant que président et secrétaire général par l'équipe de l’INEAS et les
membres du groupe de travail.
Le groupe de travail est composé de différents médecins spécialistes : deux en oncologie
médicale, deux en chirurgie oncologique, deux en gynécologie, deux en radiologie et deux
généralistes. Le groupe est composé aussi d’une sage-femme, un représentant de la direction
des soins de santé de base, un représentant de l’office nationale de la famille et de la population,
deux représentants de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).
L'équipe de l’INEAS est composée de : trois méthodologistes de la direction qualité des soins
et sécurité des patients, une pharmacienne de l’équipe Evaluation des Technologies de la Santé
de l’INEAS (ETS) et un documentaliste.
L’équipe de l’AUB est composée de deux membres du centre GRADE.
Les ressources nécessaires ont été définies avant de commencer le processus d’adaptation.
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2.3 La validation de la question PIPOH
Une première réunion avec le groupe de travail a été tenue afin d'exposer le but du projet, la
méthodologie à suivre et la validation de la question PIPOH.
2.4 La recherche bibliographique
Une recherche bibliographique plus approfondie a été effectuée auprès des sources
d’information suivantes :
Guidelines International Network (GIN), National Institue for Health and Care Excellence
(NICE), Haute Autorité de Santé (HAS), la Commission Européenne : European Commission
Initiative on Breast Cancer (ECIBC), Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), les
guides de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et les bases de données « Pubmed » et
EBSCO (Dynamed plus).
La période de recherche couverte était de 2006 à 2018. Seulement les sources d’information en
langues française et anglaise ont été retenues. Les mots clés suivants ont été utilisés : Breast
cancer screening, Breast cancer, cancer du sein, dépistage, clinical practice guidelines. D'autres
sources ont été consultées pour la collecte des données épidémiologiques et l'étude du contexte
(Institut National de Santé Publique (INSP), Science Direct et la revue Tunisie médicale. Un
diagramme a été établi « Prisma diagram » ( Annexe 1). Une présélection a été effectuée selon
le titre, le résumé et la pertinence du guide. La sélection des documents a été effectuée de façon
indépendante par deux examinateurs. Les divergences ont été réglées par consensus. En cas de
publications multiples, seule la version la plus récente a été retenue.
Le chef de projet (membre de l’INEAS) a défini un échéancier avec un plan d'organisation du
travail et le rôle de chacun des membres du groupe de travail.
2.5 La déclaration des liens d'intérêts
Les membres sollicités pour participer au groupe de travail et de lecture ainsi que les membres
de l’INEAS ont communiqué leurs déclarations de liens d’intérêts. Une politique de gestion des
déclarations d’intérêts a été créé à l’INEAS pour éviter toute situation de conflits.
2.6 La recherche, la présélection et l’évaluation des GPCs sur le dépistage du cancer du
sein
Deux guides ont été présélectionnés suite à la recherche bibliographique effectuée. Ces guides
ont été soumis à une évaluation plus approfondie selon la pertinence du sujet, la langue, la date
de publication et l’existence d’une méthodologie d’élaboration.
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La qualité de ces guides présélectionnés a été évaluée par deux méthodologistes de l’INEAS
avec l’outil AGREE II. Les résultats de l’évaluation ont été enregistrés dans un tableau Excel
et un graphique a été élaboré. Seuls les guides de pratique clinique ayant obtenu le plus haut
score dans l'évaluation méthodologique à savoir celui de l’OMS et de la Commission
Européenne ont été exploités.
Après l’évaluation, le guide de pratique clinique « Dépistage du cancer du sein » élaboré par la
commission européenne : Europeen Commission Initiative on Breast cancer (ECIBC) 2016 a
été retenu comme guide à adapter. Ce guide a obtenu le meilleur score sur l’AGREE II
comparativement à l’autre guide évalué. (Annexe 2).
Une autorisation officielle d'adaptation du guide de pratique clinique a été demandée auprès de
la commission européenne.
L’ECIBC a approuvé l'adaptation de ce guide au contexte tunisien via l'INEAS.
2.7 Définition du contenu et des questions cliniques à inclure dans le guide
Un draft a été préparé pour définir le contenu et les questions cliniques possibles à inclure.
Les membres du groupe de travail ont sélectionné les questions les plus pertinentes à inclure
par vote, 6 questions ont été retenues sur les 10 questions initiales.
Chaque question clinique correspond à une question PICO (Population, Intervention,
Comparaison, Outcomes).
Le guide ECIBC répond à toutes les questions cliniques sélectionnées et validées par le groupe
de travail.
2.8 Classement des Outcomes selon leur importance
Pour chaque question clinique, les membres du groupe de travail ont classé les outcomes traités
dans le guideline source selon leur importance : outcomes critiques, importants et non
importants.
Le groupe de travail a pris en considération dans ce classement le contexte tunisien, les valeurs
et les préférences de la population concernée, les données épidémiologiques locales…
2.9 Recherche bibliographique supplémentaire et résumé de l’évidence
Les méthodologistes de l’INEAS en collaboration avec le groupe de travail ont effectué une
recherche bibliographique supplémentaire dans le but de trouver des données épidémiologiques
et des études locales.
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L’évidence trouvée a été résumée et intégrée au niveau des tables de l’évidence de chaque
outcome au niveau du logiciel GRADE Pro.
2.10 Gradation de l’évidence et formulation des recommandations
Une réunion de deux jours consécutifs a été organisée par l’INEAS en présence des experts de
l’AUB et du groupe de travail pour la gradation de l’évidence et la formulation des
recommandations.
Pour chaque question clinique traitée, le chef de projet a présenté le profil GRADE de
l’évidence Outcome, par Outcome et des discussions ont eu lieu pour changer ou valider cette
gradation.
Le groupe de travail a étudié ensuite les facteurs qui pourraient influencer les recommandations
pour chaque question clinique à savoir :





qualité des données scientifiques,
équilibre entre les effets désirables et indésirables,
valeurs et préférences des individus (en général) et de la population (Équité, faisabilité
et acceptabilité),
utilisation des ressources, notions de coût et coût/efficacité.

Le groupe de travail a procédé par la suite à la formulation des recommandations finales par
consensus. Ces recommandations doivent être claires, basées sur l’évidence et le contexte
tunisien.
2.11 Revue externe et finalisation
a)

Revue externe

L’équipe de l’INEAS a sélectionné, en collaboration avec le président et le secrétaire général
du groupe de travail, les membres du groupe de lecture incluant des représentants des sociétés
savantes et des parties prenantes.
Le document a été transmis au préalable à tous les membres du groupe de lecture, des remarques
ont été collectées et présentées au groupe de travail pour être discutées.
Pour faciliter la relecture, les experts ont été répartis en plusieurs ateliers selon les domaines
des recommandations à traiter.
b)

Le plan de suivi et de mise à jour

L’INEAS prévoit une mise à jour du guide au fur et à mesure (notion de living guidelines).
L’actualisation des recommandations sera envisagée en fonction des données publiées dans la
littérature scientifique ou des modifications de pratique significatives survenues depuis sa
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publication.
La mise à jour sera faite sur la version du GPCs disponible en cliquant sur le lien suivant :
http://www.inasante.tn/
c)

La finalisation

Le document finalisé a été transmis à tous les membres du groupe de travail pour validation
scientifique. La version finale du guide a été validée par le collège d’experts de l’INEAS.
2.12 L’implémentation
L’INEAS prévoit de diffuser ce guide au niveau du ministère de la santé et des facultés de
médecine et de pharmacie, la caisse nationale d’assurance maladie et d’établir des liens de
collaboration avec les différents partenaires des services de santé.
Il est également prévu d’héberger le guide sur le site de l’INEAS pour s’assurer qu’il sera
facilement accessible aux différents professionnels de la santé.
Lors de congrès ou de formations portant sur le dépistage du cancer du sein, organisés au profit
des professionnels de la santé, l’INEAS doit veiller afin de promouvoir la diffusion et
l’application des recommandations.
2.13 Le financement du guide
Le présent guide de pratique clinique a été financé par l’Instance Nationale de l’Evaluation et
de l’Accréditation en Santé (Fonds publics) en collaboration avec le projet PACS.
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3.

Résultats :
a. Question 1:

Est-ce que le dépistage par mammographie vs pas de mammographie doit être réalisé
pour la détection précoce du cancer du sein chez les femmes asymptomatiques de 40 à 44
ans ?
Bénéfice clinique : La balance bénéfice/risque de la mammographie pour cette tranche d’âge
de la population féminine, a été jugée effet faible pour risque élevé.
Contexte tunisien : Le groupe de travail a jugé que malgré le manque de données concernant
l’incidence du cancer du sein chez la femme jeune, ce taux semblerait plus élevé qu’en Europe
(étude DAR AMAL, étude de l’ONFP). Nous ne disposons pas de données concernant la
mortalité par cancer du sein dans cette tranche d’âge.
Recommandation 1 :

Pour les femmes asymptomatiques âgées de 40 à 44 ans, le groupe de
travail ne suggère pas le dépistage du cancer du sein par mammographie
(recommandation conditionnelle, certitude de preuve modérée).
Considérations du groupe de travail :


les femmes âgées de 40 – 44 ans devraient avoir la possibilité de commencer le
dépistage par mammographie si elles le souhaitent, après explication adéquate
par le médecin traitant, des risques et des bénéfices (prise de décision partagée),



ces recommandations ne s’appliquent pas aux femmes à haut risque,



il faut insister sur la formation continue des professionnels de la santé
notamment des radiologues.



il faut veiller sur la mise à jour du registre national du cancer.



il faut s’assurer de l’amélioration de l’accès aux soins de santé à toutes les
femmes.

Le profil GRADE est présenté dans l’Annexe 3.
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b. Question 2:
Est-ce que le dépistage par mammographie vs pas de mammographie doit être réalisé
pour la détection précoce du cancer du sein chez les femmes asymptomatiques de 45 à 49
ans ?
Bénéfice clinique :
Le groupe de travail a jugé que la balance entre le bénéfice et les effets indésirables du dépistage
est probablement en faveur du dépistage.
Contexte tunisien :
La tranche d’âge 45-49 ans représente la population la plus touchée par le cancer du sein.
Le niveau de preuve de l’intérêt du dépistage a été jugé modéré devant le manque de données
tunisiennes sur la mortalité.
La population de cette tranche d’âge accepte le dépistage et les risques minimes associés dans
le but d’être rassurée.
Le dépistage est un examen faisable, il permettrait d’être équitable quand il y a accès aux soins.
Le coût du dépistage est plus bas qu’en Europe.
Recommandation 2 :

Pour les femmes asymptomatiques âgées de 45 à 49 ans, le groupe de
travail suggère le dépistage par mammographie (recommandation conditionnelle,
certitude de preuve modérée).
Considérations du groupe de travail :


il faut insister sur la formation continue des professionnels de santé,



il faut s’assurer de l’accessibilité aux soins et de la disponibilité des moyens de
dépistage pour toutes les femmes.

Le profil GRADE est présenté dans l’Annexe 4.
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c. Question 3:
Est-ce que le dépistage par mammographie vs pas de mammographie doit être réalisé
pour la détection précoce du cancer du sein chez les femmes asymptomatiques de 50 à 69
ans ?
Bénéfice clinique :
Le groupe de travail a jugé que la balance entre le bénéfice et les effets indésirables du dépistage
est en faveur du dépistage. Pour ce jugement, le groupe de travail a accordé une plus grande
importance aux bénéfices et une moindre importance aux effets indésirables.
Contexte tunisien :
Le niveau de preuve de l’intérêt du dépistage a été jugé modéré devant le manque de données
tunisiennes sur la mortalité.
La population de cette tranche d’âge accepte le dépistage et les risques minimes associés pour
le bénéfice d’être rassurée.
Le dépistage par mammographie est un examen faisable, il permettrait d’être équitable quand
il y a accès aux soins.
Le coût du dépistage est plus bas qu’en Europe.
Recommandation 3 :

Pour les femmes asymptomatiques âgées de 50 à 69 ans, le groupe de
travail recommande le dépistage par mammographie (recommandation forte, certitude
de preuve modérée)
Considérations du groupe de travail :


il faut insister sur la formation professionnelle continue des professionnels de
santé intervenants dans cette pathologie,



Il faut s’assurer de l’accessibilité aux soins et de la disponibilité des moyens de
dépistage à toutes les femmes.

Le profil GRADE est présenté dans ’l’Annexe 5.
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d. Question 4:
Est-ce que le dépistage par mammographie vs pas de mammographie doit être réalisé
pour la détection précoce du cancer du sein chez les femmes asymptomatiques de 70 à 74
ans ?
Bénéfice clinique :
Le groupe de travail a jugé que la balance entre le bénéfice et les effets indésirables du dépistage
est en faveur du dépistage. Pour ce jugement, le groupe de travail a accordé une plus grande
importance aux bénéfices et une moindre importance aux effets indésirables.
Contexte tunisien :
L’incidence du cancer du sein est en augmentation dans la tranche d’âge des 70-74 ans.
L’espérance de vie est de 79 ans chez la femme en Tunisie et le pronostic pour cette tranche
d’âge est meilleur.
Le niveau de preuve de l’intérêt du dépistage a été jugé modéré devant le manque de données
tunisiennes sur la mortalité.
Le dépistage est un examen faisable, il permettrait d’être équitable quand il y a accès aux soins.
Le coût du dépistage est plus bas qu’en Europe.
Recommandation 4 :

Pour les femmes asymptomatiques âgées de 70 à 74 ans, le groupe de
travail suggère le dépistage par mammographie (recommandation conditionnelle,
certitude de preuve modérée)
Le profil GRADE est présenté dans l’Annexe 6.
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e. Question 5:
Est-ce que le dépistage individualisé par complément échographique basé sur une densité
mammaire élevée en plus de la mammographie vs mammographie seule doit être réalisé
pour la détection précoce du cancer du sein chez les femmes asymptomatiques ?
Bénéfice clinique :
En l’absence de données concernant le bénéfice sur la mortalité par cancer du sein, de
l’échographie couplée à la mammographie vs mammographie seule, le groupe de travail n’est
pas parvenu à statuer sur la balance risque/ bénéfice de cette intervention.
Contexte tunisien :
Coût élevé des ressources nécessaires à la mise en place d’un tel dépistage
Recommandation 5 :

Pour les femmes asymptomatiques présentant une densité élevée à la
mammographie, le groupe de travail suggère aussi bien réaliser ou ne pas
réaliser un dépistage par échographie en complément de la mammographie
(recommandation conditionnelle, certitude de preuve très basse)
Ces recommandations ne concernent pas les femmes à haut risque
Considérations du groupe de travail :


Après information adéquate de la patiente, il revient au radiologue de décider de
la nécessité ou non d’une échographie en complément de la mammographie.

Le profil GRADE est présenté dans l’Annexe 7.
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f. Question 6:
Est-ce que le dépistage individualisé par imagerie par résonance magnétique (IRM) basé
sur une densité mammaire élevée en plus de la mammographie vs mammographie seule
doit être réalisé pour la détection précoce du cancer du sein chez les femmes
asymptomatiques ?
Bénéfice clinique :
L’IRM mammaire a un intérêt dans le dépistage annuel du cancer du sein chez les femmes
génétiquement à risque, recommandée par plusieurs sociétés savantes. (ACR practice guide line
for the performance of MRI of the Breast).
Facteurs contextuels :
Le groupe de travail a jugé que vu la non disponibilité des machines d’IRM et de radiologues
ainsi que le coût élevé, un dépistage par IRM ne peut être réalisé
Recommandation 6 :

Pour les femmes asymptomatiques présentant une densité élevée à la
mammographie, le groupe de travail suggère de ne pas réaliser de dépistage par
IRM en plus du dépistage par mammographie (recommandation conditionnelle,
certitude de preuve très basse).
Considérations du groupe de travail :


l’IRM peut être proposée après concertation multidisciplinaire à défaut de
recherche génétique chez les femmes à risque avisées et dans certaines situations
spécifiques.

Le profil GRADE est présenté dans l’Annexe 8.
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4. Discussion :
Le guide tunisien de pratique clinique portant sur le dépistage du cancer du sein, développé sur
la base de la méthodologie GRADE est une approche qui vise à identifier les soins optimaux à
proposer aux candidates au dépistage. Les recommandations prennent en compte, de façon
exhaustive, les meilleures preuves tunisiennes disponibles concernant le bénéfice clinique, la
disponibilité, la faisabilité, le coût, les préférences des femmes, et les questions d'équité.
Ce projet est une adaptation des recommandations européennes au contexte tunisien.
En effet nous avons réalisé une adaptation de 6 questions relatives au dépistage que nous avons
jugées pertinentes pour la population tunisienne.
Ce processus a été réalisé sur une période de 6 mois tout en respectant la rigueur de la
méthodologie GRADE et ce en collaboration avec des experts de l’Université Américaine de
Beirut. La réalisation de ce projet a été aussi possible grâce au haut niveau d’expertise à la fois
du groupe de travail et du groupe de lecture.
L’adaptation à partir du guide européen a consisté en un changement de force de
recommandation pour la question 5 et le groupe de travail a établi les mêmes recommandations
pour les autres questions.
La limite majeure de notre processus était le manque de données épidémiologiques notamment
sur le taux de la mortalité. L’amélioration de la mortalité était le critère de jugement principal
que nous avons considéré pour émettre nos recommandations. Mais la revue exhaustive des
données tunisiennes a montré un manque important d’études représentatives et récentes
permettant d’estimer avec précision les caractéristiques du cancer du sein en Tunisie ainsi que
l’état actuel en matière de mortalité. Le groupe de travail ainsi que tous les intervenants
impliqués dans le dépistage et la prise en charge du cancer du sein incitent à mener des études
nationales dans ce sens.
La particularité principale du cancer du sein en Tunisie est la survenue à un âge jeune. Cette
particularité a soulevé deux questions en matière de dépistage : à quel âge doit-on commencer
le dépistage ? Quel est le moyen de dépistage optimal qui a un impact sur la morbidité et la
mortalité ?
Par conséquent la tranche d’âge 40-49 ans, intéressée par les questions 1 et 2 est celle qui a
suscité le plus de discussions au sein du groupe de travail.
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L’utilité de la mammographie entre 40-44 ans, selon les données tunisiennes, n’a pas été
validée ; par contre entre 45-49 ans, la mammographie a montré les mêmes performances que
dans la tranche d’âge 50-69 ans. Malgré le manque de données de mortalité, le groupe de travail
a jugé que l’incidence du cancer du sein serait moins importante en Tunisie qu’en Europe mais
que la mortalité par cancer du sein serait plus importante. Nous avons donc émis, dans cette
tranche d’âge, des considérations à prendre en compte pour la réalisation du dépistage.
En effet, le changement de force par rapport au guide européen pour l’utilisation de
l’échographie mammaire dans la question 5 découlait principalement de l’incidence importante
du cancer du sein chez la femme jeune, chez qui la densité mammaire est importante et du fait
que l’utilisation de l’échographie en plus de la mammographie est une pratique courante dans
notre pays.
La question d’équité que pourrait apporter la généralisation du dépistage du cancer du sein,
nécessite des efforts de sensibilisation de la population, d’amélioration des services sociaux et
de l’accès aux soins afin de faire profiter toutes les femmes des bienfaits du dépistage.
Le manque de données a surtout caractérisé la question du coût. En effet, le coût du dépistage,
l’impact de l’ajout de l’échographie et le rapport coût-efficacité sont totalement inconnus dans
le système de santé tunisien. Il est donc primordial de faire en parallèle des études pharmacoéconomiques, afin de préciser à quel point les autorités de tutelle et la population sont en mesure
de s’engager dans le dépistage de masse du cancer du sein.
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Recommandations Tunisiennes versus recommandations Européennes
Recommandation originale

Recommandation tunisienne

Justificatif(s) du changement



1-

For asymptomatic women aged 40
to 44 with an average risk of breast
cancer, the ECIBC's Guidelines
Development
Group
(GDG)
suggests
not
implementing
mammography
screening
(conditional
recommendation,
moderate certainty in the evidence).

Le groupe de travail suggère de ne pas
implémenter
le
dépistage
par
mammographie
pour
les
femmes
asymptomatiques âgées de 40 à 44 ans
(recommandation conditionnelle, certitude
modérée).

2-

For asymptomatic women aged 45
to 49 with an average risk of breast
cancer, the ECIBC's Guideline
Development
Group
(GDG)
suggests mammography screening
over no mammography screening,
in the context of an organised
screening programme (conditional
recommendation,
moderate
certainty in the evidence).

Pour les femmes asymptomatiques âgées de
45 à 49 ans, le groupe de travail suggère de
réaliser un dépistage par mammographie
versus ne pas réaliser un dépistage par
mammographie
(recommandation
conditionnelle, certitude modérée)

Dépistage individualisé et prendre en
considération le contexte et la
particularité de la population tunisienne

3-

For asymptomatic women aged 50
to 69 with an average risk of breast
cancer, the ECIBC's Guideline
Development
Group
(GDG)
recommends
mammography
screening over no mammography
screening, in the context of an
organised screening programme
(strong recommendation, moderate
certainty in the evidence).

Pour les femmes asymptomatiques âgées de
50 à 69 ans, le groupe de travail suggère de
réaliser un dépistage par mammographie
versus ne pas réaliser un dépistage par
mammographie (recommandation forte,
certitude modérée)

Dépistage individualisé et prendre en
considération le contexte et la
particularité de la population tunisienne

4-

For asymptomatic women aged 70
to 74 with an average risk of breast
cancer, the ECIBC's Guideline
Development
Group
(GDG)
suggests mammography screening
over no mammography screening,
in the context of an organised
screening programme (conditional
recommendation,
moderate
certainty in the evidence).

Pour les femmes asymptomatiques âgées de
70 à 74 ans, le groupe de travail suggère de
réaliser un dépistage par mammographie
versus ne pas réaliser un dépistage par
mammographie
(recommandation
conditionnelle, certitude modérée)

Pas de changement

5-

For asymptomatic women, with
high mammographic breast density
and negative mammography, in the
context of an organised screening
programme,
the
ECIBC's
Guidelines Development Group
suggests not implementing tailored
screening with automated breast
ultrasound system (ABUS) over
mammography screening alone
(conditional recommendation, very
low certainty of the evidence)

Pour les femmes asymptomatiques
présentant une densité mammaire élevée à
la mammographie, le groupe de travail ne
recommande pas le dépistage par
échographie et ne recommande pas non
plus, le non recours à l’échographie en
complément
de
la
mammographie.
(recomm²andation
conditionnelle ni en faveur pour
l’intervention ni pour la comparaison)

L’importance de l’incidence du cancer
du sein chez la femme jeune, chez qui la
densité mammaire est importante et
l’utilisation de l’échographie en plus de
la mammographie est une pratique
courante dans notre pays

Dépistage individualisé
Prendre en considération le
contexte et la particularité de
la population tunisienne
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Recommandation originale

6-

For asymptomatic women, with
high mammographic breast density
and a negative mammography, in
the context of an organised
screening programme, the
ECIBC's Guidelines Development
Group suggests not implementing
tailored screening with magnetic
resonance imaging (MRI) over
mammography screening alone
(conditional recommendation, very
low certainty of the evidence).

Recommandation tunisienne

Le groupe d’expert suggère de ne pas
effectuer de dépistage par IRM en plus du
dépistage par mammographie chez les
femmes présentant une densité mammaire
élevée (recommandation conditionnelle
contre l’intervention, très faible certitude de
preuve).

Justificatif(s) du changement

Pas de changement
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5. ANNEXES

Identification

Annexe 1 : PRISMA Flow Diagram
Records identified through database
searching
GIN=22 EurPMC=26 NCCN=2 NICE=14
Pubmed=4 Dynplus=30 SIGN=1 Guidelines
central=40
Malaysie=1 Europ Comm=1

Additional records identified
through other sources
KCE=1WHO=1 AHRQ=1
(n = 3 )

Screening

(n = 141)

Records after duplicates removed
(n = 20 )

Records screened
(n =124)

Records excluded date, Not
in English, French ,Not
about
Screening breast cancer

Included

Eligibility

(n =117 )
Full-text articles assessed
for eligibility use of grade
methodology
(n = 7 )

Full-text articles excluded, with
reasons Full-text articles
excluded, with reasons(PIPOH)
Population, outcomes, not about
screening breast cancer,
(n =5 )

Studies included in
quantitative synthesis
(meta-analysis)
(n = 2 )
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Annexe 2 : Résultat AGREE II

Domain 1. Scope and
purpose
1,00
0,80
Domain 6. Editorial
Domain 2.
0,60
Independence
Stakeholder…
0,40
0,20
0,00
Domain 5.
Applicability

WHO GPC-1
European GPC-2

Domain 3. Rigor in
elaboration
Domain 4. Clarity
and Presentation
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Annexe 3 : Profil Grade Question 1

Est-ce que le dépistage systématique par mammographie vs. pas de mammographie doit être réalisé pour la détection précoce du cancer
du sein chez les femmes asymptomatiques de 40 à 44 ans?
POPULATION:

Détection précoce du cancer du sein pour les femmes âgées de 40 à 44 ans

INTERVENTION:

Dépistage par mammographie

COMPARISON:

Pas de dépistage par mammographie

MAIN OUTCOMES:

Breast cancer mortality (short case accrual); Breast cancer mortality (longest case accrual available); All-cause mortality; Other cause mortality; Stage IIA breast cancer or higher;
Stage III+ breast cancer or tumour size ≥40 mm; Rate of mastectomies; Provision of chemotherapy; Overdiagnosis (long case accrual); Quality of life (inferred from psychological
effects); False-positive related adverse effects (psychological distress); and False-positive related adverse effects (biopsies and surgeries)

SETTING:

Tunisie

PERSPECTIVE:

individuelle

BACKGROUND:

L’incidence du cancer du sein est inférieure à celle observée dans les pays développés mais elle est en augmentation continue et les projections pour les années à venir prévoient
des taux qui vont se rapprocher des taux européens (Bannour 2018. Breast cancer in the Maghreb. http://www.latunisiemedicale.com/article-medicale-tunisie_3453_en).
Le cancer du sein est:





Le premier cancer chez la femme en Tunisie 31.4% des cancers et 4017 de décès (GLOBOCAN 2018).
9.04% des décès totaux (7.36%-10.93%) changement annuel 2.17% de 15 à 49 ans (healthdata.org IHME)
L’incidence des cancers selon l’âge pour les femmes de 40-44 ans le taux est de 74.6/100000 et la prévalence est de 224.6/100000 (extrapolation des registres du cancer
Tunisien non encore publiés)

Le cancer du sein en Tunisie représente 0.93% of total DALYs (0.68%-1.26%) alors qu’à la région du nord de l’Afrique et au moyen orient constitue 0.58% of total DALYs (0.51%0.66%). (Healthdata.org IHME).
Bien que le dépistage par mammographie présente à la fois des avantages et des inconvénients potentiels, de nombreux pays ont mis en place des programmes destinés aux
femmes âgées de 50 ans et plus. Toutefois, les recommandations concernant le dépistage par mammographie continuent de faire l'objet de débats (Jorgensen 2009, Arie 2014), en
particulier chez les femmes âgées de 40 à 49 ans (Petitti 2010).
CONFLICT OF INTERESTS:

Aucun conflits
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ASSESSMENT
Desirable Effects
How substantial are the desirable anticipated effects?
JUDGEMENT
○ Trivial
● Small
○ Moderate
○ Large
○ Varies
○ Don't know

RESEARCH EVIDENCE
Outcomes

Breast cancer
mortality
(short case
accrual) for
women aged
40 to 44
follow up:
mean 16.8
years

№ of
participants
(studies)
Follow up

348306
(8 RCTs)

ADDITIONAL CONSIDERATIONS
Certainty of
the evidence
(GRADE)

⨁⨁⨁◯
MODERATEa,b,c

Relative Anticipated absolute effects*
effect
(95% CI)
(95%
CI)
Risk with no
Risk difference
mammography with organised
screening
mammography
screening
RR 0.89
(0.79 to
1.01)

Study population
39 fewer per
100,000
(75 fewer to 4
more)

⨁⨁⨁◯
MODERATEa,b,c

RR 0.92
(0.83 to
1.02)

Ainsi, dans l’ensemble, le risque de morbidité liée au cancer du
sein en Tunisie ne devrait pas être différent de celui observé en
Europe.

-Toutes causes de mortalité : problème du niveau de l’évidence
faible, à cause de l’imprécision (intervalle de confiance large
imprécision).
-Le taux de mastectomies : élevé, l’incidence du cancer du sein
serait importante.

High

348076
(8 RCTs)

Le groupe de travail a convenu que malgré le manque de données
provenant du contexte tunisien, l'incidence du cancer du sein est
plus faible que celle observée en Europe, mais la mortalité est plus
élevée chez les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer du
sein.

Commentaires sur les Outcomes
359 per
100,000

700 per
100,000d

Breast cancer
mortality
(longest case
accrual) for
women aged
40 to 44
follow up:

Jugement du groupe de travail tunisien:

77 fewer per
100,000
(147 fewer to 7
more)

- Discordance entre résultats pour le taux de mastectomies et la
réduction de la chimiothérapie.
- Balance bénéfice risque de la mammographie pour cette tranche
d’âge de la population féminine : effet faible pour risques élevés.

Low
480 per
100,000e

38 fewer per
100,000
(82 fewer to 10
more)
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mean 15.2
years
All-cause
mortality
follow up:
mean 9.9
years

312741
(7 RCTs)

Other cause
mortality
follow up:
mean 10.8
years

290417
(6 RCTs)

Breast cancer
stage IIA or
higher
follow up:
mean 13.6
yearsg

455283
(5 RCTs)

Breast cancer
stage III+ or
tumour size
≥40 mm
follow up:
mean 13.5
yearsg

274219
(4 RCTs)

⨁⨁◯◯
LOWa,b,c

⨁◯◯◯
VERY LOWa,b,c,f

⨁◯◯◯
VERY LOWa,b,h

⨁⨁◯◯
LOWa,b,c

RR 1.01
(0.94 to
1.08)

Low

RR 1.04
(0.95 to
1.15)

Low

RR 0.88
(0.78 to
0.99)

Low

RR 0.98
(0.74 to
1.29)

Low

3,200 per
100,000e

2,500 per
100,000e

380 per
100,000e

90 per
100,000e

32 more per
100,000
(192 fewer to
256 more)

100 more per
100,000
(125 fewer to
375 more)

46 fewer per
100,000
(84 fewer to 4
fewer)

2 fewer per
100,000
(23 fewer to 26
more)

Study population
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250479
(5 RCTs)

⨁⨁◯◯

Provision of
100383
chemotherapy (2 RCTs)

⨁◯◯◯

Rate of
mastectomies

LOWa,c,i

VERY
LOWa,b,i,k,l

RR 1.20
(1.11 to
1.30)j

923 per
100,000

185 more per
100,000
(102 more to
277 more)

RR 0.86
(0.52 to
1.41)j

Study population

-

12.4% (95% CI 9.9%-14.9%)m

359 per
100,000

50 fewer per
100,000
(172 fewer to
147 more)

Overdiagnosis
(long case
accrual)

0
(1 RCT)

Quality of life
(inferred from
psychological
effects)g

0
⨁⨁◯◯
(54
n
observational LOW
studies)

-

Systematic review with 54
studies, no meta-analysis (Brett
2005). Mammographic screening
does not appear to create
anxiety in women who are given
a clear result after a
mammogram and subsequently
placed on routine recall. Mixed
results about anxiety in women
recalled for further testing:
several studies reported
transient or long term (from 6
months to 1 year after recall)
anxiety, while other studies
reported no differences in
anxiety levels. The nature and
extent of further testing seem to
determine the extent of anxiety.

False-positive
related
adverse

0
(7

-

RR of psychological distress in
women with a false-positive
mammogram was compared to

⨁⨁⨁◯
MODERATEa

⨁⨁◯◯
LOW
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effects
(psychological
distress)g

observational
studies)

False-positive
related
adverse
effects
(biopsies and
surgeries)g

0
⨁◯◯◯
(4
observational VERY LOWo
studies)

those with a normal
mammogram 35 months after
the last assessment (age of
women was not specified). For
women that needed further
mammography: RR=1.28, 95%CI
0.82-2.00; For women placed in
early recall: RR=1.82, 95%CI 1.222.72; For women that needed a
fine needle puncture aspiration:
RR=1.80, 95%CI 1.17-2.77; For
women that needed a biopsy:
RR=2.07, 95%CI 1.22-3.52. No
differences in generic measures
of general anxiety and
depression were observed at 6
weeks after assessment and 3
months after screening Bond
(2013).
-

Results from literature review (4
studies, 390 000 women aged 50
to 69) show an, overall falsepositive screening result of
19.7% in women undergoing 10
biennial screening tests (pooled
risk estimate based on 3 studies;
range 8 - 21%). This includes
2.9% pooled cumulative risk of
an invasive procedure with
benign outcome (range 1.8% to
6.3%; based on 2 studies) and
0.9% risk of undergoing surgical
intervention with benign
outcome (based on 1 study)
(Hofvind 2012). Cross-sectional
data from the EUNICE Project
(women aged 50 to 69): 17
countries, 20 screening
programmes, 1.7 million initial
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screens, 5.9 million subsequent
screens; showed that 2.2% and
1.1% of all screening
examinations resulted in needle
biopsy among women without
breast cancer (initial and
subsequent screens,
respectively). In addition, 0.19%
and 0.07% of all screening
examinations resulted in surgical
interventions among women
without breast cancer (initial and
subsequent screens,
respectively).

a.

b.

c.

d.
e.

Trials were conducted more than 20 years ago. Currently, women
have higher adherence to breast cancer screening and the quality
control of screening and breast cancer care have improved. A large
non-randomised study (Hellquist B 2011) showed a reduced risk for
breast cancer deaths in women aged 40 to 49 years invited to
screening, compared with women not invited (RR=0.74; 95%CI,
0.66-0.83) which is consistent with RCT results. The GDG did not
rate downgrade for indirectness for breast cancer mortality but
considered it serious for other outcomes.
95% CI probably crosses the clinical decision threshold (as the CI is
wide, a different clinical decision regarding the intervention may be
taken depending on whether the lower or the higher limit is
considered).
Some studies used methods that would not be accepted for random
allocation today. One study had non-blinded assessment of 'cause of
death'. The GDG felt that the CNBSS-1 possibly had issues with
achieving prognostic balance. The GDG felt that lack of allocation
concealment in this set of studies did not lead to high risk of bias.
Given the lack of single trials driving the overall results and
similarity in effect sizes (the test for subgroup differences - low vs
high risk of bias trials - was non-significant) and overlapping
confidence intervals (CIs), the risk of bias was rated as 'not serious'.
Baseline risk calculated from the ITACAN database.
http://itacan.ispo.toscana.it/italian/itacan.htm
Median or mean of the control group of the included studies unless
otherwise specified
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f.

Unexplained inconsistency with statistical heterogeneity (I² = 62%,
P = 0.02).
g. Importance of the outcome was lowered from 'critical' to 'important'
because the GDG members felt this outcome influenced neither the
direction nor the strength of the recommendation.
h. Some studies were sub-optimally randomised and had non-blinded
assessment of stage of disease. However, test for subgroup
differences - low vs high risk of bias trials - was non-significant.
i.
Population included women aged 40-74 years old. Therefore, a
much broader age range than the 40-44 age group studied here.
Observational studies do not confirm these results, instead they
provide opposite results.
j.
Due to lead time, there may be greater numbers of cancers to be
treated in the screened group, during the period of observation,
which may lead to an increased rate of chemotherapy and
mastectomies in the screened group
k. Unexplained inconsistency with statistical heterogeneity (I² = 71%,
P = 0.06).
l.
Chemotherapy protocols and indications have significantly changed
(e.g. node status was not determined in earlier studies).
m. The Independent UK Panel on Breast Cancer Screening (2012)
calculated overdiagnosis from the CNBSS-1 trial, in which women in
the control group were not offered mammography screening at the
end of the trial. Excess cancers as a proportion of cancers diagnosed
during follow-up in women invited for screening (population
perspective).
n. Unexplained inconsistency for variability in anxiety in the group of
women recalled for further testing.
o. Studies included women aged 50 to 69. Estimates for the 40 to 44
age stratum are likely to be higher.
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Undesirable Effects
How substantial are the undesirable anticipated effects?
JUDGEMENT
● Large
○ Moderate
○ Small
○ Trivial
○ Varies
○ Don't know

RESEARCH EVIDENCE
Outcomes

Breast cancer
mortality
(short case
accrual) for
women aged
40 to 44
follow up:
mean 16.8
years

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

№ of
participants
(studies)
Follow up

Certainty of
the evidence
(GRADE)

Relative Anticipated absolute effects*
effect
(95% CI)
(95%
CI)
Risk with no
Risk difference
mammography with organised
screening
mammography
screening

348306
(8 RCTs)

⨁⨁⨁◯

RR 0.89
(0.79 to
1.01)

MODERATEa,b,c

Le groupe de travail a le même jugement que la commission
européenne à cause du manque de données tunisiennes.

Study population
359 per
100,000

39 fewer per
100,000
(75 fewer to 4
more)

High
700 per
100,000d

Breast cancer
mortality
(longest case
accrual) for
women aged
40 to 44
follow up:
mean 15.2
years

Jugement du groupe de travail tunisien:

348076
(8 RCTs)

⨁⨁⨁◯
MODERATEa,b,c

RR 0.92
(0.83 to
1.02)

77 fewer per
100,000
(147 fewer to 7
more)

Low
480 per
100,000e

38 fewer per
100,000
(82 fewer to 10
more)
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All-cause
mortality
follow up:
mean 9.9
years

312741
(7 RCTs)

Other cause
mortality
follow up:
mean 10.8
years

290417
(6 RCTs)

Breast cancer
stage IIA or
higher
follow up:
mean 13.6
yearsg

455283
(5 RCTs)

Breast cancer
stage III+ or
tumour size
≥40 mm
follow up:
mean 13.5
yearsg

274219
(4 RCTs)

Rate of
mastectomies

250479
(5 RCTs)

⨁⨁◯◯
LOWa,b,c

⨁◯◯◯
VERY LOWa,b,c,f

⨁◯◯◯
VERY LOWa,b,h

⨁⨁◯◯
LOWa,b,c

⨁⨁◯◯
LOWa,c,i

RR 1.01
(0.94 to
1.08)

Low

RR 1.04
(0.95 to
1.15)

Low

RR 0.88
(0.78 to
0.99)

Low

RR 0.98
(0.74 to
1.29)

Low

RR 1.20
(1.11 to
1.30)j

Study population

3,200 per
100,000e

2,500 per
100,000e

380 per
100,000e

90 per
100,000e

923 per
100,000

32 more per
100,000
(192 fewer to
256 more)

100 more per
100,000
(125 fewer to
375 more)

46 fewer per
100,000
(84 fewer to 4
fewer)

2 fewer per
100,000
(23 fewer to 26
more)

185 more per
100,000
(102 more to
277 more)
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Provision of
100383
chemotherapy (2 RCTs)

⨁◯◯◯
VERY
LOWa,b,i,k,l

RR 0.86
(0.52 to
1.41)j

Study population

-

12.4% (95% CI 9.9%-14.9%)m

359 per
100,000

50 fewer per
100,000
(172 fewer to
147 more)

Overdiagnosis
(long case
accrual)

0
(1 RCT)

Quality of life
(inferred from
psychological
effects)g

0
⨁⨁◯◯
(54
observational LOWn
studies)

-

Systematic review with 54
studies, no meta-analysis (Brett
2005). Mammographic screening
does not appear to create
anxiety in women who are given
a clear result after a
mammogram and subsequently
placed on routine recall. Mixed
results about anxiety in women
recalled for further testing:
several studies reported
transient or long term (from 6
months to 1 year after recall)
anxiety, while other studies
reported no differences in
anxiety levels. The nature and
extent of further testing seem to
determine the extent of anxiety.

False-positive
related
adverse
effects
(psychological
distress)g

0
⨁⨁◯◯
(7
observational LOW
studies)

-

RR of psychological distress in
women with a false-positive
mammogram was compared to
those with a normal
mammogram 35 months after
the last assessment (age of
women was not specified). For
women that needed further
mammography: RR=1.28, 95%CI

⨁⨁⨁◯
MODERATEa
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0.82-2.00; For women placed in
early recall: RR=1.82, 95%CI 1.222.72; For women that needed a
fine needle puncture aspiration:
RR=1.80, 95%CI 1.17-2.77; For
women that needed a biopsy:
RR=2.07, 95%CI 1.22-3.52. No
differences in generic measures
of general anxiety and
depression were observed at 6
weeks after assessment and 3
months after screening Bond
(2013).
False-positive
related
adverse
effects
(biopsies and
surgeries)g

0
⨁◯◯◯
(4
observational VERY LOWo
studies)

-

Results from literature review (4
studies, 390 000 women aged 50
to 69) show an, overall falsepositive screening result of
19.7% in women undergoing 10
biennial screening tests (pooled
risk estimate based on 3 studies;
range 8 - 21%). This includes
2.9% pooled cumulative risk of
an invasive procedure with
benign outcome (range 1.8% to
6.3%; based on 2 studies) and
0.9% risk of undergoing surgical
intervention with benign
outcome (based on 1 study)
(Hofvind 2012). Cross-sectional
data from the EUNICE Project
(women aged 50 to 69): 17
countries, 20 screening
programmes, 1.7 million initial
screens, 5.9 million subsequent
screens; showed that 2.2% and
1.1% of all screening
examinations resulted in needle
biopsy among women without
breast cancer (initial and
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subsequent screens,
respectively). In addition, 0.19%
and 0.07% of all screening
examinations resulted in surgical
interventions among women
without breast cancer (initial and
subsequent screens,
respectively).

a.

b.

c.

d.
e.
f.
g.

Trials were conducted more than 20 years ago. Currently, women
have higher adherence to breast cancer screening and the quality
control of screening and breast cancer care have improved. A large
non-randomised study (Hellquist B 2011) showed a reduced risk for
breast cancer deaths in women aged 40 to 49 years invited to
screening, compared with women not invited (RR=0.74; 95%CI,
0.66-0.83) which is consistent with RCT results. The GDG did not
rate downgrade for indirectness for breast cancer mortality but
considered it serious for other outcomes.
95% CI probably crosses the clinical decision threshold (as the CI is
wide, a different clinical decision regarding the intervention may be
taken depending on whether the lower or the higher limit is
considered).
Some studies used methods that would not be accepted for random
allocation today. One study had non-blinded assessment of 'cause of
death'. The GDG felt that the CNBSS-1 possibly had issues with
achieving prognostic balance. The GDG felt that lack of allocation
concealment in this set of studies did not lead to high risk of bias.
Given the lack of single trials driving the overall results and
similarity in effect sizes (the test for subgroup differences - low vs
high risk of bias trials - was non-significant) and overlapping
confidence intervals (CIs), the risk of bias was rated as 'not serious'.
Baseline risk calculated from the ITACAN database.
http://itacan.ispo.toscana.it/italian/itacan.htm
Median or mean of the control group of the included studies unless
otherwise specified
Unexplained inconsistency with statistical heterogeneity (I² = 62%,
P = 0.02).
Importance of the outcome was lowered from 'critical' to 'important'
because the GDG members felt this outcome influenced neither the
direction nor the strength of the recommendation.
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h.

Some studies were sub-optimally randomised and had non-blinded
assessment of stage of disease. However, test for subgroup
differences - low vs high risk of bias trials - was non-significant.
i.
Population included women aged 40-74 years old. Therefore, a
much broader age range than the 40-44 age group studied here.
Observational studies do not confirm these results, instead they
provide opposite results.
j.
Due to lead time, there may be greater numbers of cancers to be
treated in the screened group, during the period of observation,
which may lead to an increased rate of chemotherapy and
mastectomies in the screened group
k. Unexplained inconsistency with statistical heterogeneity (I² = 71%,
P = 0.06).
l.
Chemotherapy protocols and indications have significantly changed
(e.g. node status was not determined in earlier studies).
m. The Independent UK Panel on Breast Cancer Screening (2012)
calculated overdiagnosis from the CNBSS-1 trial, in which women in
the control group were not offered mammography screening at the
end of the trial. Excess cancers as a proportion of cancers diagnosed
during follow-up in women invited for screening (population
perspective).
n. Unexplained inconsistency for variability in anxiety in the group of
women recalled for further testing.
o. Studies included women aged 50 to 69. Estimates for the 40 to 44
age stratum are likely to be higher.

INEAS – Guide de pratique clinique le dépistage du cancer du sein (Recommandations pour le praticien)-V 02 Page 40 /122

Certainty of evidence
What is the overall certainty of the evidence of effects?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○ Very low
○ Low
● Moderate
○ High
○ No included studies

The overall certainty (i.e. quality) of the evidence was considered moderate, as this was the
lowest quality among the critical outcomes—namely, breast cancer mortality.

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Values
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Important uncertainty or variability
● Possibly important uncertainty or
variability
○ Probably no important uncertainty or
variability
○ No important uncertainty or variability
○ No known undesirable outcomes

Résultats de recherche issus du contexte Tunisien:
Une étude tunisienne faite par l'ONFP pour évaluer le niveau de satisfaction auprès des femmes
incluses dans le projet pilote de dépistage du cancer du sein par mammographie dans le
gouvernorat de l’Ariana .

Jugement du groupe de travail tunisien:




112 patientes contactées ont un examen positif par mammographie



Les conditions d’annonce et d’attente du résultat sont des facteurs primordiaux qui
nous permettent de juger de la réussite du projet



La satisfaction des patientes dépend de la qualité du suivi et l’adhérence au
dépistage Zeghal D et collaborateurs Source: l’enquête de satisfaction auprès des
femmes du projet pilote de dépistage du cancer du sein du gouvernorat de l’Ariana en
Tunisie

Les femmes tunisiennes sont satisfaites si elles n'ont pas de
cancer: Il y a une variabilité de l'impact psychologique

L’impact psychosocial du dépistage doit être pris en considération dans l’élaboration
des nouveaux programmes.

Selon une étude de cohorte portant sur 100 000 femmes subissant une mammographie chaque
année entre 40 et 55 ans, puis tous les deux ans jusqu'à 74 ans (Radiology. 2011 Jan;258(1):98105.



Le risque d'oncogenèse par irradiation, ou l'induction d'un cancer par irradiation
mammographique, est une préoccupation notable, bien que minime.



La douleur et l'inconfort peuvent être attribués à la compression du sein lors du
dépistage par mammographie.
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Balance of effects
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Favors the comparison
● Probably favors the comparison
○ Does not favor either the intervention or
the comparison
○ Probably favors the intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
○ Don't know

No research evidence was identified.

Jugement du groupe de travail tunisien:
Malgré le manque de données tunisiennes, le groupe de travail a
convenu que l'équilibre entre les effets souhaitables et les effets
indésirables sur la santé du début du dépistage à 40 ans est
probablement en faveur de ne pas dépister (la comparaison pas
de dépistage), l'intervention (dépistage par mammographie) a
d'importants effets indésirables et de faibles effets souhaitables.

Resources required
How large are the resource requirements (costs)?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Large costs
○ Moderate costs
○ Negligible costs and savings
○ Moderate savings
○ Large savings
● Varies
○ Don't know

Résultats de recherche issus du contexte Tunisien:

Jugement du groupe de travail tunisien:

Une étude Tunisienne menée en 2006 par Dar el AMAL à Sfax au sud Tunisien, un programme
de dépistage avait intéressé les femmes de l'âge de 45 ans à 65 ans. 10000 femmes ont eu au
moins une mammographie dans le cadre de ce programme de dépistage:
Le coût du dépistage d’un cancer du sein était de 6142 Tunisiens Dinar (DT), ce qui correspond à
3847 dollars ($). Il est inférieur aux autres essais mondiaux dans lesquels le coût du dépistage
pour le cancer varie de 17 000 $ à 135 000 $.
Ce coût relativement faible peut être plus facilement supportable pour un pays à ressources
limitées comme la Tunisie. Néanmoins, le coût était significativement plus élevé dans le groupe
des femmes âgées de 45 ans et 49 ans (9653 DT contre 5028 DT).

On ne peut pas chiffrer exactement le coût de dépistage par
mammographie;
Le coût est relativement bas par patiente par rapport à l’Europe
mais pas par rapport au contexte tunisien;
En Tunisie, les coûts de la mammographie varient selon le type de
couverture sociale de la patiente.
La perspective est individuelle patient / médecin.
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Cost effectiveness
Does the cost-effectiveness of the intervention favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Favors the comparison
○ Probably favors the comparison
○ Does not favor either the intervention or
the comparison
○ Probably favors the intervention
○ Favors the intervention
● Varies
○ No included studies

Résultats de recherche issus du contexte Tunisien:

Jugement du groupe de travail tunisien:





A Comparative Study of Breast Cancer Screening by Age Across 10000 Tunisian
Women (Reviews on Recent Clinical Trials · May 2016): Pour les femmes âgées de 45
à 49 ans présentant des facteurs de risque tels qu’un antécédent de cancer du sein
dans la famille, nous pouvons augmenter l'efficacité du test de dépistage chez les
femmes âgées de moins de 50 ans et minimiser le coût du dépistage afin
d'encourager les décideurs à penser à un programme national de dépistage.

- Le nombre d’années de vie sauvées est négligeable par rapport
au coût selon l'étude de l'ONFP
- Nous ne disposons pas d’études de coût efficacité en Tunisie

Une faible rentabilité en Tunisie du dépistage de masse du cancer du sein par la
mammographie. Le nombre d’années de vie sauvées grâce à un programme de
dépistage de masse par mammographie serait de 2.97 années de vie sauvées pour
1000 femmes ; alors qu’il est de 16.55 en Grande Bretagne et 8.23 en Espagne. Il est
de 3.2 ans en Finlande (étude ONFP Ariana).

Equity
What would be the impact on health equity?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Reduced
○ Probably reduced
○ Probably no impact
● Probably increased
○ Increased
○ Varies
○ Don't know

Résultats de recherche issus du contexte Tunisien:

Jugement du groupe de travail tunisien:
Le groupe de travail a jugé qu'il faut travailler sur les zones
défavorisées pour assurer une équité pour accéder aux soins.
Contexte Tunisien :
-Le niveau social et économique dans certaines zones de la Tunisie
est défavorable et incompatible avec le dépistage par
mammographie, il peut aussi léser ces femmes illettrées et
pauvres et celles qui n’ont pas accès aux structures de santé.
-le parcours de soins de la patiente des zones rurales n'est pas
tracé de ce fait il y a une difficulté d'accès aux soins
-Grande différence entre les régions rurales/urbaines
- Les conditions de la femme rurale sont difficiles.

Pas de données.
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Acceptability
Is the intervention acceptable to key stakeholders?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

Résultats de recherche issus du contexte Tunisien:

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Pas de données.

Feasibility
Is the intervention feasible to implement?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

Résultats de recherche issus du contexte Tunisien:

Jugement du groupe de travail tunisien:
Le groupe de travail n'a soulevé aucune inquiétude quant à la
faisabilité dans différents contextes (privé ou public).



Le dépistage du cancer du sein est supervisé par l’Office national de la famille et de la
population (ONFP) et la Direction des Soins de Santé de Base (DSSB).



La détection précoce est faite annuellement par examen clinique des seins (ECS) à
partir de l’âge de 30 ans et au-delà.



Cet examen est généralement offert à toute femme se présentant à la consultation
dans un centre de santé.



Le taux de couverture est cependant faible, moins de 10 % des femmes du groupe
d’âge cible font un ECS.



Si les résultats sont anormaux : une mammographie de diagnostic est normalement
effectuée une semaine plus tard.



La mammographie de confirmation du diagnostic est couverte par le régime de base
d’assurance maladie, alors que celle de dépistage ne l’est pas et les rendez-vous
accusent des retards de six mois à un an.



Les taux d’aiguillage après un ECS anormal semblent faibles, de même que ceux de
confirmation des diagnostics. (ONFP)
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SUMMARY OF JUDGEMENTS
JUDGEMENT
DESIRABLE EFFECTS

Trivial

Small

Moderate

Large

Varies

Don't know

UNDESIRABLE EFFECTS

Large

Moderate

Small

Trivial

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE

Very low

Low

Moderate

High

No included studies

VALUES

Important uncertainty
or variability

Possibly important
uncertainty or
variability

Probably no important
uncertainty or
variability

No important
uncertainty or
variability

No known undesirable
outcomes

BALANCE OF EFFECTS

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the intervention

Varies

Don't know

RESOURCES REQUIRED

Large costs

Moderate costs

Negligible costs and
savings

Moderate savings

Large savings

Varies

Don't know

COST EFFECTIVENESS

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the intervention

Varies

No included studies

EQUITY

Reduced

Probably reduced

Probably no impact

Probably increased

Increased

Varies

Don't know

ACCEPTABILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

FEASIBILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know
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TYPE OF RECOMMENDATION
Strong recommendation against the
intervention

Conditional recommendation against the Conditional recommendation for either
intervention
the intervention or the comparison

○

●

Conditional recommendation for the
intervention

Strong recommendation for the
intervention

○

○

○

CONCLUSIONS
Recommandation
Recommandation du groupe de travail Tunisien:
Pour les femmes asymptomatiques âgées de 40 à 44 ans, le groupe de travail ne suggère pas le dépistage systématique du cancer du sein par mammographie (recommandation conditionnelle, certitude de preuve
modérée).

Justification
La recommandation conditionnelle (plutôt que forte) de dépistage par mammographie chez les femmes asymptomatiques âgées de 40 à 44 ans résultait d'un équilibre des effets sur la santé qui favorise
probablement l'absence de dépistage par mammographie, une certitude modérée de l'évidence, des coûts et une rentabilité variable.
Le dépistage de masse du cancer du sein par la mammographie serait pour le moment peu rentable en Tunisie pour cette tranche d’âge. Il conviendrait de réserver la mammographie pour le diagnostic des cas
suspects et le dépistage chez les femmes à risque élevé.

Subgroup considerations
Les femmes qui bénéficient du dépistage du cancer du sein sont celles qui:
- Sont à risque plus élevé par rapport à la population générale
- Désireuses de mammographie en acceptant les bénéfices et les risques de dépistage après explication adéquate par le médecin traitant .
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Implementation considerations




Il faut insister sur la formation continue des professionnels de santé sur la lecture et l’interprétation des mammographies.
Renforcer des moyens de dépistage et s'assurer de la facilité de l'accès aux soins de santé
La prise de décision de dépistage pour cette tranche d'âge est partagée entre la patiente et son médecin traitant.

Monitoring and evaluation


l'examen clinique par palpation est systématique pour toutes les femmes de cette tranche d’âge.

Research priorities



La mise à jour du registre national du cancer (incidence, mortalité, thérapeutique, etc.)
Mener des études spécifiques sur le dépistage en Tunisie: étude d'impact budgétaire et étude de coût et épidémiologique.
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Annexe 4 : Profil GRADE Question 2

Est-ce que le Dépistage par mammographie vs. pas de dépistage par mammographie doit être réalisé pour le dépistage précoce du cancer
du sein pour les femmes asymptomatiques âgées de 45 à 49 ans?
POPULATION:

Détection précoce du cancer du sein pour les femmes âgées de 45 à 49 ans

INTERVENTION:

Dépistage par mammographie

COMPARISON:

pas de dépistage par mammographie

MAIN OUTCOMES:

Breast cancer mortality (short case accrual); Breast cancer mortality (longest case accrual available); All-cause mortality; Other cause mortality; Stage IIA breast cancer or higher; Stage
III+ breast cancer or tumour size ≥40 mm; Rate of mastectomies; Provision of chemotherapy; Overdiagnosis (long case accrual); Quality of life (inferred from psychological effects);
False-positive related adverse effects (psychological distress); and False-positive related adverse effects (biopsies and surgeries)

SETTING:

Tunisie

PERSPECTIVE:

Individuelle

BACKGROUND:

L’incidence du cancer du sein est inférieure à celle observée dans les pays développés mais elle est en augmentation continue et les projections pour les années à venir prévoient des
taux qui vont se rapprocher des taux européens (Bannour 218. Breast cancer in the Maghreb. http://www.latunisiemedicale.com/article-medicale-tunisie_3453_en). Le cancer du sein
est:





Le premier cancer chez la femme en Tunisie 31.4% des cancers et 4017 de décès (GLOBOCAN 2018).
9.04% des décès totaux (7.36%-10.93%) changement annuel 2.17% de 15 à 49 ans (healthdata.org IHME)
L’incidence des cancers selon l’âge pour les femmes de 40-44 ans le taux est de74.6/100000 et la prévalence est de 224.6/100000 (extrapolation des registres du cancer
tunisiens)

Le cancer du sein en Tunisie représente 0,93% du total des DALYs (0,68% à 12,26%), alors qu’il représente 0,58% des DALY au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (0,51% à 0,66%).
(healthdata.org IHME)
Le cancer du sein en Tunisie représente 1,24% du nombre total de décès (0,95% à 1,58%), alors qu'il représente 0,58% du nombre total de décès au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
(0,91% à 1,08%). (healthdata.org IHME)
Bien que le dépistage par mammographie présente des avantages et des inconvénients, de nombreux pays ont mis en place des programmes destinés aux femmes âgées de 50 ans et
plus. Toutefois, les recommandations concernant le dépistage par mammographie continuent de faire l'objet de débats (Jorgensen 2009, Arie 2014), en particulier chez les femmes
âgées de 40 à 49 ans (Petitti 2010).
CONFLICT OF INTERESTS:

Aucun
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ASSESSMENT
Desirable Effects
How substantial are the desirable anticipated effects?
JUDGEMENT
○ Trivial
○ Small
● Moderate
○ Large
○ Varies
○ Don't know

RESEARCH EVIDENCE
Outcomes

Breast cancer
mortality
(short case
accrual) for
women under
50
follow up:
mean 16.8
years

№ of
participants
(studies)
Follow up

348112
(8 RCTs)

ADDITIONAL CONSIDERATIONS
Certainty of
the evidence
(GRADE)

⨁⨁⨁◯
MODERATEa,b,c

Relative Anticipated absolute effects*
effect
(95% CI)
(95%
CI)
Risk with no
Risk difference
mammography with organised
screening
mammography
screening
RR 0.89
(0.79 to
1.01)

382 per
100,000

42 fewer per
100,000
(80 fewer to 4
more)

High

348076
(8 RCTs)

⨁⨁⨁◯
MODERATEa,b,c

RR 0.91
(0.81 to
1.04)

Ainsi, dans l’ensemble, le risque de morbidité liée au cancer du
sein en Tunisie ne devrait pas être différent de celui observé en
Europe.

Study population

700 per
100,000d

Breast cancer
mortality
(longest case
accrual
available) for
women under
50
follow up:

Jugement du groupe de travail tunisien:
Le groupe de travail a convenu que malgré le manque de
données provenant du contexte tunisien, l'incidence du cancer
du sein est plus faible que celle observée en Europe, mais que la
mortalité est plus élevée chez les personnes avec un diagnostic
de cancer du sein.

De ce fait le bénéfice de la mammographie est le même pour les
2 tranches d'âge
Etude Dar El Amal de Sfax:

77 fewer per
100,000
(147 fewer to 7
more)

Low
480 per
100,000e

En conclusion: les performances de la mammographie et
l'incidence pour les tranches d'âge 45-49 et 50-69 sont les
mêmes d'après le groupe de travail et confirmées par l'étude de
Sfax.

43 fewer per
100,000
(91 fewer to 19
more)

Douze mille six cent cinquante-sept mammographies ont été
pratiquées sur 6ans. Le taux de participation était de 17,35 %.
Les femmes de moins de 50 ans avaient le taux de participation
le plus élevé (34,7%)
Chez 782 femmes (7,82 %), la mammographie a montré des
seins denses. La relation statistique est signiﬁcative pour la
répartition des seins denses entre les deux tranches d’âge (45—
49 ans et 50 ans, avec p > 10−7 ; OR = 2,5 Le dépistage de masse
du cancer du sein par mammographie est d’autant plus rentable
que la létalité et l’incidence sont élevées ; et par conséquent le
nombre de tests à pratiquer pour éviter un décès par cancer du
sein est peu élevé. En Tunisie, l’incidence de cancer du sein est
encore faible mais la létalité par ce cancer est importante. Il
occupe largement la première place des cancers féminins. Ce
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cancer représente environ 30 % de l’ensemble des cancers
diagnostiqués chez la femme avec un taux d’incidence
standardisé de 28,5 nouveau cas par 100 000 habitants en 2004,
alors qu’elles n’étaient que 16,9 en 1999.

mean 15.2
years
All-cause
mortality
follow up:
mean 9.9
years

312741
(7 RCTs)

Other cause
mortality
follow up:
mean 10.8
years

290417
(6 RCTs)

Breast cancer
stage IIA or
higher
follow up:
mean 13.6
yearsg

455283
(5 RCTs)

Breast cancer
stage - stage
III+ or tumour
size ≥40 mm
follow up:
mean 13.5
yearsg

274219
(4 RCTs)

⨁⨁◯◯
LOWa,b,c

⨁◯◯◯
VERY LOWa,b,c,f

⨁◯◯◯
VERY LOWc,h,i

⨁⨁◯◯
LOWa,b,c

RR 1.01
(0.94 to
1.08)

Low

RR 1.04
(0.95 to
1.15)

Low

RR 0.88
(0.78 to
0.99)

Low

RR 0.98
(0.74 to
1.29)

Low

3,200 per
100,000e

2,500 per
100,000e

380 per
100,000e

90 per
100,000e

32 more per
100,000
(192 fewer to
256 more)

100 more per
100,000
(125 fewer to
375 more)

46 fewer per
100,000
(84 fewer to 4
fewer)

2 fewer per
100,000
(23 fewer to 26
more)

Une modélisation type âge-cohorte a permis à l’équipe du
Registre des cancers Nord-Tunisie (RCNT) d’estimer que
l’incidence brute atteindra les 65 cas par 100 000 femmes alors
qu’elle était, seulement, de 30 cas par 100 000 femmes en 2003.
Nous ne disposons pas de données exactes concernant la
mortalité par cancer du sein en Tunisie. Cependant, elle est
certainement beaucoup plus élevée que dans les pays
développés et largement supérieure au taux de 20 % rapporté
dans les séries occidentales. En effet, le diagnostic du cancer du
sein en Tunisie se fait dans la majorité des cas à un stade évolué.
La taille moyenne de ce cancer est de 4 cm avec une atteinte
ganglionnaire axillaire fréquente et parfois des métastases dès le
diagnostic, ne permettant souvent qu’un traitement palliatif
Dans notre projet, il a été décidé d’inclure les femmes de 45 à 49
ans pour des raisons épidémiologiques et statistiques. En effet,
l’âge moyen à l’apparition du cancer du sein chez la femme
tunisienne est inférieur d’une dizaine d’années à celui observé
chez la patiente occidentale. Ce cancer atteint dans 50 % des
cas, les femmes âgées entre 40 et 54 ans. Le fait de ne pas
inclure la tranche d’âge 40—49 ans ignore une population «
pourvoyeuse » de 34,4 % des tumeurs. En Tunisie, il y a deux pics
d’incidence pour le cancer du sein ; le premier est plus élevé et
concerne la tranche d’âge 45—49 ans et le second concerne la
tranche d’âge 60—64 ans. En incluant les femmes de 45—49
ans, le risque de rater le premier pic d’incidence est diminué Par
ailleurs, selon l’Institut national de statistique, la répartition
démographique en Tunisie est particulière et les femmes âgées
de 40—49 ans sont plus nombreuses que celles âgées de 50—59
ans (12,2 % contre 7,6 % de la population féminine)
Il est très important de standardiser le Baseline risk il est le
même que les études de la commission européenne.

Low
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250479
(5 RCTs)

⨁⨁◯◯

Provision of
100383
chemotherapy (2 RCTs)

⨁◯◯◯

Rate of
mastectomies

LOWa,b,j

VERY
LOWb,c,j,l,m

Overdiagnosis
(population
perspective)

0
(1 RCT)

Overdiagnosis
(woman
perspective)

0
(1 RCT)

Quality of life
(inferred from
psychological
effects)g

0
⨁⨁◯◯
(54
p
observational LOW
studies)

⨁⨁⨁◯

RR 1.20
(1.11 to
1.30)k

900 per
100,000e

180 more per
100,000
(99 more to
270 more)

RR 0.86
(0.52 to
1.41)k

Low

-

12.4% (95% CI 9.9%-14.9%) n

-

22.7% (95% CI 18.4%-27.0%) o

-

Systematic review with 54
studies, no meta-analysis (Brett
2005). Mammographic screening
does not appear to create
anxiety in women who are given
a clear result after a
mammogram and subsequently
placed on routine recall. Mixed
results about anxiety in women
recalled for further testing:
several studies reported
transient or long term (from 6
months to 1 year after recall)
anxiety, while other studies
reported no differences in
anxiety levels. The nature and

400 per
100,000e

56 fewer per
100,000
(192 fewer to
164 more)

MODERATEb

⨁⨁⨁◯
MODERATEb
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extent of further testing seem to
determine the extent of anxiety.
False-positive
related
adverse
effects
(psychological
distress)g

0
⨁⨁◯◯
(7
observational LOW
studies)

-

RR of psychological distress in
women with a false-positive
mammogram was compared to
those with a normal
mammogram 35 months after
the last assessment (age of
women was not specified): For
women that needed further
mammography: RR=1.28, 95%CI
0.82-2.00; For women placed in
early recall: RR=1.82, 95%CI 1.222.72; For women that needed a
fine needle puncture aspiration:
RR=1.80, 95%CI 1.17-2.77; For
women that needed a biopsy:
RR=2.07, 95%CI 1.22-3.52. No
differences in generic measures
of general anxiety and
depression were observed at 6
weeks after assessment and 3
months after screening (Bond
2013).

False-positive
related
adverse
effects
(biopsies and
surgeries)g

0
⨁◯◯◯
(4
q
observational VERY LOW
studies)

-

Results from literature review (4
studies, 390 000 women aged 50
to 69) show an overall falsepositive screening result of
19.7% in women undergoing 10
biennial screening tests (pooled
risk estimate based on 3 studies;
range 8 - 21%). This includes
2.9% pooled cumulative risk of
an invasive procedure with
benign outcome (range 1.8% to
6.3% based on 2 studies) and
0.9% risk of undergoing surgical
intervention with benign
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outcome (based on 1 study)
(Hofvind 2012). Cross-sectional
data from the EUNICE Project
(women aged 50 to 69): 17
countries, 20 screening
programmes, 1.7 million initial
screens, 5.9 million subsequent
screens; showed that 2.2% and
1.1% of all screening
examinations resulted in needle
biopsy among women without
breast cancer (initial and
subsequent screens,
respectively). In addition, 0.19%
and 0.07% of all screening
examinations resulted in surgical
interventions among women
without breast cancer (initial and
subsequent screens,
respectively).

a.

b.

c.

Some studies used methods that would not be accepted for random
allocation today. One study had non-blinded assessment of 'cause of
death'. The GDG felt that the CNBSS-1 possibly had issues with
achieving prognostic balance. The GDG felt that lack of allocation
concealment in this set of studies did not lead to high risk of bias.
Given the lack of single trials driving the overall results and
similarity in effect sizes (the test for subgroup differences - low vs
high risk of bias trials - was non-significant) and overlapping
confidence intervals (CIs), the risk of bias was rated as 'not serious'.
Trials were conducted more than 20 years ago. Currently, women
have higher adherence to breast cancer screening and the quality
control of screening and the care of breast cancer have improved. A
large non-randomised study (Hellquist B 2011) showed a reduced
risk for breast cancer deaths in women aged 40 to 49 years invited
to screening, compared with women not invited (RR=0.74; 95%CI,
0.66-0.83) which is consistent with the results seen in the RCTs.
The GDG did not downgrade for indirectness for breast cancer
mortality but considered it serious for other outcomes.
95% CI probably crosses the clinical decision threshold (as the CI is
wide, a different clinical decision regarding the intervention may be
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taken depending on whether the lower or the higher limit is
considered).
d. Baseline risk calculated from the ITACAN database.
http://itacan.ispo.toscana.it/italian/itacan.htm
e. Median or mean of the control group of the included studies unless
otherwise specified.
f.
Unexplained inconsistency with statistical heterogeneity (I² = 62%,
P = 0.02).
g. Importance of the outcome was lowered from 'critical' to 'important'
because the GDG members felt this outcome influenced neither the
direction nor the strength of the recommendation
h. Some studies were sub-optimally randomised and had non-blinded
assessment of stage of disease; when analysis was restricted to low
risk of bias trials, the risk estimate was non-significant
i.
Indirectness same as for women aged 50 to 69
j.
Population include women aged 40-74. Therefore, a much broader
age range than the age group studied here. Observational studies
do not confirm these results, instead they provide opposite results.
k. Due to lead time, there may be greater numbers of cancers to be
treated in the screened group, during the period of observation,
which may lead to overestimation of the rate of chemotherapy and
mastectomies in the screened group
l.
Unexplained inconsistency with statistical heterogeneity (I² = 71%,
P = 0.06).
m. Chemotherapy protocols and indications have significantly changed
(e.g. node status was not determined in earlier studies).
n. Overdiagnosis calculated from CNBSS-1 trial, in which women in the
control group were not offered mammography screening at the end
of the trial. Excess cancers as a proportion of cancers diagnosed
over whole follow-up period in women invited for screening
(population perspective).
o. Overdiagnosis calculated from CNBSS-1 trial, in which women in the
control group were not offered mammography screening at the end
of the trial. Excess cancers as a proportion of cancers diagnosed
during screening period in women invited for screening (woman
perspective).
p. Unexplained inconsistency for variability in anxiety in the group of
women recalled for further testing.
q. Studies included women aged 50 to 69. Estimates for the 45-49 age
stratum are likely to be higher.
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Undesirable Effects
How substantial are the undesirable anticipated effects?
JUDGEMENT
○ Large
● Moderate
○ Small
○ Trivial
○ Varies
○ Don't know

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Outcomes

№ of
participants
(studies)
Follow up

Certainty of
the evidence
(GRADE)

Relative Anticipated absolute effects*
effect
(95% CI)
(95%
CI)
Risk with no
Risk difference
mammography with organised
screening
mammography
screening

Breast cancer
mortality
(short case
accrual) for
women under
50
follow up:
mean 16.8
years

348112
(8 RCTs)

⨁⨁⨁◯

RR 0.89
(0.79 to
1.01)

MODERATEa,b,c

Study population
382 per
100,000

High
700 per
100,000d

Breast cancer
mortality
(longest case
accrual
available) for
women under
50
follow up:
mean 15.2
years

42 fewer per
100,000
(80 fewer to 4
more)

348076
(8 RCTs)

⨁⨁⨁◯
MODERATEa,b,c

RR 0.91
(0.81 to
1.04)

77 fewer per
100,000
(147 fewer to 7
more)

Low
480 per
100,000e

43 fewer per
100,000
(91 fewer to 19
more)
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All-cause
mortality
follow up:
mean 9.9
years

312741
(7 RCTs)

Other cause
mortality
follow up:
mean 10.8
years

290417
(6 RCTs)

Breast cancer
stage IIA or
higher
follow up:
mean 13.6
yearsg

455283
(5 RCTs)

Breast cancer
stage - stage
III+ or tumour
size ≥40 mm
follow up:
mean 13.5
yearsg

274219
(4 RCTs)

Rate of
mastectomies

250479
(5 RCTs)

⨁⨁◯◯
LOWa,b,c

⨁◯◯◯
VERY LOWa,b,c,f

⨁◯◯◯
VERY LOWc,h,i

⨁⨁◯◯
LOWa,b,c

⨁⨁◯◯
LOWa,b,j

RR 1.01
(0.94 to
1.08)

Low

RR 1.04
(0.95 to
1.15)

Low

RR 0.88
(0.78 to
0.99)

Low

RR 0.98
(0.74 to
1.29)

Low

RR 1.20
(1.11 to
1.30)k

Low

3,200 per
100,000e

2,500 per
100,000e

380 per
100,000e

90 per
100,000e

900 per
100,000e

32 more per
100,000
(192 fewer to
256 more)

100 more per
100,000
(125 fewer to
375 more)

46 fewer per
100,000
(84 fewer to 4
fewer)

2 fewer per
100,000
(23 fewer to 26
more)

180 more per
100,000
(99 more to
270 more)
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Provision of
100383
chemotherapy (2 RCTs)

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,c,j,l,m

RR 0.86
(0.52 to
1.41)k

Low

-

12.4% (95% CI 9.9%-14.9%) n

-

22.7% (95% CI 18.4%-27.0%) o

400 per
100,000e

56 fewer per
100,000
(192 fewer to
164 more)

Overdiagnosis
(population
perspective)

0
(1 RCT)

Overdiagnosis
(woman
perspective)

0
(1 RCT)

Quality of life
(inferred from
psychological
effects)g

0
⨁⨁◯◯
(54
p
observational LOW
studies)

-

Systematic review with 54
studies, no meta-analysis (Brett
2005). Mammographic screening
does not appear to create
anxiety in women who are given
a clear result after a
mammogram and subsequently
placed on routine recall. Mixed
results about anxiety in women
recalled for further testing:
several studies reported
transient or long term (from 6
months to 1 year after recall)
anxiety, while other studies
reported no differences in
anxiety levels. The nature and
extent of further testing seem to
determine the extent of anxiety.

False-positive
related
adverse
effects

0
(7

-

RR of psychological distress in
women with a false-positive
mammogram was compared to
those with a normal

⨁⨁⨁◯
MODERATEb

⨁⨁⨁◯
MODERATEb

⨁⨁◯◯
LOW
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(psychological
distress)g

observational
studies)

False-positive
related
adverse
effects
(biopsies and
surgeries)g

0
⨁◯◯◯
(4
observational VERY LOWq
studies)

mammogram 35 months after
the last assessment (age of
women was not specified): For
women that needed further
mammography: RR=1.28, 95%CI
0.82-2.00; For women placed in
early recall: RR=1.82, 95%CI 1.222.72; For women that needed a
fine needle puncture aspiration:
RR=1.80, 95%CI 1.17-2.77; For
women that needed a biopsy:
RR=2.07, 95%CI 1.22-3.52. No
differences in generic measures
of general anxiety and
depression were observed at 6
weeks after assessment and 3
months after screening (Bond
2013).
-

Results from literature review (4
studies, 390 000 women aged 50
to 69) show an overall falsepositive screening result of
19.7% in women undergoing 10
biennial screening tests (pooled
risk estimate based on 3 studies;
range 8 - 21%). This includes
2.9% pooled cumulative risk of
an invasive procedure with
benign outcome (range 1.8% to
6.3% based on 2 studies) and
0.9% risk of undergoing surgical
intervention with benign
outcome (based on 1 study)
(Hofvind 2012). Cross-sectional
data from the EUNICE Project
(women aged 50 to 69): 17
countries, 20 screening
programmes, 1.7 million initial
screens, 5.9 million subsequent
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screens; showed that 2.2% and
1.1% of all screening
examinations resulted in needle
biopsy among women without
breast cancer (initial and
subsequent screens,
respectively). In addition, 0.19%
and 0.07% of all screening
examinations resulted in surgical
interventions among women
without breast cancer (initial and
subsequent screens,
respectively).

a.

b.

c.

d.
e.
f.

Some studies used methods that would not be accepted for random
allocation today. One study had non-blinded assessment of 'cause of
death'. The GDG felt that the CNBSS-1 possibly had issues with
achieving prognostic balance. The GDG felt that lack of allocation
concealment in this set of studies did not lead to high risk of bias.
Given the lack of single trials driving the overall results and
similarity in effect sizes (the test for subgroup differences - low vs
high risk of bias trials - was non-significant) and overlapping
confidence intervals (CIs), the risk of bias was rated as 'not serious'.
Trials were conducted more than 20 years ago. Currently, women
have higher adherence to breast cancer screening and the quality
control of screening and the care of breast cancer have improved. A
large non-randomised study (Hellquist B 2011) showed a reduced
risk for breast cancer deaths in women aged 40 to 49 years invited
to screening, compared with women not invited (RR=0.74; 95%CI,
0.66-0.83) which is consistent with the results seen in the RCTs.
The GDG did not downgrade for indirectness for breast cancer
mortality but considered it serious for other outcomes.
95% CI probably crosses the clinical decision threshold (as the CI is
wide, a different clinical decision regarding the intervention may be
taken depending on whether the lower or the higher limit is
considered).
Baseline risk calculated from the ITACAN database.
http://itacan.ispo.toscana.it/italian/itacan.htm
Median or mean of the control group of the included studies unless
otherwise specified.
Unexplained inconsistency with statistical heterogeneity (I² = 62%,
P = 0.02).

INEAS – Guide de pratique clinique le dépistage du cancer du sein (Recommandations pour le praticien)-V 02 Page 59 /122

g.

Importance of the outcome was lowered from 'critical' to 'important'
because the GDG members felt this outcome influenced neither the
direction nor the strength of the recommendation
h. Some studies were sub-optimally randomised and had non-blinded
assessment of stage of disease; when analysis was restricted to low
risk of bias trials, the risk estimate was non-significant
i.
Indirectness same as for women aged 50 to 69
j.
Population include women aged 40-74. Therefore, a much broader
age range than the age group studied here. Observational studies
do not confirm these results, instead they provide opposite results.
k. Due to lead time, there may be greater numbers of cancers to be
treated in the screened group, during the period of observation,
which may lead to overestimation of the rate of chemotherapy and
mastectomies in the screened group
l.
Unexplained inconsistency with statistical heterogeneity (I² = 71%,
P = 0.06).
m. Chemotherapy protocols and indications have significantly changed
(e.g. node status was not determined in earlier studies).
n. Overdiagnosis calculated from CNBSS-1 trial, in which women in the
control group were not offered mammography screening at the end
of the trial. Excess cancers as a proportion of cancers diagnosed
over whole follow-up period in women invited for screening
(population perspective).
o. Overdiagnosis calculated from CNBSS-1 trial, in which women in the
control group were not offered mammography screening at the end
of the trial. Excess cancers as a proportion of cancers diagnosed
during screening period in women invited for screening (woman
perspective).
p. Unexplained inconsistency for variability in anxiety in the group of
women recalled for further testing.
q. Studies included women aged 50 to 69. Estimates for the 45-49 age
stratum are likely to be higher.

Certainty of evidence
What is the overall certainty of the evidence of effects?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Very low
○ Low
● Moderate
○ High
○ No included studies

The overall certainty (i.e. quality) of the evidence was considered moderate, as this was the
lowest quality among the critical outcomes—namely, breast cancer mortality.

Jugement du groupe de travail tunisien:
La certitude globale de l'évidence a été jugée modérée. Le
groupe de travail tunisien a gardé le même jugement que la
commission Européenne.
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Values
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Important uncertainty or variability
● Possibly important uncertainty or variability
○ Probably no important uncertainty or
variability
○ No important uncertainty or variability
○ No known undesirable outcomes

Résultats de recherches issus du contexte Tunisien:

Jugement du groupe de travail tunisien:

Une étude Tunisienne faite par l'ONFP pour évaluer le niveau de satisfaction auprès des femmes
incluses dans le programme de dépistage mammographique dans le cadre du projet pilote de
dépistage du cancer du sein dans le gouvernorat de l’Ariana a montré que :

112 patientes contactées ont eu un examen mammographique positif

l’impact psychosocial du dépistage doit être pris en considération dans l’élaboration
des nouveaux programmes.

les conditions d’annonce et d’attente du résultat sont des facteurs primordiaux qui
nous permettent de juger de la réussite du projet

la satisfaction des patientes dépend de la qualité du suivi et l’adhésion au dépistage
(Zeghal D et collaborateurs) l’Enquête de satisfaction auprès des femmes du projet
pilote de dépistage du cancer du sein du gouvernorat de l’Ariana en Tunisie

Les femmes tunisiennes sont satisfaites de l'examen si elles
n'ont pas de cancer: il y a une variabilité.

Selon une étude de cohorte portant sur 100 000 femmes ayant eu une mammographie chaque
année entre 40 et 55 ans, puis tous les deux ans jusqu'à 74 ans (Radiology. 2011 Jan;258(1)



Le risque d'oncogenèse par irradiation, ou l'induction d'un cancer par irradiation
mammographique, est une préoccupation notable, bien que minime.



La douleur et l'inconfort peuvent être attribués à la compression du sein lors du
dépistage par mammographie.

Balance of effects
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○ Favors the comparison
No research evidence was identified.
○ Probably favors the comparison
○ Does not favor either the intervention or the
comparison
● Probably favors the intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
○ Don't know

ADDITIONAL CONSIDERATIONS
Jugement du groupe de travail tunisien:
L’impact économique n’est pas influant. L'oncogenèse par
irradiation, la douleur et l'inconfort sont les principaux effets
indésirables liés à l'intervention.
Le groupe de travail a jugé qu'il y a un grand bénéfice à dépister
vu que la proportion de cette catégorie n’est pas très
importante.
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Resources required
How large are the resource requirements (costs)?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Large costs
○ Moderate costs
○ Negligible costs and savings
○ Moderate savings
○ Large savings
● Varies
○ Don't know

Résultats de recherche issus du contexte tunisien:
Une étude tunisienne menée en 2006 par Dar el AMAL à Sfax au sud tunisien, un programme de
dépistage avait intéressé les femmes de l'âge de 45 ans à 65 ans. 10000 femmes ont eu au
moins une mammographie dans le cadre de ce programme de dépistage:
Le coût du dépistage d’un cancer du sein était de 6142 Tunisiens Dinar (DT), ce qui correspond à
3847 dollars ($). Il est inférieur aux autres essais mondiaux dans lesquels le coût du dépistage
pour le cancer varie de 17 000 $ à 135 000 $.
Ce coût relativement faible peut être plus facilement supportable pour un pays à ressources
limitées comme la Tunisie. Néanmoins, le coût était significativement plus élevé dans le groupe
des femmes âgées de 45 ans et 49 ans (9653 DT contre 5028 DT).

Jugement du groupe de travail tunisien:
On ne peut pas chiffrer exactement; le coût de dépistage est
relativement bas pour la patiente par rapport à l'Europe. Ce coût
varie par type de couverture sociale mais il reste inconnu pour le
système tunisien.
Pour les femmes âgées de 45 à 49 ans présentant des facteurs
de risque tels que les antécédents familiaux de cancer du sein,
nous pouvons augmenter l'efficacité du test de dépistage chez
les femmes âgées de moins de 50 ans et minimiser le coût du
dépistage afin d'encourager les décideurs à réaliser un
programme national de dépistage basé sur la mammographie.

Cost effectiveness
Does the cost-effectiveness of the intervention favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○ Favors the comparison
Résultats de recherche issus du contexte tunisien:
○ Probably favors the comparison
○ Does not favor either the intervention or the
 A Comparative Study of Breast Cancer Screening by Age Across 10000 Tunisian
comparison
Women (Reviews on Recent Clinical Trials · May 2016): Pour les femmes âgées de 45
○ Probably favors the intervention
à 49 ans présentant des facteurs de risque tels qu’un antécédent de cancer du sein
○ Favors the intervention
dans la famille, nous pouvons augmenter l'efficacité du test de dépistage chez les
● Varies
femmes âgées de moins de 50 ans et minimiser le coût du dépistage afin
○ No included studies
d'encourager les décideurs penser à un programme national de dépistage.



ADDITIONAL CONSIDERATIONS
Jugement du groupe de travail tunisien:
- On n’a pas de coût précis de l’intervention pour notre contexte.
- Nous ne disposons pas d’études coût efficacité en Tunisie

Une faible rentabilité en Tunisie du dépistage de masse du cancer du sein par la
mammographie. Le nombre d’années de vie sauvées grâce à un programme de
dépistage de masse par mammographie serait de 2.97 années de vie sauvées pour
1000 femmes ; alors qu’il est de 16.55 en Grande Bretagne et 8.23 en Espagne. Il est
de 3.2 ans en Finlande (étude ONFP Ariana).

INEAS – Guide de pratique clinique le dépistage du cancer du sein (Recommandations pour le praticien)-V 02 Page 62 /122

Résultats de recherche issus du contexte similaire -iranian:



Plus de 26.000 femmes âgées de 35 ans et plus avec un niveau socioéconomique bas
ont été recrutées pour ce programme de dépistage provenant de 10 villes différentes
de l'Iran.



La recherche de cas comme indicateur de résultat a été utilisé pour évaluer
l'efficacité du programme.



Les coûts de prestation de services, les coûts de coordination et les coûts de
supervision du programme incluant les coûts de personnel, ainsi que le coût mesuré
par cas détecté sont recherchés.



Des analyses de sensibilité et des taux de faux positifs à la suite du programme de
dépistage sont calculés.




Le coût total du dépistage du cancer de sein a été estimé de 377,799$




Le cout par cancer détecté est de $15,742.



7.5% de faux positifs parmi cette population.

Suite à ce programme 24 patientes ont été dépistées avec le cancer du sein, ce
chiffre n'est pas différent des résultats de base sans programme de dépistage.
Le coût minimum et maximum par cancer de sein détecté est respectivement de
$13,524 et $16,947.

Equity
What would be the impact on health equity?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Reduced
○ Probably reduced
○ Probably no impact
● Probably increased
○ Increased
○ Varies
○ Don't know

Résultats de recherche issus du contexte tunisien:

Jugement du groupe de travail tunisien:
Le groupe de travail a discuté sur l'équité des services et qui va
bénéficier de ce dépistage pour des raisons multiples: le
contexte du pays ; les populations des zones rurales ne vont pas
bénéficier autant; pas de connaissances; par croyances;
circonstance.
Il faut travailler sur l'éducation, la sensibilisation de la population
et faciliter l'accès et la proximité des soins

Pas de données.
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Acceptability
Is the intervention acceptable to key stakeholders?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

Résultats de recherche issus du contexte tunisien :

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Pas de données.

Feasibility
Is the intervention feasible to implement?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

Résultats de recherche issus du contexte tunisien :

Jugement du groupe de travail tunisien:



L’Office National de la Famille et de la Population (ONFP) a lancé un projet de
recherche fédéré de dépistage du cancer du sein par mammographie qui a ciblé des
femmes asymptomatiques âgées de 40 à 69 ans du gouvernorat de l’Ariana.



La politique d’un dépistage mammographique plus précoce des cancers du sein en
Tunisie à partir de 40 ans se justifie pleinement par la fréquence des patientes ayant
moins de 40 ans au diagnostic.



D’autre part, même si cette expérience ne semble pas être très bénéfique sur le plan
dépistage, elle peut l’être sur le plan de la sensibilisation de la population féminine à
la problématique du cancer du sein, ce qui permet de briser certains tabous propres
aux tunisiennes et d’initier celles-ci à la culture du dépistage. Elle peut, surtout,
permettre d’obtenir un diagnostic de cancer du sein plus précoce à travers la
sensibilisation. Cela semble être tout à fait réalisable en particulier pour les femmes
jeunes, plus sensibilisées au problème du cancer du sein, et qui ont donc beaucoup
mieux adhérées à notre étude que les femmes plus âgées.



Par contre, si la généralisation de ce dépistage de masse s’avère réalisable, pour les
femmes de 40 à 49 ans, il serait intéressant, dans l’avenir, d’adopter un
mammographe numérique ainsi qu’un autre mode de recrutement pour ces femmes
jeunes, pour qui le recrutement à domicile ne semble pas être adapté.

Le groupe de travail n'a soulevé aucune inquiétude quant à la
faisabilité dans différents contextes (privé ou public)
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SUMMARY OF JUDGEMENTS
DESIRABLE EFFECTS

Trivial

Small

Moderate

Large

Varies

Don't know

UNDESIRABLE EFFECTS

Large

Moderate

Small

Trivial

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE

Very low

Low

Moderate

High

VALUES

Important uncertainty
or variability

Possibly important
uncertainty or
variability

Probably no important uncertainty
or variability

No important uncertainty
or variability

BALANCE OF EFFECTS

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either the
intervention or the comparison

Probably favors the
intervention

Favors the
intervention

Varies

Don't know

RESOURCES REQUIRED

Large costs

Moderate costs

Negligible costs and savings

Moderate savings

Large
savings

Varies

Don't know

COST EFFECTIVENESS

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either the
intervention or the comparison

Probably favors the
intervention

Favors the
intervention

Varies

No included studies

EQUITY

Reduced

Probably reduced

Probably no impact

Probably increased

Increased

Varies

Don't know

ACCEPTABILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

FEASIBILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

No included studies

No known undesirable
outcomes

TYPE OF RECOMMENDATION
Strong recommendation against the
intervention

○

Conditional recommendation against the Conditional recommendation for either the
intervention
intervention or the comparison

○

Conditional recommendation for the
intervention

Strong recommendation for the
intervention

●

○

○
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CONCLUSIONS
Recommendation
Recommandation du groupe de travail Tunisien:
Pour les femmes asymptomatiques âgées de 45 à 49 ans, le groupe de travail suggère le dépistage par mammographie (recommandation conditionnelle, certitude de preuve modérée)

Justification
La recommandation est conditionnelle de dépistage par mammographie versus pas de mammographie chez les femmes asymptomatiques âgées de 45 à 49 ans était le résultat d'un équilibre des effets sur la santé
qui favorise probablement le dépistage par mammographie, une certitude modérée de l'évidence, des coûts variés. Efficacité, équité probablement accrue, intervention acceptable et réalisable (mammographie).

Subgroup considerations




Cette recommandation n'est pas appliquée aux femmes à haut risque
La sensibilisation de façon accrûe à travers plusieurs canaux, pour encourager les patientes à participer et à se faire suivre.
L’accompagnement des patientes qui ont eu un test positif et l’aide à accepter la prise en charge chirurgicale

Implementation considerations




Il faut insister sur la formation continue des professionnels de santé (médicale et paramédicale) sur la lecture et l’interprétation de la mammographie.
S'assurer de la facilité de l'accès aux services de soins de santé
Besoin de prise de décision partagée entre le médecin traitant et la patiente pour effectuer le dépistage

Monitoring and evaluation


l'examen clinique par palpation est systématique pour les femmes de cette tranche d’âge.

Research priorities




Faire des évaluations sur les interventions et voir l'efficacité
La mise à jour du registre national du cancer (incidence, mortalité, thérapeutique, etc.) est indispensable.
Mener des études spécifiques sur le dépistage en Tunisie: épidémiologiques, étude d'impact budgétaire et étude de coût
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Annexe 5 : Profil GRADE Question 3

Est-ce que le dépistage par mammographie vs pas de mammographie doit être réalisé pour la détection précoce du cancer du sein chez les
femmes asymptomatiques de 50 à 69 ans?
POPULATION:

Femme âgée de 50 à 69 ans

INTERVENTION:

Dépistage par mammographie

COMPARISON:

Pas de dépistage par mammographie

MAIN OUTCOMES:

Breast cancer mortality (short case accrual); Breast cancer mortality (longest case accrual available); All-cause mortality; Other cause mortality; Stage IIA breast cancer or higher; Stage
III+ breast cancer or tumour size ≥40 mm; Rate of mastectomies; Provision of chemotherapy; Overdiagnosis (long case accrual); Quality of life (inferred from psychological effects);
False-positive related adverse effects (psychological distress); and False-positive related adverse effects (biopsies and surgeries)

SETTING:

Tunisie

PERSPECTIVE:

Individuelle

BACKGROUND:

L’incidence du cancer du sein est inférieure à celle observée dans les pays développés mais elle est en augmentation continue et les projections pour les années à venir prévoient des
taux qui vont se rapprocher des taux européens (Bannour 218. Breast cancer in the Maghreb. http://www.latunisiemedicale.com/article-medicale-tunisie_3453_en).
Le cancer du sein est:



Le premier cancer chez la femme en Tunisie 31.4% des cancers et 4017 de décès (GLOBOCAN 2018).

Le cancer du sein en Tunisie représente 0.93% de total DALYs (0.68%-1.26%) alors qu’à la région du nord de l’Afrique et au moyen orient constitue 0.58% of total DALYs (0.51%-0.66%).
(healthdata.org IHME).
Le cancer du sein en Tunisie représente 1,24% du nombre total de décès (0,95% à 1,58%), alors qu'il représente 0,58% du nombre total de décès au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord (0,91% à 1,08%). (healthdata.org IHME)
Bien que le dépistage par mammographie présente des avantages et des inconvénients, de nombreux pays ont mis en place des programmes destinés aux femmes âgées de 50 ans et
plus. Toutefois, les recommandations concernant le dépistage par mammographie continuent de faire l'objet de débats (Jorgensen 2009, Arie 2014), en particulier chez les femmes
âgées de 40 à 49 ans (Petitti 2010).
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CONFLICT OF INTERESTS:

Aucun

ASSESSMENT
Desirable Effects
How substantial are the desirable anticipated effects?
JUDGEMENT
○ Trivial
○ Small
○ Moderate
● Large
○ Varies
○ Don't know

RESEARCH EVIDENCE
Outcomes

Breast cancer
mortality (short
case accrual)
follow up: mean
17.6 years

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

№ of
participants
(studies)
Follow up

Certainty of
the
evidence
(GRADE)

Relative Anticipated absolute effects* (95% CI)
effect
(95%
Risk with no
Risk difference with
CI)
mammography organised
screening
mammography
screening

249328
(6 RCTs)

⨁⨁⨁⨁

RR 0.78
(0.66 to
0.92)

HIGHa,b,c

Study population
603 per
100,000

133 fewer per 100,000
(205 fewer to 48 fewer)

Moderate
1,000 per
100,000

220 fewer per 100,000
(340 fewer to 80 fewer)

High
2,100 per
100,000

462 fewer per 100,000
(714 fewer to 168
fewer)

Low
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Jugement du groupe de travail tunisien:
Le groupe de travail a convenu que malgré le
manque de données provenant du contexte
tunisien, l'incidence du cancer du sein est plus
faible que celle observée en Europe, mais la
mortalité est plus élevée chez les personnes
ayant un diagnostic de cancer du sein.
Ainsi, dans l’ensemble, le risque de morbidité
liée au cancer du sein en Tunisie ne devrait pas
être différent de celui observé en Europe.

Breast cancer
mortality
(longest case
accrual)
follow up: mean
15.5 years
Breast cancer
stage IIA or
highere

249491
(6 RCTs)

⨁⨁⨁⨁

297965
(4 RCTs)

⨁◯◯

HIGHa,b,c

◯

RR 0.77
(0.67 to
0.88)

170032
(3 RCTs)

All-cause
mortality
follow up: mean
9.6 years

119083
(3 RCTs)

Other cause
mortality
follow up: mean
9.6 years

119083
(3 RCTs)

Overdiagnosis
(population
perspective)

0
(2 RCTs)

⨁⨁◯◯
LOWb,f

⨁⨁◯◯
LOWb,h

⨁⨁◯◯
LOWb,h

⨁⨁⨁◯

175 fewer per 100,000
(251 fewer to 91 fewer)

RR 0.80
(0.64 to
1.00)

Moderate

RR 0.62
(0.48 to
0.80)

Low

RR 0.98
(0.93 to
1.04)

Low

RR 0.99
(0.95 to
1.04)

Low

-

10.1% (95% CI 8.6%-11.6%) i

VERY
LOWb,f,g,h
Breast cancer
stage III+ or
tumour size ≥40
mm e

760 per
100,000d

700 per
100,000d

170 per
100,000d

7,000 per
100,000d

6,600 per
100,000d

140 fewer per 100,000
(252 fewer to 0 fewer)

65 fewer per 100,000
(88 fewer to 34 fewer)

140 fewer per 100,000
(490 fewer to 280
more)

66 fewer per 100,000
(330 fewer to 264
more)

MODERATEb
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Overdiagnosis
(patient
perspective)

0
(2 RCTs)

Rate of
mastectomiese

145536
(5 RCTs)

⨁⨁⨁◯

-

17.3% (95%CI 14.7%-20.0%) j

RR 1.20
(1.11 to
1.30)l

Low

RR 0.86
(0.52 to
1.41)l

Low

MODERATEb

⨁⨁◯◯
LOWb,k

Provision of
60293
chemotheraphye (2 RCTs)

⨁◯◯
◯
VERY
LOWb,h,m,n

900 per
100,000d

400 per
100,000d

180 more per 100,000
(99 more to 270 more)

56 fewer per 100,000
(192 fewer to 164
more)

Quality of life
(inferred from
psychological
effects)e

0
⨁⨁◯◯
(54
observational LOWo
studies)

-

Systematic review with 54 studies, no
meta-analysis (Brett 2005).
Mammographic screening does not
appear to create anxiety in women who
are given a clear result after a
mammogram and subsequently placed
on routine recall. Mixed results about
anxiety in women recalled for further
testing: several studies reported
transient or long term anxiety (from 6
months to 1 year after recall) while other
studies reported no differences in anxiety
levels. The nature and extent of further
testing seem to determine the extent of
anxiety.

False-positive
related adverse
effects
(psychological
distress)e

0
⨁⨁◯◯
(7
observational LOW
studies)

-

RR of psychological distress in women
with a false-positive mammogram was
compared to those with a normal
mammogram 35 months after the last
assessment (age of women not
specified): For women that needed
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further mammography: RR=1.28, 95%CI
0.82-2.00; For women placed in early
recall: RR=1.82, 95%CI 1.22-2.72; For
women that needed a fine needle
puncture aspiration: RR=1.80, 95%CI
1.17-2.77; For women that needed a
biopsy: RR=2.07, 95%CI 1.22-3.52. No
differences in generic measures of
general anxiety and depression were
observed at 6 weeks after assessment
and 3 months after screening (Bond
2013).
False-positive
related adverse
effects (biopsies
and surgeries)e

0
⨁⨁◯◯
(4
observational LOW
studies)

-

Results from literature review (4 studies,
390 000 women aged 50 to 69) show an
overall false-positive screening result of
19.7% in women undergoing 10 biennial
screening trests (pooled risk estimate
based on 3 studies; range 8 - 21%). This
includes 2.9% pooled cumulative risk of
an invasive procedure with benign
outcome (range 1.8% to 6.3% based on 2
studies) and 0.9% risk of undergoing
surgical intervention with benign
outcome (based on 1 study) (Hofvind
2012). Cross-sectional data from the
EUNICE Project (women aged 50 to 69):
17 countries, 20 screening
programmes,1.7 million initial screens,
5.9 million subsequent screens; showed
that 2.2% and 1.1% of all screening
examinations resulted in needle biopsy
among women without breast cancer
(initial and subsequent screens,
respectively). 0.19% and 0.07% of all
screening examinations resulted in
surgical interventions among women
without breast cancer (initial and
subsequent screens, respectively).
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a.

Some studies used methods that would not be accepted for random allocation
today. One study had non-blinded assessment of 'cause of death'. The GDG felt
that the CNBSS-2 possibly had issues with achieving prognostic balance. The GDG
felt that lack of allocation concealment in this set of studies did not lead to high risk
of bias. Given that lack of single trials driving the overall results and similarity in
effect sizes (the test for subgroup differences - low vs high risk of bias trials - was
non-significant) and overlapping confidence intervals (CIs), the risk of bias was
rated as 'not serious'.
b. Trials were conducted more than 20 years ago. Currently, women have higher
adherence to breast cancer screening while quality control of screening and breast
cancer care have improved.
c. Despite concerns about indirectness from the trials, including the fact that the
population age range of 40 to 74 is broader than the age range in this question,
after considering evidence from contemporary non-randomised studies (Broeders
2012) the GDG decided not to downgrade the quality of evidence for indirectness.
d. Median or mean of the control group of the included studies unless otherwise
specified.
e. Importance of the outcome was lowered from 'critical' to 'important' because the
members felt this outcome influenced neither the direction nor the strength of the
recommendation.
f.
Non-blinded assessment of breast cancer stage is a serious concern. GDG members
decided to downgrade to 'serious' for risk of bias.
g. Unexplained inconsistency with statistical heterogeneity (I² = 70%, P = 0.02).
While one study shows clear benefit, in three studies the 95%CI does not exclude
important benefit or harm.
h. 95%CI probably crosses the clinical decision threshold (as the CI is wide, a
different clinical decision regarding the intervention may be taken depending on
whether the lower or the higher limit is considered).
i.
Estimate from a meta-analysis of 2 trials (CNBSS-2 and Malmo I) in which women
in the control group were not offered mammography screening at the end of the
trial. Excess cancers as a proportion of cancers diagnosed over whole follow-up
period in women invited for screening (population perspective).
j.
Estimate from a meta-analysis of 2 trials (CNBSS-2 and Malmo I) in which women
in the control group were not offered mammography screening at the end of the
trial. Excess cancers as a proportion of cancers diagnosed during screening period
in women invited for screening (woman perspective).
k. Observational studies do not confirm these results, instead they provide opposite
results.
l.
Due to lead time, there may be greater numbers of cancers to be treated in the
screened group, during the period of observation, which may lead to an increased
rate of chemotherapy and mastectomies in the screened group
m. Unexplained inconsistency with statistical heterogeneity (I² = 71%, P=0.06).
n. Chemotherapy protocols and indications have significantly changed (e.g. node
status was not determined in earlier studies).
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o.

Unexplained inconsistency for variability in anxiety in the group of women recalled
for further testing.

Undesirable Effects
How substantial are the undesirable anticipated effects?
JUDGEMENT
○ Large
● Moderate
○ Small
○ Trivial
○ Varies
○ Don't know

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Outcomes

№ of
participants
(studies)
Follow up

Certainty of
the
evidence
(GRADE)

Relative Anticipated absolute effects* (95% CI)
effect
(95% CI)
Risk with no
Risk difference with
mammography
organised
screening
mammography
screening

Breast cancer
mortality (short
case accrual)
follow up: mean
17.6 years

249328
(6 RCTs)

⨁⨁⨁⨁

RR 0.78
(0.66 to
0.92)

HIGHa,b,c

Study population
603 per 100,000

133 fewer per 100,000
(205 fewer to 48 fewer)

Moderate
1,000 per 100,000

220 fewer per 100,000
(340 fewer to 80 fewer)

High
2,100 per 100,000

Breast cancer
mortality (longest
case accrual)
follow up: mean
15.5 years

249491
(6 RCTs)

⨁⨁⨁⨁
HIGHa,b,c

RR 0.77
(0.67 to
0.88)

462 fewer per 100,000
(714 fewer to 168 fewer)

Low
760 per 100,000d

175 fewer per 100,000
(251 fewer to 91 fewer)
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Breast cancer
stage IIA or
highere

297965
(4 RCTs)

Breast cancer
stage III+ or
tumour size ≥40
mm e

170032
(3 RCTs)

All-cause
mortality
follow up: mean
9.6 years

119083
(3 RCTs)

Other cause
mortality
follow up: mean
9.6 years

119083
(3 RCTs)

Overdiagnosis
(population
perspective)

0
(2 RCTs)

Overdiagnosis
(patient
perspective)

0
(2 RCTs)

Rate of
mastectomiese

145536
(5 RCTs)

⨁◯◯◯
VERY
LOWb,f,g,h

⨁⨁◯◯
LOWb,f

⨁⨁◯◯
LOWb,h

⨁⨁◯◯
LOWb,h

⨁⨁⨁◯

RR 0.80
(0.64 to
1.00)

Moderate

RR 0.62
(0.48 to
0.80)

Low

RR 0.98
(0.93 to
1.04)

Low

RR 0.99
(0.95 to
1.04)

Low

-

10.1% (95% CI 8.6%-11.6%) i

-

17.3% (95%CI 14.7%-20.0%) j

RR 1.20
(1.11 to
1.30)l

Low

700 per 100,000d

170 per 100,000d

7,000 per 100,000d

6,600 per 100,000d

140 fewer per 100,000
(252 fewer to 0 fewer)

65 fewer per 100,000
(88 fewer to 34 fewer)

140 fewer per 100,000
(490 fewer to 280 more)

66 fewer per 100,000
(330 fewer to 264 more)

MODERATEb

⨁⨁⨁◯
MODERATEb

⨁⨁◯◯
LOWb,k

900 per 100,000d

180 more per 100,000
(99 more to 270 more)

Low
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⨁◯◯◯

Provision of
chemotheraphye

60293
(2 RCTs)

Quality of life
(inferred from
psychological
effects)e

0
(54
observational
studies)

⨁⨁◯◯

False-positive
related adverse
effects
(psychological
distress)e

0
(7
observational
studies)

⨁⨁◯◯

False-positive
related adverse
effects (biopsies
and surgeries)e

0
(4
observational
studies)

⨁⨁◯◯

VERY
LOWb,h,m,n

RR 0.86
(0.52 to
1.41)l

56 fewer per 100,000
(192 fewer to 164 more)

-

Systematic review with 54 studies, no metaanalysis (Brett 2005). Mammographic screening
does not appear to create anxiety in women who
are given a clear result after a mammogram and
subsequently placed on routine recall. Mixed
results about anxiety in women recalled for
further testing: several studies reported transient
or long term anxiety (from 6 months to 1 year
after recall) while other studies reported no
differences in anxiety levels. The nature and
extent of further testing seem to determine the
extent of anxiety.

-

RR of psychological distress in women with a
false-positive mammogram was compared to
those with a normal mammogram 35 months
after the last assessment (age of women not
specified): For women that needed further
mammography: RR=1.28, 95%CI 0.82-2.00; For
women placed in early recall: RR=1.82, 95%CI
1.22-2.72; For women that needed a fine needle
puncture aspiration: RR=1.80, 95%CI 1.17-2.77;
For women that needed a biopsy: RR=2.07, 95%CI
1.22-3.52. No differences in generic measures of
general anxiety and depression were observed at
6 weeks after assessment and 3 months after
screening (Bond 2013).

-

Results from literature review (4 studies, 390 000
women aged 50 to 69) show an overall falsepositive screening result of 19.7% in women
undergoing 10 biennial screening trests (pooled
risk estimate based on 3 studies; range 8 - 21%).
This includes 2.9% pooled cumulative risk of an

LOWo

LOW

LOW

400 per 100,000d
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invasive procedure with benign outcome (range
1.8% to 6.3% based on 2 studies) and 0.9% risk of
undergoing surgical intervention with benign
outcome (based on 1 study) (Hofvind 2012).
Cross-sectional data from the EUNICE Project
(women aged 50 to 69): 17 countries, 20
screening programmes,1.7 million initial screens,
5.9 million subsequent screens; showed that
2.2% and 1.1% of all screening examinations
resulted in needle biopsy among women without
breast cancer (initial and subsequent screens,
respectively). 0.19% and 0.07% of all screening
examinations resulted in surgical interventions
among women without breast cancer (initial and
subsequent screens, respectively).

a.

b.
c.

d.
e.
f.
g.

Some studies used methods that would not be accepted for random allocation
today. One study had non-blinded assessment of 'cause of death'. The GDG felt
that the CNBSS-2 possibly had issues with achieving prognostic balance. The GDG
felt that lack of allocation concealment in this set of studies did not lead to high risk
of bias. Given that lack of single trials driving the overall results and similarity in
effect sizes (the test for subgroup differences - low vs high risk of bias trials - was
non-significant) and overlapping confidence intervals (CIs), the risk of bias was
rated as 'not serious'.
Trials were conducted more than 20 years ago. Currently, women have higher
adherence to breast cancer screening while quality control of screening and breast
cancer care have improved.
Despite concerns about indirectness from the trials, including the fact that the
population age range of 40 to 74 is broader than the age range in this question,
after considering evidence from contemporary non-randomised studies (Broeders
2012) the GDG decided not to downgrade the quality of evidence for indirectness.
Median or mean of the control group of the included studies unless otherwise
specified.
Importance of the outcome was lowered from 'critical' to 'important' because the
members felt this outcome influenced neither the direction nor the strength of the
recommendation.
Non-blinded assessment of breast cancer stage is a serious concern. GDG members
decided to downgrade to 'serious' for risk of bias.
Unexplained inconsistency with statistical heterogeneity (I² = 70%, P = 0.02).
While one study shows clear benefit, in three studies the 95%CI does not exclude
important benefit or harm.

INEAS – Guide de pratique clinique le dépistage du cancer du sein (Recommandations pour le praticien)-V 02 Page 76 /122

h.

95%CI probably crosses the clinical decision threshold (as the CI is wide, a
different clinical decision regarding the intervention may be taken depending on
whether the lower or the higher limit is considered).
i.
Estimate from a meta-analysis of 2 trials (CNBSS-2 and Malmo I) in which women
in the control group were not offered mammography screening at the end of the
trial. Excess cancers as a proportion of cancers diagnosed over whole follow-up
period in women invited for screening (population perspective).
j.
Estimate from a meta-analysis of 2 trials (CNBSS-2 and Malmo I) in which women
in the control group were not offered mammography screening at the end of the
trial. Excess cancers as a proportion of cancers diagnosed during screening period
in women invited for screening (woman perspective).
k. Observational studies do not confirm these results, instead they provide opposite
results.
l.
Due to lead time, there may be greater numbers of cancers to be treated in the
screened group, during the period of observation, which may lead to an increased
rate of chemotherapy and mastectomies in the screened group
m. Unexplained inconsistency with statistical heterogeneity (I² = 71%, P=0.06).
n. Chemotherapy protocols and indications have significantly changed (e.g. node
status was not determined in earlier studies).
o. Unexplained inconsistency for variability in anxiety in the group of women recalled
for further testing.

Certainty of evidence
What is the overall certainty of the evidence of effects?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○ Very low
○ Low
● Moderate
○ High
○ No included studies
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ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Values
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Important uncertainty or variability
● Possibly important uncertainty or
variability
○ Probably no important uncertainty or
variability
○ No important uncertainty or variability
○ No known undesirable outcomes

Jugement du groupe d'expert tunisien:

Jugement du groupe de travail tunisien:

Une étude Tunisienne faite par l'ONFP pour évaluer le niveau de satisfaction auprès des femmes incluses dans le
programme de dépistage mammographique du cancer du projet pilote de dépistage de cancer du sein dans le
gouvernorat de l’Ariana.

Même jugement que pour la tranche d'âge 45-49
ans.




112 patientes contactées ont un examen positif par mammographie



Les conditions d’annonce et d’attente du résultat sont des facteurs primordiaux qui nous permettent de
juger de la réussite du projet



la satisfaction des patientes dépend la qualité du suivi et l’adhésion au dépistage (Zeghal D et
collaborateurs Enquête de satisfaction auprès des femmes du projet pilote de dépistage du cancer du
sein du gouvernorat de l’Ariana en Tunisie)

L’impact psychosocial du dépistage doit être pris en considération dans l’élaboration des nouveaux
programmes.

Selon une étude de cohorte portant sur 100 000 femmes subissant une mammographie chaque année entre 40 et
55 ans, puis tous les deux ans jusqu'à 74 ans (Radiology. 2011 Jan;258(1):98-105)



Le risque d'oncogenèse par irradiation, ou l'induction d'un cancer par irradiation mammographique, est
une préoccupation notable, bien que minime.



La douleur et l'inconfort peuvent être attribués à la compression du sein lors du dépistage par
mammographie.
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Les femmes Tunisiennes sont satisfaites de
l'examen.

Balance of effects
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Favors the comparison
○ Probably favors the comparison
○ Does not favor either the intervention or
the comparison
○ Probably favors the intervention
● Favors the intervention
○ Varies
○ Don't know

Résultats de recherche issus du contexte tunisien:

Jugement du groupe de travail tunisien:

Pas de données.

Le groupe de travail a jugé qu'il y a un grand
bénéfice à dépister vu que la proportion de cette
catégorie n’est pas très importante.
L’impact économique n’est pas influant.

Resources required
How large are the resource requirements (costs)?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Large costs
○ Moderate costs
○ Negligible costs and savings
○ Moderate savings
○ Large savings
● Varies
○ Don't know

Résultats de recherche issus du contexte tunisien:

Jugement du groupe de travail tunisien:

Une étude Tunisienne menée en 2006 par Dar el AMAL à Sfax au sud Tunisien, un programme de dépistage avait
intéressé les femmes de l'âge de 45 ans à 65 ans. 10000 femmes ont eu au moins une mammographie dans le
cadre de ce programme de dépistage:

On ne peut pas chiffrer exactement le coût de
dépistage, il est relativement bas pour la
patiente par rapport à l'Europe.

Le coût du dépistage d’un cancer du sein était de 6142 Tunisiens Dinar (DT), ce qui correspond à 3847 dollars ($). Il
est inférieur aux autres essais mondiaux dans lesquels le coût du dépistage pour le cancer varie de 17 000 $ à 135
000 $.

Ce coût varie par type de couverture sociale mais
il reste inconnu pour le système Tunisien.

Ce coût relativement faible peut être plus facilement supportable pour un pays à ressources limitées comme la
Tunisie. Néanmoins, le coût était significativement plus élevé dans le groupe des femmes âgées de 45 ans et 49 ans
(9653 DT contre 5028 DT).
Le coût de la Mammographie de point de vue perspective payeur est de 82 DT et le coût de l'échographie est de 48
DT.


La partie prise en charge par les ménages(out of pocket) reste relativement élevé.
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Pour les femmes âgées de 45 à 49 ans et 50 à 69
ans présentant des facteurs de risque tels que les
antécédents familiaux de cancer du sein, nous
pouvons augmenter l'efficacité du test de
dépistage chez les femmes âgées de moins de 50
ans et minimiser le coût du dépistage afin
d'encourager les décideurs à établir un
programme national de dépistage basé sur la
mammographie.

Cost effectiveness
Does the cost-effectiveness of the intervention favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Favors the comparison
○ Probably favors the comparison
○ Does not favor either the intervention or
the comparison
○ Probably favors the intervention
○ Favors the intervention
● Varies
○ No included studies

Résultats de recherche issus du contexte tunisien:

Jugement du groupe de travail tunisien:

Une faible rentabilité en Tunisie du dépistage de masse du cancer du sein par la mammographie. Le nombre
d’années de vie sauvées grâce à un programme de dépistage de masse par mammographie serait de 2.97 années
de vie sauvées pour 1000 femmes; alors qu’il est de 16.55 en Grande Bretagne et 8.23 en Espagne. Il est de 3.2 ans
en Finlande (étude ONFP Ariana)

Nous ne disposons pas d’études cout efficacité
en Tunisie.

JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Reduced
○ Probably reduced
○ Probably no impact
● Probably increased
○ Increased
○ Varies
○ Don't know

Résultats de recherche issus du contexte tunisien:

Jugement du groupe de travail tunisien:

Pas de données.

Le groupe de travail a discuté sur l'équité des
services et qui va bénéficier de ce dépistage?
Vu le contexte du pays et les conditions
socioéconomique et éthique ; les populations
des zones rurales ne vont pas bénéficier autant
du dépistage; pas de connaissances; par
croyances; circonstance;
Il faut travailler sur l'éducation et sensibilisation
et faciliter l'accès et la proximité des soins

Equity
What would be the impact on health equity?

Acceptability
Is the intervention acceptable to key stakeholders?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

Résultats de recherche issus du contexte tunisien:
Pas de données.
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ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Feasibility
Is the intervention feasible to implement?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

Résultats de recherche issus du contexte tunisien:

Jugement du groupe de travail tunisien:






En Tunisie, le dépistage du cancer du sein par la
Le dépistage du cancer du sein est supervisé par l’Office national de la famille et de la population (ONFP) mammographie a une faible rentabilité. Il
et la Direction des soins de santé de base (DSSB).
conviendrait de réserver la mammographie pour
La détection précoce est faite annuellement par examen clinique des seins (ECS) à partir de l’âge de 30
le diagnostic des cas suspects et le dépistage
ans et au-delà.
chez les femmes à risque élevé d'autant plus la
Cet examen était généralement offert à toute femme se présentant à la consultation dans un centre de caisse d'assurance ne rembourse pas le
santé.
dépistage.
Le taux de couverture est cependant faible, moins de 10 % des femmes du groupe d’âge cible font un
ECS.



Si les résultats sont anormaux : une mammographie de diagnostic (normalement effectuée une semaine
plus tard).



La mammographie de confirmation du diagnostic est couverte par le régime de base d’assurance
maladie, alors que celle de dépistage ne l’est pas et accuse des retards de six mois à un an.



Les taux d’aiguillage après un ECS anormal semblent faibles, de même que ceux de confirmation des
diagnostics. (ONFP)

SUMMARY OF JUDGEMENTS
JUDGEMENT
DESIRABLE EFFECTS

Trivial

Small

Moderate

Large

Varies

Don't know

UNDESIRABLE EFFECTS

Large

Moderate

Small

Trivial

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE

Very low

Low

Moderate

High

No included studies

VALUES

Important uncertainty
or variability

Possibly important
uncertainty or
variability

Probably no important
uncertainty or
variability

No important
uncertainty or
variability

No known undesirable
outcomes

INEAS – Guide de pratique clinique le dépistage du cancer du sein (Recommandations pour le praticien)-V 02 Page 81 /122

JUDGEMENT
BALANCE OF EFFECTS

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the
intervention

Varies

Don't know

RESOURCES REQUIRED

Large costs

Moderate costs

Negligible costs and
savings

Moderate savings

Large savings

Varies

Don't know

COST EFFECTIVENESS

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the intervention

Varies

No included studies

EQUITY

Reduced

Probably reduced

Probably no impact

Probably increased

Increased

Varies

Don't know

ACCEPTABILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

FEASIBILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

TYPE OF RECOMMENDATION
Strong recommendation against the
intervention

Conditional recommendation against the
intervention

Conditional recommendation for either
the intervention or the comparison

Conditional recommendation for the
intervention

Strong recommendation for the
intervention

○

○

○

○

●

CONCLUSIONS
Recommendation
Recommandation du groupe de travail Tunisien:
Pour les femmes asymptomatiques âgées de 50 à 69 ans, le groupe de travail recommande le dépistage par mammographie (recommandation forte, certitude de preuve modérée)
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Justification
La recommandation est forte (plutôt que conditionnelle) en faveur du dépistage par mammographie versus absence de dépistage par mammographie est le résultat d'un équilibre des effets sur la santé qui favorise
l'intervention, dans le contexte d'une certitude modérée quant à la preuve de ces effets, probablement une plus grande équité, intervention acceptable et faisable (mammographie).

Subgroup considerations
Cette recommandation n'est pas applicable aux femmes à haut risque.

Implementation considerations



Il faut insister sur la formation continue des professionnels de la santé sur la lecture et l’interprétation de la mammographie.
Améliorer l'accès aux soins en Tunisie.

Monitoring and evaluation


L’examen clinique par palpation est systématique lors des consultations

Research priorities




Faire des évaluations sur les interventions et voir l'efficacité
La mise à jour du registre national du cancer (incidence, mortalité, thérapeutique, etc.) est indispensable.
Mener des études spécifiques sur le dépistage en Tunisie: la faisabilité, étude d'impact budgétaire et étude de coût
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Annexe 6 : Profil GRADE Question 4

Est-ce que le dépistage par mammographie vs pas de mammographie doit être réalisé pour la détection précoce du cancer du sein chez les
femmes asymptomatiques de 70 à 74 ans ?
POPULATION:

Femme âgée de 70 à 74 ans.

INTERVENTION:

Dépistage par mammographie

COMPARISON:

Pas de dépistage par mammographie

MAIN OUTCOMES:

Breast cancer mortality; Other cause mortality; All-cause mortality; Stage IIA or higher (tumour size ≥ 20 mm); Tumour size ≥ 50 mm; Rate of mastectomies (women ages 40-74 at
inclusion); Provision of chemotherapy (women ages 40-74 at inclusion); Quality of life (inferred from psychological effects); False-positive related adverse effects (psychological
distress); False-positive related adverse effects (biopsies and surgeries); Overdiagnosis (population perspective); Overdiagnosis (woman perspective);

SETTING:

Tunisie

PERSPECTIVE:

Individuelle

BACKGROUND:

L’incidence du cancer du sein est inférieure à celle observée dans les pays développés mais elle est en augmentation continue et les projections pour les années à venir prévoient des
taux qui vont se rapprocher des taux européens (Bannour 218. Breast cancer in the Maghreb. http://www.latunisiemedicale.com/article-medicale-tunisie_3453_en)
Bien que le dépistage par mammographie présente à la fois des avantages et des inconvénients potentiels, de nombreux pays ont mis en place des programmes destinés aux femmes
âgées de 50 ans et plus. Toutefois, les recommandations concernant le dépistage par mammographie chez les femmes de 70 ans continuent de faire l’objet d’un débat.

CONFLICT OF INTERESTS:

Aucun
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ASSESSMENT
Desirable Effects
How substantial are the desirable anticipated effects?
JUDGEMENT
○ Trivial
○ Small
○ Moderate
● Large
○ Varies
○ Don't know

RESEARCH EVIDENCE
Outcomes

Breast cancer
mortality
follow up:
mean 20 years

№ of
participants
(studies)
Follow up

18233
(2 RCTs)

ADDITIONAL CONSIDERATIONS
Certainty of
the evidence
(GRADE)

⨁⨁⨁◯
MODERATEa,b

Relative Anticipated absolute effects* (95% CI)
effect
(95% CI)
Risk with no
Risk difference with
mammography
mammography
screening
screening
RR 0.77
(0.54 to
1.09)

Low
900 per 100,000

207 fewer per 100,000
(414 fewer to 81 more)

Other cause
17646
mortality
(2 RCTs)
follow up:
mean 7.9 yearsd

⨁⨁◯◯

All-cause
mortality
follow up:
mean 7.9 years

⨁⨁◯◯

17646
(2 RCTs)

LOWa,e

LOWa,e

RR 1.01
(0.91 to
1.10)

Low

RR 1.00
(0.91 to
1.09)

Study population

27,000 per 100,000f

28,370 per 100,000

L’espérance de vie en Tunisie étant de 79 ans, le
bénéfice de dépistage pour cette tranche d'âge
est considéré très bas.
Le groupe de travail a convenu que malgré le
manque de données provenant du contexte
tunisien, l'incidence du cancer du sein est plus
faible que celle observée en Europe, mais que la
mortalité est plus élevée chez les personnes
ayant un diagnostic de cancer du sein.
Ainsi, dans l’ensemble, le risque de morbidité
liée au cancer du sein en Tunisie ne devrait pas
être différent de celui observé en Europe.

High
3,000 per 100,000c

Jugement du groupe de travail tunisien:

690 fewer per 100,000
(1,380 fewer to 270
more)

270 more per 100,000
(2,430 fewer to 2,700
more)

0 fewer per 100,000
(2,553 fewer to 2,553
more)
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Stage IIA or
higher (tumour
size ≥ 20 mm)d

97617
(1 RCT)

Tumour size ≥
50 mm

97617
(1 RCT)

⨁⨁◯◯
LOWa,g

⨁⨁◯◯
LOWa,g

Rate of
mastectomies
(women ages
40-74 at
inclusion)

250479
(5 RCTs)

Provision of
chemotherapy
(women ages
40-74 at
inclusion)

100383
(2 RCTs)

Quality of life
(inferred from
psychological
effects)d

0
(54
observational
studies)

⨁⨁◯◯
LOWa,g,h

⨁◯◯◯
VERY LOWa,e,i,j

⨁⨁◯◯
LOWl

RR 0.64
(0.55 to
0.73)

Moderate

RR 0.63
(0.45 to
0.89)

Moderate

RR 1.20
(1.11 to
1.30)

Moderate

RR 0.86
(0.52 to
1.41)k

Moderate

-

Systematic review with 54 studies and no
meta-analysis (Brett 2005). Mammographic
screening does not appear to create anxiety in
women who are given a clear result after a
mammogram and subsequently placed on
routine recall. Mixed results about anxiety in
women recalled for further testing: several
studies reported transient or long term anxiety
(from 6 months to 1 year after recall), while
other studies reported no differences in
anxiety levels. The nature and extent of further
testing seem to determine the extent of
anxiety.

1,070 per 100,000f

170 per 100,000f

890 per 100,000

370 per 100,000

385 fewer per 100,000
(482 fewer to 289
fewer)

63 fewer per 100,000
(94 fewer to 19 fewer)

178 more per 100,000
(98 more to 267 more)

52 fewer per 100,000
(178 fewer to 152
more)
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False-positive
related adverse
effects
(psychological
distress)d

0
(7
observational
studies)

⨁⨁◯◯

False-positive
related adverse
effects
(biopsies and
surgeries)d

0
(4
observational
studies)

⨁◯◯◯

-

RR of psychological distress in women with a
false-positive mammogram was compared to
those with a normal mammogram 35 months
after the last assessment: (age of women was
not specified) For women that needed further
mammography: RR 1.28, 95% CI 0.82 to 2.00;
For women placed in early recall: RR 1.82, 95%
CI 1.22 to 2.72; For women that needed a fine
needle puncture aspiration: RR 1.80, 95% CI
1.17 to 2.77; For women that needed a biopsy:
RR 2.07, 95% CI 1.22 to 3.52. No differences in
generic measures of general anxiety and
depression at 6 weeks after assessment and 3
months after screening (Bond 2013).

-

Results from literature review (4 studies, 390
000 women aged 50 to 69) show that, overall,
19.7% pooled risk estimate of a false-positive
screening result (range 8 - 21%) in women
undergoing 10 biennial screening tests (3
studies). This includes 2.9% pooled cumulative
risk (2 studies) of an invasive procedure with
benign outcome (range 1.8% to 6.3%) and 0.9%
risk of undergoing surgical intervention with
benign outcome (1 study) (Hofvind 2012).
Cross-sectional data from the EUNICE Project
(women aged 50 to 69): 17 countries, 20
screening programmes, 1.7 million initial
screens, 5.9 million subsequent screens; 2.2%
and 1.1% of all screening examinations
resulted in needle biopsy among women
without breast cancer (initial and subsequent
screens, respectively). In addition, 0.19% and
0.07% of all screening examinations resulted in
surgical interventions among women without
breast cancer (initial and subsequent screens,
respectively).

LOW

VERY LOWm
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Overdiagnosis
(population
perspective)

0
(2 RCTs)

Overdiagnosis
(woman
perspective)

0
(2 RCTs)

a.
b.

c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

⨁⨁⨁◯

-

10.1% (95% CI 8.6%-11.6%) o

-

17.3% (95%CI 14.7%-20.0%) p

MODERATEa,n

⨁⨁⨁◯
MODERATEa,n

Trials were conducted more than 20 years ago. Currently, women have higher
adherence to breast cancer screening while quality control of screening and
breast cancer care have improved.
Despite concerns about indirectness from the trials, including the fact that the
population age range of 40 to 74 is broader than the age range in this question,
after considering evidence from contemporary non-randomised studies
(Broeders 2012) the GDG did not downgrade the quality of evidence for
indirectness.
UK cancer registry data indicate a higher estimate, of 3% over 20 years.
The GDG changed the importance of the outcome from ‘critical’ to ‘important’
because the members felt this outcome influenced neither the direction nor the
strength of the recommendation.
For the mortality related outcomes, the GDG decided not to downgrade for
imprecision because the relative effect is consistent with those in other age
groups and that lends support that the estimate of the effect is close to what is
reported here. This decision is also reinforced by the fact that, if the indirect
evidence from the 50-69 age stratum were considered here, the certainty of the
evidence for this outcome would also have been rated as 'moderate', as a result
of downgrading that evidence from 'high' to 'moderate' by one level for
indirectness and using it here.
Median or mean of the control group of the included studies unless otherwise
specified.
Analysis includes women aged 40-74 years, however only about 13% of women
were ≥ 70 years.
Some studies were sub-optimally randomised and had non-blinded assessment
of cause of death; however analysis restricted to low risk of bias trials provided
a similar risk estimate.
Chemotherapy protocols and their indications have significantly changed (e.g.
node status was not determined in earlier studies).
Unexplained inconsistency with statistical heterogeneity (I² = 71%, p= 0.06).
Same assumptions as in younger women can be made about lead time. This
may be an even bigger issue in older women and it is influenced by life
expectancy.
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l.

Unexplained inconsistency for variability in anxiety in the group of women
recalled for further testing.
m. Studies included women aged 50 to 69. The estimates are likely lower within the
stratum of women aged 70 and older.
n. Indirect data from women aged 50 to 69.
o. Estimate from a meta-analysis of 2 trials including women aged 50 to 69
(CNBSS-2 and Malmo I) in which women in the control group were not offered
mammography screening at the end of the trial. Excess cancers as a proportion
of cancers diagnosed over whole follow-up period in women invited for screening
(population perspective). Independent UK Panel on Breast Cancer Screening
(2012).
p. Estimate from a meta-analysis of 2 trials (CNBSS-2 and Malmo I) in which
women in the control group were not offered mammography screening at the
end of the trial. Excess cancers as a proportion of cancers diagnosed during
screening period in women invited for screening (woman perspective).

Undesirable Effects
How substantial are the undesirable anticipated effects?
JUDGEMENT
○ Large
● Moderate
○ Small
○ Trivial
○ Varies
○ Don't know

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Outcomes

№ of
participants
(studies)
Follow up

Certainty of
the evidence
(GRADE)

Relative Anticipated absolute effects* (95% CI)
effect
(95% CI)
Risk with no
Risk difference with
mammography
mammography
screening
screening

Breast cancer
mortality
follow up:
mean 20 years

18233
(2 RCTs)

⨁⨁⨁◯

RR 0.77
(0.54 to
1.09)

MODERATEa,b

Low
900 per 100,000

207 fewer per 100,000
(414 fewer to 81 more)

High
3,000 per 100,000c

690 fewer per 100,000
(1,380 fewer to 270
more)
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Other cause
17646
mortality
(2 RCTs)
follow up:
mean 7.9 yearsd

⨁⨁◯◯

All-cause
mortality
follow up:
mean 7.9 years

17646
(2 RCTs)

⨁⨁◯◯

Stage IIA or
higher (tumour
size ≥ 20 mm)d

97617
(1 RCT)

Tumour size ≥
50 mm

97617
(1 RCT)

LOWa,e

LOWa,e

⨁⨁◯◯
LOWa,g

⨁⨁◯◯
LOWa,g

Rate of
mastectomies
(women ages
40-74 at
inclusion)

250479
(5 RCTs)

Provision of
chemotherapy
(women ages
40-74 at
inclusion)

100383
(2 RCTs)

⨁⨁◯◯
LOWa,g,h

⨁◯◯◯
VERY LOWa,e,i,j

RR 1.01
(0.91 to
1.10)

Low

RR 1.00
(0.91 to
1.09)

Study population

RR 0.64
(0.55 to
0.73)

Moderate

RR 0.63
(0.45 to
0.89)

Moderate

RR 1.20
(1.11 to
1.30)

Moderate

RR 0.86
(0.52 to
1.41)k

Moderate

27,000 per 100,000f

28,370 per 100,000

1,070 per 100,000f

170 per 100,000f

890 per 100,000

370 per 100,000

270 more per 100,000
(2,430 fewer to 2,700
more)

0 fewer per 100,000
(2,553 fewer to 2,553
more)

385 fewer per 100,000
(482 fewer to 289
fewer)

63 fewer per 100,000
(94 fewer to 19 fewer)

178 more per 100,000
(98 more to 267 more)

52 fewer per 100,000
(178 fewer to 152
more)
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Quality of life
(inferred from
psychological
effects)d

0
(54
observational
studies)

⨁⨁◯◯

False-positive
related adverse
effects
(psychological
distress)d

0
(7
observational
studies)

⨁⨁◯◯

False-positive
related adverse
effects
(biopsies and
surgeries)d

0
(4
observational
studies)

⨁◯◯◯

-

Systematic review with 54 studies and no
meta-analysis (Brett 2005). Mammographic
screening does not appear to create anxiety in
women who are given a clear result after a
mammogram and subsequently placed on
routine recall. Mixed results about anxiety in
women recalled for further testing: several
studies reported transient or long term anxiety
(from 6 months to 1 year after recall), while
other studies reported no differences in
anxiety levels. The nature and extent of further
testing seem to determine the extent of
anxiety.

-

RR of psychological distress in women with a
false-positive mammogram was compared to
those with a normal mammogram 35 months
after the last assessment: (age of women was
not specified) For women that needed further
mammography: RR 1.28, 95% CI 0.82 to 2.00;
For women placed in early recall: RR 1.82, 95%
CI 1.22 to 2.72; For women that needed a fine
needle puncture aspiration: RR 1.80, 95% CI
1.17 to 2.77; For women that needed a biopsy:
RR 2.07, 95% CI 1.22 to 3.52. No differences in
generic measures of general anxiety and
depression at 6 weeks after assessment and 3
months after screening (Bond 2013).

-

Results from literature review (4 studies, 390
000 women aged 50 to 69) show that, overall,
19.7% pooled risk estimate of a false-positive
screening result (range 8 - 21%) in women
undergoing 10 biennial screening tests (3
studies). This includes 2.9% pooled cumulative
risk (2 studies) of an invasive procedure with
benign outcome (range 1.8% to 6.3%) and 0.9%
risk of undergoing surgical intervention with
benign outcome (1 study) (Hofvind 2012).
Cross-sectional data from the EUNICE Project

LOWl

LOW

VERY LOWm
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(women aged 50 to 69): 17 countries, 20
screening programmes, 1.7 million initial
screens, 5.9 million subsequent screens; 2.2%
and 1.1% of all screening examinations
resulted in needle biopsy among women
without breast cancer (initial and subsequent
screens, respectively). In addition, 0.19% and
0.07% of all screening examinations resulted in
surgical interventions among women without
breast cancer (initial and subsequent screens,
respectively).
Overdiagnosis
(population
perspective)

0
(2 RCTs)

Overdiagnosis
(woman
perspective)

0
(2 RCTs)

a.
b.

c.
d.
e.

⨁⨁⨁◯

-

10.1% (95% CI 8.6%-11.6%) o

-

17.3% (95%CI 14.7%-20.0%) p

MODERATEa,n

⨁⨁⨁◯
MODERATEa,n

Trials were conducted more than 20 years ago. Currently, women have higher
adherence to breast cancer screening while quality control of screening and
breast cancer care have improved.
Despite concerns about indirectness from the trials, including the fact that the
population age range of 40 to 74 is broader than the age range in this question,
after considering evidence from contemporary non-randomised studies
(Broeders 2012) the GDG did not downgrade the quality of evidence for
indirectness.
UK cancer registry data indicate a higher estimate, of 3% over 20 years.
The GDG changed the importance of the outcome from ‘critical’ to ‘important’
because the members felt this outcome influenced neither the direction nor the
strength of the recommendation.
For the mortality related outcomes, the GDG decided not to downgrade for
imprecision because the relative effect is consistent with those in other age
groups and that lends support that the estimate of the effect is close to what is
reported here. This decision is also reinforced by the fact that, if the indirect
evidence from the 50-69 age stratum were considered here, the certainty of the
evidence for this outcome would also have been rated as 'moderate', as a result
of downgrading that evidence from 'high' to 'moderate' by one level for
indirectness and using it here.
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f.

Median or mean of the control group of the included studies unless otherwise
specified.
g. Analysis includes women aged 40-74 years, however only about 13% of women
were ≥ 70 years.
h. Some studies were sub-optimally randomised and had non-blinded assessment
of cause of death; however analysis restricted to low risk of bias trials provided
a similar risk estimate.
i.
Chemotherapy protocols and their indications have significantly changed (e.g.
node status was not determined in earlier studies).
j.
Unexplained inconsistency with statistical heterogeneity (I² = 71%, p= 0.06).
k. Same assumptions as in younger women can be made about lead time. This
may be an even bigger issue in older women and it is influenced by life
expectancy.
l.
Unexplained inconsistency for variability in anxiety in the group of women
recalled for further testing.
m. Studies included women aged 50 to 69. The estimates are likely lower within the
stratum of women aged 70 and older.
n. Indirect data from women aged 50 to 69.
o. Estimate from a meta-analysis of 2 trials including women aged 50 to 69
(CNBSS-2 and Malmo I) in which women in the control group were not offered
mammography screening at the end of the trial. Excess cancers as a proportion
of cancers diagnosed over whole follow-up period in women invited for screening
(population perspective). Independent UK Panel on Breast Cancer Screening
(2012).
p. Estimate from a meta-analysis of 2 trials (CNBSS-2 and Malmo I) in which
women in the control group were not offered mammography screening at the
end of the trial. Excess cancers as a proportion of cancers diagnosed during
screening period in women invited for screening (woman perspective).

Certainty of evidence
What is the overall certainty of the evidence of effects?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Very low
○ Low
● Moderate
○ High
○ No included studies

The overall certainty (i.e. quality) of the evidence was moderate, as this was the lowest quality of the critical
outcomes—namely, breast cancer mortality.

Jugement du groupe de travail tunisien:

INEAS – Guide de pratique clinique le dépistage du cancer du sein (Recommandations pour le praticien)-V 02 Page 93 /122

Concernant l'Outcome " Breast cancer mortality"
la certitude de l'évidence a été modifiée d'Elevée
à Modérée à cause de l'imprécision. On a tenu
compte que les femmes de cette tranche d'âge
pourraient avoir des comorbidités et une
espérance de vie variable, donc pas de bénéfices.

Values
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Important uncertainty or variability
● Possibly important uncertainty or variability
○ Probably no important uncertainty or
variability
○ No important uncertainty or variability
○ No known undesirable outcomes

Résultats de recherche issus du contexte tunisien:

Jugement du groupe de travail tunisien:

Une étude Tunisienne faite par l'ONFP pour évaluer le niveau de satisfaction auprès des femmes incluses dans
le programme de dépistage mammographique du cancer du projet pilote de dépistage de cancer du sein dans
le gouvernorat de l’Ariana.

Les femmes Tunisiennes sont satisfaites si elles
n'ont pas de cancer cependant Il y a une
variabilité dans l'estimation de la valeur ajoutée
de la mammographie pour cette tranche d'âge.




112 patientes contactées ont un examen positif par mammographie



Les conditions d’annonce et d’attente du résultat sont des facteurs primordiaux qui nous
permettent de juger de la réussite du projet



La satisfaction des patientes dépend de la qualité du suivi et l’adhérence au dépistage (Zeghal D et
collaborateurs Enquête de satisfaction auprès des femmes du projet pilote de dépistage du cancer du
sein du gouvernorat de l’Ariana en Tunisie)

L’impact psychosocial du dépistage doit être pris en considération dans l’élaboration des nouveaux
programmes.

Selon une étude de cohorte portant sur 100 000 femmes subissant une mammographie chaque année entre 40
et 55 ans, puis tous les deux ans jusqu'à 74 ans (Radiology. 2011 Jan;258(1):98-105.



Le risque d'oncogenèse par irradiation, ou l'induction d'un cancer par irradiation mammographique,
est une préoccupation notable, bien que minime.



La douleur et l'inconfort peuvent être attribués à la compression du sein lors du dépistage par
mammographie.
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Balance of effects
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Favors the comparison
○ Probably favors the comparison
○ Does not favor either the intervention or the
comparison
○ Probably favors the intervention
● Favors the intervention
○ Varies
○ Don't know

Resources required
How large are the resource requirements (costs)?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Large costs
○ Moderate costs
○ Negligible costs and savings
○ Moderate savings
○ Large savings
● Varies
○ Don't know

Résultats de recherches issues du contexte similaire- iranien:

Jugement du groupe de travail tunisien:
On ne peut pas chiffrer exactement; le coût de
dépistage, il est relativement bas pour la
patiente par rapport à l'Europe. Ce coût varie par
type de couverture sociale mais il reste inconnu
pour le système Tunisien. Nous ne disposons pas
d’études coût efficacité en Tunisie.



Plus de 26.000 femmes âgées de 35 ans et plus avec un niveau socioéconomique bas ont été
recrutées pour un programme de dépistage provenant de 10 villes différentes de l'Iran.



La recherche de cas comme indicateur de résultat a été utilisé pour évaluer l'efficacité du
programme.



Les coûts de prestation de services, les coûts de coordination et les coûts de supervision du
programme incluant les coûts de personnel, ainsi que le coût mesuré par cas détecté sont
recherchés.



Des analyses de sensibilité et des taux de faux positifs à la suite du programme de dépistage sont
calculés.




Le coût total du dépistage du cancer de sein a été estimé de 377,799$




Le cout par cancer détecté $15,742.



7.5% de faux positifs parmi cette population.

Suite à ce programme 24 patientes ont été dépisté avec le cancer du sein, ce chiffre n'est pas
différent des résultats de base sans programme de dépistage.
Le coût minimum et maximum par cancer de sein détecté est de $13,524 et $16,947,
respectivement.
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Cost effectiveness
Does the cost-effectiveness of the intervention favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Favors the comparison
○ Probably favors the comparison
○ Does not favor either the intervention or the
comparison
○ Probably favors the intervention
○ Favors the intervention
● Varies
○ No included studies

Résultats de recherche issus du contexte tunisien:

Jugement du groupe de travail tunisien:

Une faible rentabilité en Tunisie du dépistage de masse du cancer du sein par la mammographie. Le nombre
d’années de vie sauvées grâce à un programme de dépistage de masse par mammographie serait de 2.97
années de vie sauvées pour 1000 femmes; alors qu’il est de 16.55 en Grande Bretagne et 8.23 en Espagne. Il est
de 3.2 ans en Finlande (étude ONFP Ariana).

Le PIB Tunisien est estimé à 3490 USD;
Selon l'OMS l'ICER devrait être évalué à 3 fois le
PIB, à savoir 10470 USD;
En Europe avec un ICER de 10826 l'intervention
est considérée non coût-efficace.
Les années de vie sauvées par cette intervention
sont basses.
On n’a pas de cout précis pour notre contexte.

Equity
What would be the impact on health equity?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Reduced
○ Probably reduced
○ Probably no impact
● Probably increased
○ Increased
○ Varies
○ Don't know

Résultats de recherche issus du contexte tunisien:

Jugement du groupe d'expert tunisien:

Pas de données.

L’Equité dépend de plusieurs facteurs.
La population rurale ne va pas bénéficier de
l'intervention autant que l'urbaine vu qu'il n'y a
pas de prise de conscience, des croyances
différentes, des infrastructures variables avec
accès aux soins difficile.
Il y a un besoin de service sociaux pour supporter
l'éducation et la sensibilisation au dépistage.
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Acceptability
Is the intervention acceptable to key stakeholders?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

Résultats de recherche issus du contexte tunisien:

Jugement du groupe de travail tunisien:

Pas de données.

Intervention acceptable

JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
○ Probably yes
● Yes
○ Varies
○ Don't know

Résultats de recherche issus du contexte tunisien:

Jugement du groupe de travail tunisien:

Pas de données.

Le panel n'a soulevé aucune quant à la faisabilité
dans différents contextes (privé versus public)

Feasibility
Is the intervention feasible to implement?

SUMMARY OF JUDGEMENTS
JUDGEMENT
DESIRABLE EFFECTS

Trivial

Small

Moderate

Large

Varies

Don't know

UNDESIRABLE EFFECTS

Large

Moderate

Small

Trivial

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE

Very low

Low

Moderate

High
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No included studies

JUDGEMENT
VALUES

Important uncertainty
or variability

Possibly important
uncertainty or
variability

Probably no important
uncertainty or
variability

No important
uncertainty or
variability

BALANCE OF EFFECTS

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the
intervention

Varies

Don't know

RESOURCES REQUIRED

Large costs

Moderate costs

Negligible costs and
savings

Moderate savings

Large savings

Varies

Don't know

COST EFFECTIVENESS

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the intervention

Varies

No included studies

EQUITY

Reduced

Probably reduced

Probably no impact

Probably increased

Increased

Varies

Don't know

ACCEPTABILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

FEASIBILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

No known undesirable
outcomes

TYPE OF RECOMMENDATION
Strong recommendation against the
intervention

Conditional recommendation against the
intervention

Conditional recommendation for either
the intervention or the comparison

Conditional recommendation for the
intervention

Strong recommendation for the
intervention

○

○

○

●

○
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CONCLUSIONS
Recommendation
Recommandation issus du groupe de travail Tunisien:
Pour les femmes asymptomatiques âgées de 70 à 74 ans, le groupe de travail suggère le dépistage par mammographie (recommandation conditionnelle, certitude de preuve modérée)
Remarques:




L’espérance de vie est de 79 ans chez la femme en Tunisie et le pronostic pour cette tranche d’âge est meilleur
Cette décision doit prendre en considération l'espérance de vie et les comorbidités

Justification
La recommandation est conditionnelle (plutôt que forte) en faveur du dépistage par mammographie par rapport à l'absence de dépistage par mammographie. Elle résultait d'un équilibre des effets sur la santé en
faveur du dépistage par mammographie, dans le contexte de preuves de qualité modérée de ces effets; coût et efficacité, des coûts variés, probabilité probablement accrue, intervention acceptable et réalisable
(mammographie).

Subgroup considerations
Cette recommandation n'est pas applicable aux femmes à haut risque (voir recommandations pour les femmes avec densité mammaire élevée).

Implementation considerations



Il faut insister sur la formation continue des professionnels de la santé sur la lecture et l’interprétation de la mammographie.
Améliorer l'accès aux soins en Tunisie.

Monitoring and evaluation


L’examen clinique par palpation est indispensable lors des consultations.

Research priorities





Faire des évaluations sur les interventions et voir l'efficacité
La mise à jour du registre national du cancer (incidence, mortalité, thérapeutique, etc.) est indispensable.
Mener des études spécifiques sur le dépistage en Tunisie: la faisabilité, étude d'impact budgétaire et étude de coût
Mener des études spécifiques évaluant l'impact de la mammographie sur la mortalité des patientes avec une densité mammaire élevée.
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Annexe 7 : Profil GRADE Question 5

Est-ce que le dépistage individualisé par complément échographique sur une densité mammaire élevée en plus de la mammographie vs
mammographie seule doit être réalisé pour la détection précoce du cancer du sein chez les femmes asymptomatiques ?
POPULATION:

Femme asymptomatique

INTERVENTION:

Dépistage par échographie

COMPARISON:

Pas de dépistage par échographie

MAIN OUTCOMES:

breast cancer mortality, stage of breast cancer, interval cancer rate, breast cancer detection rate, recall rate, rate of mastectomies, provision of chemotherapy, adverse effects,

SETTING:

Tunisie

PERSPECTIVE:

Individuelle

BACKGROUND:

L’incidence du cancer du sein est inférieure à celle observée dans les pays développés mais elle est en augmentation continue et les projections pour les années à venir prévoient
des taux qui vont se rapprocher des taux européens (Bannour 218. Breast cancer in the Maghreb. http://www.latunisiemedicale.com/article-medicale-tunisie_3453_en). Le
cancer du sein est:



Le premier cancer chez la femme en Tunisie 31.4% des cancers et 4017 de décès (GLOBOCAN 2018).

Le cancer du sein en Tunisie représente 0.93% du total DALYs (0.68%-1.26%) alors qu’à la région du nord de l’Afrique et au moyen orient constitue 0.58% of total DALYs (0.51%0.66%). (healthdata.org IHME).
Le cancer du sein en Tunisie représente 1,24% du nombre total de décès (0,95% à 1,58%), alors qu'il représente 0,58% du nombre total de décès au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord (0,91% à 1,08%). (healthdata.org IHME)
Bien que le dépistage par mammographie présente des avantages et des inconvénients, de nombreux pays ont mis en place des programmes destinés aux femmes âgées de 50
ans et plus. Toutefois, les recommandations concernant le dépistage par mammographie continuent de faire l'objet de débats (Jorgensen 2009, Arie 2014), en particulier chez les
femmes âgées de 40 à 49 ans (Petitti 2010).
CONFLICT OF INTERESTS:

Aucun
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ASSESSMENT
Desirable Effects
How substantial are the desirable anticipated effects?
JUDGEMENT
○ Trivial
○ Small
○ Moderate
○ Large
○ Varies
● Don't know

RESEARCH EVIDENCE
Outcomes

Breast cancer
detection rate

Breast cancer
detection rate

a.
b.
c.
d.

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

№ of
participants
(studies)
Follow up

Certainty of
the evidence
(GRADE)

72998
(1 RCT)

⨁⨁⨁◯

Relative
effect
(95% CI)

Anticipated absolute effects* (95%
CI)
Risk with no
screening
with US

Risk difference with
screening with
ultrasound (US)

Study population

MODERATEa

RR 1.54
(1.22 to
1.95)

70942
⨁⨁◯◯
(5 observational
b
LOW
studies)

OR 1.50
(1.23 to
1.82)c,d

Study population

324 per
100,000

626 per
100,000b

175 more per
100,000
(71 more to 308
more)

310 more per
100,000
(143 more to 507
more)

Asymptomatic women aged 40-49 years from Japan (57,7% were classified
as BI-RRADS 3-4). Results for women with dense breast will be reported in
the near future (PMID 26547101).
Median or mean of the control group of the included studies as appropriate
unless otherwise specified.
Relative effect was adjusted for paired design.
Incremental cancer detection was 380 cancers per 100,000 (from 166
more to 690 more ).
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Jugement du groupe d'expert tunisien:

Undesirable Effects
How substantial are the undesirable anticipated effects?
JUDGEMENT
○ Large
○ Moderate
○ Small
○ Trivial
○ Varies
● Don't know

RESEARCH EVIDENCE
Outcomes

Breast cancer
detection rate

Breast cancer
detection rate

a.
b.
c.
d.

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

№ of
participants
(studies)
Follow up

Certainty of
the evidence
(GRADE)

72998
(1 RCT)

⨁⨁⨁◯

Relative
effect
(95% CI)

Anticipated absolute effects* (95%
CI)
Risk with no
screening
with US

Risk difference with
screening with
ultrasound (US)

Study population

MODERATEa

RR 1.54
(1.22 to
1.95)

70942
⨁⨁◯◯
(5 observational
b
LOW
studies)

OR 1.50
(1.23 to
1.82)c,d

Study population

324 per
100,000

626 per
100,000b

175 more per
100,000
(71 more to 308
more)

310 more per
100,000
(143 more to 507
more)

Asymptomatic women aged 40-49 years from Japan (57,7% were classified
as BI-RRADS 3-4). Results for women with dense breast will be reported in
the near future (PMID 26547101).
Median or mean of the control group of the included studies as appropriate
unless otherwise specified.
Relative effect was adjusted for paired design.
Incremental cancer detection was 380 cancers per 100,000 (from 166
more to 690 more ).
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Jugement du groupe de travail tunisien:
Les études incluses n'ont pas évalué les résultats
suivants: mortalité du cancer du sein, stade du cancer
du sein, taux de cancer en intervalle, taux de
mastectomies, administration d'une chimiothérapie ou
effets indésirables, y compris l'exposition aux
rayonnements, cancers induits par l'irradiation liés à la
dose d'irradiation

Certainty of evidence
What is the overall certainty of the evidence of effects?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

● Very low
○ Low
○ Moderate
○ High
○ No included studies

ADDITIONAL CONSIDERATIONS
Jugement du groupe de travail tunisien:
La certitude globale (c’est-à-dire la qualité) des
évidences a été jugée très faible, car il n’y avait aucune
preuve de recherche pour les résultats critiques, à
savoir la mortalité par cancer du sein.

Values
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○ Important uncertainty or variability
● Possibly important uncertainty or variability
○ Probably no important uncertainty or
variability
○ No important uncertainty or variability
○ No known undesirable outcomes

Résultats de recherches issues du contexte tunisien:

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Pas de données.

Balance of effects
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○ Favors the comparison
○ Probably favors the comparison
○ Does not favor either the intervention or the
comparison
○ Probably favors the intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
● Don't know
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ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Resources required
How large are the resource requirements (costs)?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

● Large costs
○ Moderate costs
○ Negligible costs and savings
○ Moderate savings
○ Large savings
○ Varies
○ Don't know

Résultats de recherches issues du contexte tunisien:

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Pas de données.

Cost effectiveness
Does the cost-effectiveness of the intervention favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Favors the comparison
○ Probably favors the comparison
○ Does not favor either the intervention or the
comparison
○ Probably favors the intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
● No included studies

Résultats de recherches issues du contexte tunisien:

Jugement du groupe de travail tunisien:

Pas de données.

Pas d'études de coût efficacité disponibles.

JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Reduced
○ Probably reduced
○ Probably no impact
○ Probably increased
○ Increased
○ Varies
● Don't know

Résultats de recherches issues du contexte tunisien:

Equity
What would be the impact on health equity?

Pas de données.
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Acceptability
Is the intervention acceptable to key stakeholders?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
● Probably yes
○ Yes
○ Varies
○ Don't know

Résultats de recherches issues du contexte tunisien:
Pas de données.

Feasibility
Is the intervention feasible to implement?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
○ Probably no
● Probably yes
○ Yes
○ Varies
○ Don't know

Résultats de recherches issues du contexte tunisien:
None

SUMMARY OF JUDGEMENTS
JUDGEMENT
DESIRABLE EFFECTS

Trivial

Small

Moderate

Large

Varies

Don't know

UNDESIRABLE EFFECTS

Large

Moderate

Small

Trivial

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE

Very low

Low

Moderate

High
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No included studies

JUDGEMENT
VALUES

Important uncertainty
or variability

Possibly important
uncertainty or
variability

Probably no important
uncertainty or
variability

No important
uncertainty or
variability

BALANCE OF EFFECTS

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the intervention

Varies

Don't know

RESOURCES REQUIRED

Large costs

Moderate costs

Negligible costs and
savings

Moderate savings

Large savings

Varies

Don't know

COST EFFECTIVENESS

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the intervention

Varies

No included studies

EQUITY

Reduced

Probably reduced

Probably no impact

Probably increased

Increased

Varies

Don't know

ACCEPTABILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

FEASIBILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

No known undesirable
outcomes

TYPE OF RECOMMENDATION
Strong recommendation against the
intervention

○

Conditional recommendation against the Conditional recommendation for either
intervention
the intervention or the comparison

○

●

Conditional recommendation for the
intervention

Strong recommendation for the
intervention

○

○
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CONCLUSIONS
Recommendation
Recommandation du groupe de travail Tunisien:
Pour les femmes asymptomatiques présentant une densité élevée à la mammographie, le groupe de travail suggère aussi bien réaliser ou ne pas réaliser un dépistage par échographie en complément de la
mammographie (recommandation conditionnelle, certitude de preuve très basse)
Remarques:

Ces recommandations ne concernent pas les femmes à haut risque

Dans les contextes qui n'utilisent pas déjà l'échographie dans le dépistage, il n'est pas utile d'implémenter.

Justification
La recommandation est conditionnelle n'est pas favorable à l’ajout de l’échographie (Ultrason)chez les femmes présentant une densité mammographique élevée du sein, résultait d’un équilibre inconnu des effets
sur la santé dans un contexte de très faible certitude quant à la preuve de ces effets, et la grande ressource (coût) associée à l’échographie

Subgroup considerations

Implementation considerations



Il faut insister sur la formation continue des professionnels de la santé.
Améliorer l'accès aux soins en Tunisie.

Monitoring and evaluation
Research priorities
Après information adéquate de la patiente, il revient au radiologue de décider de la nécessité d’une échographie en complément de la mammographie.





Faire des évaluations sur les interventions et voir l'efficacité
La mise à jour du registre national du cancer (incidence, mortalité, thérapeutique, etc.) est indispensable.
Mener des études spécifiques sur le dépistage en Tunisie: la faisabilité, étude d'impact budgétaire et étude de coût
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Annexe 8 : Profil GRADE Question 6

Est-ce que le dépistage individualisé par imagerie par résonance magnétique (IRM) basé sur une densité mammaire élevée en plus de la
mammographie vs mammographie seule doit être réalisé pour la détection précoce du cancer du sein chez les femmes asymptomatiques ?
POPULATION:

Femme asymptomatique

INTERVENTION:

Dépistage par l’IRM

COMPARISON:

Pas dépistage par l’IRM

MAIN OUTCOMES:

Breast cancer mortality, stage of breast cancer, interval cancer rate, breast cancer detection rate, recall rate, rate of mastectomies, provision of chemotherapy, and adverse effects
(including radiation exposure, radiation induced cancers-related to radiation dose, overdiagnosis related adverse effects, false positive related adverse effects).

SETTING:

Tunisie

PERSPECTIVE:

Individuelle

BACKGROUND:

L’incidence du cancer du sein est inférieure à celle observée dans les pays développés mais elle est en augmentation continue et les projections pour les années à venir prévoient des
taux qui vont se rapprocher des taux européens (Bannour 218. Breast cancer in the Maghreb. http://www.latunisiemedicale.com/article-medicale-tunisie_3453_en). Le cancer du
sein est:

 Le premier cancer chez la femme en Tunisie 31.4% des cancers et 4017 de décès (GLOBOCAN 2018).
Le cancer du sein en Tunisie représente 0.93% du total DALYs (0.68%-1.26%) alors qu’ à la région du nord de l’Afrique et au moyen orient constitue 0.58% of total DALYs (0.51%0.66%). (healthdata.org IHME).
Le cancer du sein en Tunisie représente 1,24% du nombre total de décès (0,95% à 1,58%), alors qu'il représente 0,58% du nombre total de décès au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord (0,91% à 1,08%). (healthdata.org IHME)
Bien que le dépistage par mammographie présente des avantages et des inconvénients, de nombreux pays ont mis en place des programmes destinés aux femmes âgées de 50 ans et
plus. Toutefois, les recommandations concernant le dépistage par mammographie continuent de faire l'objet de débats (Jorgensen 2009, Arie 2014), en particulier chez les femmes
âgées de 40 à 49 ans (Petitti 2010).
Les programmes de dépistage jouent un rôle crucial dans la détection précoce du cancer du sein; ils peuvent augmenter les chances de survie et réduire la mortalité par maladie. La
mammographie reste la meilleure méthode pour détecter le cancer du sein à un stade précoce. Cependant, la mammographie a une sensibilité et une spécificité moindres chez les
femmes dont les seins sont radiologiquement denses (Gilbert 2015). L'utilisation de différentes stratégies de dépistage, y compris d'autres modalités d'imagerie, en plus de la
mammographie, pourrait améliorer la détection précoce du cancer du sein chez les femmes présentant une densité mammographique plus élevée. Le tissu mammaire dense est
constitué principalement de structures canalaires et de tissu conjonctif, tandis que le tissu mammaire non dense est principalement gras. La densité mammaire est visible uniquement
sur les mammographies. Les modalités de dépistage complémentaires les plus couramment envisagées pour la mammographie numérique sont les ultrasons portables, les ultrasons
de sein complets automatisés, la tomosynthèse numérique du sein et l’imagerie par résonance magnétique du sein.
CONFLICT OF INTERESTS:

Aucun
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ASSESSMENT
Desirable Effects
How substantial are the desirable anticipated effects?
JUDGEMENT
○ Trivial
○ Small
○ Moderate
○ Large
○ Varies
● Don't know

RESEARCH EVIDENCE
Outcomes № of
participants
(studies)
Follow up

Breast
cancer
detection
rate (per
exam)

2057
(2
observational
studies)

Breat
cancer
detection
rate (per
women)

0
(2
observational
studies)

Recall rate

2057
(2
observational
studies)

a.

ADDITIONAL CONSIDERATIONS
Quality
of the
evidence
(GRADE)

⨁◯◯

Relative Anticipated absolute
effect
effects* (95% CI)
(95%
CI)
Risk with Risk
standard difference
screening with*
regimen
-

◯
VERY
LOWa b

⨁◯◯

-

3250 cancers more per
100,000 women (from
1810 more to 4690
more)c

-

12,670 women recalled
per 100,000 exams
(from 11,240 more to
14,100 more)g

◯
VERY
LOWd e

⨁◯◯
◯
VERY
LOWa f

400 cancers more per
100,000 exams ( from
130 more to 680
more)c

Jugement du groupe de travail tunisien:
Le groupe de travail a convenu que malgré le manque de
données provenant du contexte tunisien, on a l'impression que
l'incidence du cancer du sein est plus faible que celle observée
en Europe, mais que la mortalité est plus élevée chez les
personnes ayant reçu un diagnostic de cancer du sein. Ainsi, dans
l’ensemble, le risque de morbidité liée au cancer du sein en
Tunisie ne devrait pas être différent de celui observé en Europe.
Les études incluses n'ont pas évalué les outcomes suivants:

Both studies included women with at least one risk factor for breast
cancer (Berg 2012) or a cumulative lifetime risk (CLTR) of breast
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La mortalité par cancer du sein



Exposition à l'irradiation et cancers induits par
l'irradiation

Grade du cancer du sein
Le taux de mastectomie
Effets indésirables à l'administration de la
chimiothérapie

b.
c.
d.
e.
f.
g.

cancer due to a genetic or familial predisposition of 15% or more
(Kriege 2006).
Unexplained but unimportant inconsistency with high statistical
heterogeneity (I² = 95%, P=0.00).
Incremental cancer detection rate.
Unexplained but unimportant inconsistency with high statistical
heterogeneity (I² = 94%, P=0.00)
Kuhl study 2014 included women with at least one risk factor for
breast cancer.
Unexplained but unimportant inconsistency with high statistical
heterogeneity (I² = 96%, P=0.0000).
Incremental recall rate.

Undesirable Effects
How substantial are the undesirable anticipated effects?
JUDGEMENT
● Large
○ Moderate
○ Small
○ Trivial
○ Varies
○ Don't know

RESEARCH EVIDENCE
Outcomes № of
participants
(studies)
Follow up

Breast
cancer
detection
rate (per
exam)

2057
(2
observational
studies)

Breat
cancer
detection
rate (per
women)

0
(2
observational
studies)

ADDITIONAL CONSIDERATIONS
Quality
of the
evidence
(GRADE)

⨁◯◯

Relative Anticipated absolute
effect
effects* (95% CI)
(95%
CI)
Risk with Risk
standard difference
screening with*
regimen
-

400 cancers more per
100,000 exams ( from
130 more to 680
more)c

-

3250 cancers more per
100,000 women (from
1810 more to 4690
more)c

◯
VERY
LOWa b

⨁◯◯
◯
VERY
LOWd e

Jugement du groupe de travail tunisien:
L'IRM n'utilise pas de rayonnement ionisant, mais utilise des
champs magnétiques de radiofréquence. Il n'y a pas d'articles sur
la dose de rayonnement avec l’IRM. On considère généralement
que l’IRM a moins d’effets néfastes sur la santé que l’imagerie
utilisant des rayonnements ionisants.
Bien qu'aucune preuve n'ait été retrouvée concernant les effets
indésirables, le GT a discuté de l'importance des faux positifs et
des éventuels effets secondaires du produit de contraste, tel que
les réactions allergiques ou les complications liées à l'injection
intraveineuse, qui sont plus fréquentes avec le dépistage basé
sur l'IRM chez les femmes ayant une densité mammaire élevée.
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Recall rate

a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

2057
(2
observational
studies)

⨁◯◯
◯
VERY
LOWa f

-

12,670 women recalled
per 100,000 exams
(from 11,240 more to
14,100 more)g

Both studies included women with at least one risk factor for breast
cancer (Berg 2012) or a cumulative lifetime risk (CLTR) of breast
cancer due to a genetic or familial predisposition of 15% or more
(Kriege 2006).
Unexplained but unimportant inconsistency with high statistical
heterogeneity (I² = 95%, P=0.00).
Incremental cancer detection rate.
Unexplained but unimportant inconsistency with high statistical
heterogeneity (I² = 94%, P=0.00)
Kuhl study 2014 included women with at least one risk factor for
breast cancer.
Unexplained but unimportant inconsistency with high statistical
heterogeneity (I² = 96%, P=0.0000).
Incremental recall rate.

Certainty of evidence
What is the overall certainty of the evidence of effects?
JUDGEMENT
● Very low
○ Low
○ Moderate
○ High
○ No included studies

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS
Jugement du groupe de travail tunisien:
La certitude des évidences a été jugée très faible, car il n’y avait
aucune preuve de recherche pour les outcomes critiques, à
savoir la mortalité par cancer du sein.
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Values
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○ Important uncertainty or variability
● Possibly important uncertainty or variability
○ Probably no important uncertainty or
variability
○ No important uncertainty or variability
○ No known undesirable outcomes

Resultats de recherche issus du contexte tunisien:

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Pas de données.

Balance of effects
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT
○ Favors the comparison
● Probably favors the comparison
○ Does not favor either the intervention or the
comparison
○ Probably favors the intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
○ Don't know

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS
Jugement du groupe de travail tunisien:
Le groupe d'expert a estimé que les réactions allergiques dues à
l'utilisation d'un produit de contraste (par IV) en IRM suscitaient
des inquiétudes.
Le groupe a identifié l'âge du dépistage comme une
préoccupation car la plupart des études incluaient une
population comprise entre 25 et 73 ans. Ce sont des femmes plus
jeunes que la population d'âge de dépistage normale (les
femmes plus jeunes ont une densité mammaire plus élevée).
Cette question ne concerne que les femmes ayant une densité
mammaire élevée à l'âge de dépistage.
Le groupe a convenu que la population générale aurait
probablement plus de faux positifs en IRM que la population à
haut risque évaluée ici, de sorte que la comparaison
(mammographie numérique) serait encore plus favorisée.
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Resources required
How large are the resource requirements (costs)?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

● Large costs
○ Moderate costs
○ Negligible costs and savings
○ Moderate savings
○ Large savings
○ Varies
○ Don't know

Résultats de recherche issus du contexte tunisien:

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Pas de données.

Cost effectiveness
Does the cost-effectiveness of the intervention favor the intervention or the comparison?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

○ Favors the comparison
○ Probably favors the comparison
○ Does not favor either the intervention or the
comparison
○ Probably favors the intervention
○ Favors the intervention
○ Varies
● No included studies

Résultats de recherche issus du contexte tunisien:

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

Pas de données.

Equity
What would be the impact on health equity?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ Reduced
● Probably reduced

Résultats de recherche issus du contexte tunisien:

Jugement du groupe de travail tunisien:
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○ Probably no impact
○ Probably increased
○ Increased
○ Varies
○ Don't know

Pas de données.

Le groupe de travail a discuté la disponibilité des IRM dans
toutes les régions de la Tunisie ainsi que le nombre de
radiologues qualifiés pour la lecture. En outre, l'accès à cet
examen dépend de plusieurs facteurs: la couverture sociale, la
présence de cet examen en secteur privé ou publique dans les
régions et les conditions géographiques et économiques de la
patiente.

Acceptability
Is the intervention acceptable to key stakeholders?
JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
● Probably no
○ Probably yes
○ Yes
○ Varies
○ Don't know

Résultats de recherche issus du contexte tunisien:

Jugement du groupe de travail tunisien:

Pas de données.

Le groupe d'expert a jugé que l'IRM peut ne pas être acceptée
par la population vu la lourdeur de l'examen et la claustrophobie
mais pas d'études réalisées dans ce sens.

JUDGEMENT

RESEARCH EVIDENCE

ADDITIONAL CONSIDERATIONS

○ No
● Probably no
○ Probably yes
○ Yes
○ Varies
○ Don't know

Résultats de recherche issus du contexte tunisien:

Jugement du groupe de travail tunisien:

Pas de données.

Le groupe d'expert a expliqué qu'il n'y avait pas assez de
radiologues qualifiés et d'appareils IRM dans toutes les régions
de la Tunisie. En outre, l’accès aux soins est différent entre les
zones rurales et les zones urbaines ainsi que le secteur privé et
le secteur public.

Feasibility
Is the intervention feasible to implement?
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SUMMARY OF JUDGEMENTS
JUDGEMENT
DESIRABLE EFFECTS

Trivial

Small

Moderate

Large

Varies

Don't know

UNDESIRABLE EFFECTS

Large

Moderate

Small

Trivial

Varies

Don't know

CERTAINTY OF EVIDENCE

Very low

Low

Moderate

High

No included studies

VALUES

Important uncertainty
or variability

Possibly important
uncertainty or
variability

Probably no important
uncertainty or
variability

No important
uncertainty or
variability

No known undesirable
outcomes

BALANCE OF EFFECTS

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the intervention

Varies

Don't know

RESOURCES REQUIRED

Large costs

Moderate costs

Negligible costs and
savings

Moderate savings

Large savings

Varies

Don't know

COST EFFECTIVENESS

Favors the comparison

Probably favors the
comparison

Does not favor either
the intervention or the
comparison

Probably favors the
intervention

Favors the intervention

Varies

No included studies

EQUITY

Reduced

Probably reduced

Probably no impact

Probably increased

Increased

Varies

Don't know

ACCEPTABILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know

FEASIBILITY

No

Probably no

Probably yes

Yes

Varies

Don't know
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TYPE OF RECOMMENDATION
Strong recommendation against the
intervention

Conditional recommendation against the
intervention

Conditional recommendation for either
the intervention or the comparison

Conditional recommendation for the
intervention

Strong recommendation for the
intervention

○

●

○

○

○

CONCLUSIONS
Recommendation
Recommandation du groupe d'expert Tunisien:
Pour les femmes asymptomatiques présentant une densité élevée à la mammographie, le groupe de travail suggère de ne pas réaliser de dépistage par IRM en plus du dépistage par mammographie
(recommandation conditionnelle, certitude de preuve très basse).
Remarque:
L’IRM peut être proposée après concertation multidisciplinaire à défaut de recherche génétique chez les femmes à risque avisées et dans certaines situations spécifiques.

Justification
La recommandation est conditionnelle contre le dépistage par IRM par rapport à l'absence de dépistage, chez les femmes asymptomatiques présentant une densité mammographique élevée, était le résultat d'un
équilibre des effets sur la santé qui favorise probablement l'absence de dépistage par IRM, dans le contexte de preuves à faible certitude concernant ces effets; coût élevé, équité probablement réduite,
intervention probablement inacceptable et irréalisable (IRM).

Subgroup considerations
Le groupe de travail a jugé que vu la non disponibilité des machines d’IRM et de radiologues ainsi que le cout élevé du test, un dépistage par IRM ne peut être réalisé.
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