Les patients et leur santé

Profil des femmes ne respectant pas les recommandations
sur le dépistage du cancer du sein par mammographie
Résultats de la cohorte E3N
Which women do not follow the medical guidelines for breast cancer
screening with mammography? Results in the E3N cohort
Flamant C1, Gauthier E2, Clavel-Chapelon F3
Résumé
Objectifs : Le bénéfice du dépistage de cancer du sein par mammographie est considéré comme établi chez la femme de
50 ans ou plus. Avant 50 ans en revanche, il ne l’est pas. Les informations sur les déterminants de l’observance à ces recommandations sont nécessaires pour mieux caractériser les
femmes auxquelles des messages de santé publique pourraient
être spécifiquement adressés. Les caractériser est aussi utile
pour une interprétation correcte d’études épidémiologiques
dans lesquelles certains cas de cancer du sein sont détectés par
dépistage et d’autres non.
Méthodes : Nous avons analysé ces déterminants dans l’étude
de cohorte E3N, en calculant les odds ratios de la fréquence de
non-observance aux recommandations dans les deux groupes
d’âge : avant et après 50 ans.
Résultats : Les femmes de 50 ans ou plus ne respectant pas les
recommandations en matière de dépistage avaient moins accès aux soins médicaux (moins de consultations médicales,
moins de tests). Elles prenaient moins de supplémentation vitaminique et avaient une moins bonne conscience des valeurs
santé (indice de masse corporelle plus élevé, alimentation
moins saine) que celles qui respectaient les recommandations,
ceci même après ajustement sur l’âge et le niveau d’éducation.
Les femmes consultant pour des problèmes mammaires (personnels ou familiaux) respectaient davantage les recommandations. Logiquement, les femmes de moins de 50 ans ayant,
contrairement aux recommandations, fait l’objet d’un dépistage, avaient des caractéristiques opposées (plus d’accès aux
soins médicaux, meilleure conscience des valeurs santé).
Conclusion : Des recommandations de santé publique pourraient être spécifiquement adressées aux femmes ne respectant pas les recommandations en matière de dépistage de
cancer du sein. Les déterminants de l’observance au dépistage
devraient être gardés en mémoire lors de l’interprétation
d’études épidémiologiques dans lesquelles certains cas sont
sur-dépistés et d’autres non.
Rev Med Ass Maladie 2005;36(1):15-22

Summary
Aims: Sufficient evidence has accumulated to recommend that
women over 50 years old be screened for breast cancer with
mammography. However, available evidence does not suggest
that screening with mammography should also be used in
women younger than 50. We need more information on the
factors which determine whether or not women follow the
screening guidelines in order to more specifically target
future public health messages and to help interpret epidemiological data in which some breast cancers have been detected
through screening while others have not.
Method: We analyzed these determining factors in the E3Ncohort study by calculating the odds ratios of the frequency of
non-compliance with the guidelines in the two age groups:
younger and older than 50 years.
Results: In general, women over 50 years old who did not follow the guidelines had less access to medical care (visited their
doctor less often, had fewer tests performed), were less likely
to take vitamin supplements and were less health-conscious in
general (had a higher BMI and a poorer diet) than women
who followed the guidelines, even after adjusting for age and
educational level. Women who had a personal or family history of a breast disorder were more likely to follow the guidelines. Not surprisingly, women under 50 who had undergone
screening in spite of the guidelines demonstrated the opposite characteristics (greater access to medical care and were
more health-conscious in general).
Conclusion: Public health messages should be specifically targeted to women who do not follow the guidelines for breast
cancer screening. In addition, the factors associated with
screening should be considered when interpreting epidemiological studies where some cases may be over-screened and
others not.
Rev Med Ass Maladie 2005;36(1):15-22
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INTRODUCTION
L’efficacité du dépistage par mammographie audelà de 50 ans est considérée comme établie [1], en
dépit d’une controverse récente [2]. En France,
l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation
en santé (ANAES) a réaffirmé les recommandations formulées en 1999 : une mammographie à
deux incidences (face et profil) pour chaque sein,
tous les deux ans, pour toutes les femmes entre
50 et 69 ans [3, 4].
L’efficacité des programmes de dépistage en terme
de réduction de la mortalité est cependant très
dépendante de la participation des femmes éligibles. Selon le groupe de travail de l’International
agency for research on cancer (IARC), la démonstration de l’efficacité du dépistage par la mammographie entre 40 et 49 ans n’est pas encore faite.
L’information sur les déterminants de l’observance
aux recommandations est insuffisante. Pourtant,
une meilleure connaissance de ces déterminants
pourrait aider à caractériser les femmes sur lesquelles faire porter des messages de santé publique.
Caractériser ces femmes est aussi utile dans l’interprétation d’études épidémiologiques dans lesquelles certains cancers du sein sont détectés par
dépistage et d’autres non.
Peu d’études ont analysé le profil des femmes se
prêtant au dépistage. La plupart portaient sur des
données recueillies auprès de femmes participant à
des programmes de masse, au moment où la mammographie était réalisée, et visaient à caractériser
les femmes ne se rendant pas à l’invitation. Aucune
étude n’a étudié les caractéristiques des femmes de
moins de 50 ans ayant eu une ou plusieurs mammographies contrairement aux recommandations.
Notre objectif était d’analyser, sur les données de
l’enquête de cohorte E3N, le profil des femmes de
plus de 50 ans qui n’ont jamais eu de mammographie dans les dix dernières années. En parallèle,
nous avons recherché le profil des femmes de
moins de 50 ans, qui, dans cette même période, en
ont déjà eu.
MÉTHODE
E3N est une étude de cohorte prospective conduite
en France sur l’étude des facteurs de risque de cancer. La cohorte est composée de 100 000 femmes vivant en France, assurées par la Mutuelle générale de
l’éducation nationale. La MGEN assure une couverture à 100 % d’un certain nombre de frais médicaux, en particulier des mammographies, lorsqu’elles sont prescrites par un médecin. Les participantes étaient âgées de 40 à 65 ans à l’inclusion.
L’objectif principal de l’étude est la recherche des
facteurs de risque de cancer et d’autres pathologies
chroniques (diabète, maladies cardio-vasculaires,
16

ostéoporose). Les participantes ont été incluses
dans l’étude entre juin 1990 et novembre 1991, en
répondant à un questionnaire initial portant sur
leur mode de vie. Des questionnaires de suivi, au
nombre de six à ce jour, ont ensuite été envoyés aux
participantes tous les 24 mois environ.
Le dépistage par mammographie a été enregistré
dans le questionnaire initial et les questionnaires de
suivi (à l’exception du cinquième). Ainsi, nous
avons relevé que 96 % des femmes de plus de 50 ans
et 98 % des femmes de moins de 50 ans ont subi au
moins une mammographie. La population d’étude
est composée des femmes, sans antécédent de cancer, ayant répondu à l’ensemble des cinq questionnaires de suivi (n = 56 518 ; dont 23 799 femmes de
plus de 50 ans et 32 719 femmes de moins de
50 ans). Parmi ces femmes, nous avons analysé tout
d’abord la non-observance aux recommandations
de celles de plus de 50 ans, en comparant les
femmes n’ayant jamais indiqué de mammographie
dans aucun des cinq questionnaires (n = 941), à
celles en ayant indiqué une dans chacun des questionnaires (n = 6 911). Ensuite, nous avons effectué
une analyse en miroir chez les femmes de moins de
50 ans, en comparant les non-observantes, c’est-àdire celles qui ont indiqué une mammographie
dans chacun des cinq questionnaires (n = 404), à
celles qui n’en ont jamais indiqué (n = 7 924).
Nous avons utilisé un modèle de régression logistique pour estimer les odds ratios (OR) et leurs
intervalles de confiance à 95 % (IC 95 %) de la fréquence de non-observance aux recommandations
en terme de dépistage du cancer du sein par mammographie dans chaque groupe d’âge, en fonction
de caractéristiques générales et des habitudes alimentaires.
RÉSULTATS
La plupart des femmes (deux groupes d’âge
confondus) ayant eu des mammographies régulièrement ont aussi eu fréquemment d’autres examens
médicaux. Parmi les femmes de plus de 50 ans (et
respectivement parmi celles de moins de 50 ans)
déclarant régulièrement des mammographies,
99,3 % (99,9 %) ont déjà eu un frottis cervico-vaginal, 42,7 % (54,0 %) une échographie mammaire,
43,0 % (37,2 %) une coloscopie et 51,0 % (42,0 %)
une recherche de sang occulte dans les selles. Pour
éviter des problèmes de colinéarité, nous n’avons
pas inclus ces variables dans les régressions.
L’utilisation d’un traitement hormonal substitutif
(THS), définie par une durée de consommation
cumulée de plus de six mois, était très fortement
corrélée à la mammographie. Ainsi, parmi les
femmes de plus de 50 ans, 2,1% des utilisatrices
d’un THS n’avaient jamais eu de mammographie,
alors qu’elles étaient 39,6 % chez les non-utilisa-
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trices. Parmi les femmes de moins de 50 ans, elles
étaient 98,9 % des utilisatrices d’un THS à avoir déclaré systématiquement une mammographie dans
chaque questionnaire ; elles étaient 85,4 % chez les
non-utilisatrices.
Nous avons donc analysé les facteurs de non-observance chez les utilisatrices et les non-utilisatrices de
THS séparément.

1. Femmes de 50 ans et plus
Les caractéristiques générales, liées à la non-observance des femmes de 50 ans et plus, sont présentées
dans le tableau I. Chez les femmes de plus de 50 ans,
qu’elles soient utilisatrices ou non de THS, la nonobservance augmentait significativement avec l’âge,
le célibat et l’ignorance du taux de cholestérol. Également, les non-observantes étaient moins fréquem-

Tableau I
Caractéristiques des femmes de plus de 50 ans ne respectant pas les recommandations
en terme de dépistage par mammographie. Cohorte E3N.
Utilisatrices de THSa
Variables

Age (années) :
50-55
55-60
> 60
p tendance
Célibataire :
Non
Oui
Nombre d’années d’études :
< 12
12-14
15-16
≥ 16
p tendance
IMCc à l’inclusion (Kg/m2) :
≤ 22
]22 - 25]
]25 - 30[
≥ 30
Taux de cholestérol (mmol/l) :
Bas (< 4,5)
Normal (4,5 - 7)
Elevé (> 7)
Ne sait pas
Nombre d’enfants :
0
1
2
≥3
Antécédent familial
de cancer du sein :
Aucun
Oui, 1er ou 2e degré
Oui, 2e degré uniquement
Antécédent personnel
de maladie bénigne du sein :
Oui
Non
Prise de suppléments
vitaminiques :
Jamais
Irrégulièrement
Régulièrement
p tendance

Non-utilisatrices de THSa

Dépistées
(n = 5 662)
%

Sousdépistées
(n = 122)
%

ORb

IC 95 %

Dépistées
(n = 1 249)
%

Sousdépistées
(n = 819)
%

ORb

IC 95 %

60,8
29,2
10,0

14,8
34,4
50,8

1,00
5,07
20,64

–
2,88 ; 8,92
11,88 ; 35,88
< 10–4

39,9
34,8
25,3

17,5
31,0
51,5

1,00
2,17
5,12

–
1,63 ; 2,87
3,85 ; 6,81
< 10–4

85,1
14,9

72,1
27,9

1,00
1,78

–
1,12 ; 2,82

84,0
16,0

70,2
29,8

1,00
1,74

–
1,31 ; 2,31

14,8
53,2
13,2
18,8

16,4
61,5
6,5
15,6

1,00
1,10
0,32
0,64

–
0,65 ; 1,87
0,14 ; 0,77
0,33 ; 1,26
< 0,02

22,5
54,6
10,7
12,2

22,7
52,3
10,1
14,9

1,00
1,08
1,08
1,15
NSd

–
0,83 ; 1,41
0,72 ; 1,62
0,77 ; 1,70

14,1
71,3
13,2
1,4

13,9
61,5
19,7
4,9

1,33
1,00
1,32
3,54

0,75 ; 2,36
–
0,80 ; 2,17
1,35 ; 9,32

10,3
64,2
21,0
4,5

12,0
55,3
25,4
7,3

1,62
1,00
1,37
1,99

1,11 ; 2,38
–
1,05 ; 1,77
1,25 ; 3,16

3,6
79,3
8,5
8,6

1,6
73,0
8,2
17,2

0,89
1,00
0,86
2,95

0,21 ; 3,76
–
0,43 ; 1,72
1,73 ; 5,03

2,0
79,3
9,4
9,3

2,4
64,4
9,5
23,7

1,57
1,00
1,01
3,59

0,78 ; 3,16
–
0,70 ; 1,45
2,62 ; 4,92

11,2
14,4
40,9
33,5

18,9
15,6
27,0
38,5

2,06
1,43
1,00
1,52

1,12 ; 3,78
0,78 ; 2,61
–
0,95 ; 2,44

12,8
15,7
37,3
34,2

21,1
15,4
25,4
38,1

1,85
1,48
1,00
1,27

1,29 ; 2,65
1,06 ; 2,07
–
0,98 ; 1,65

72,3
15,2
12,5

86,1
5,7
8,2

1,00
0,30
0,68

–
0,14 ; 0,66
0,34 ; 1,33

68,2
19,6
12,2

83,1
7,0
9,9

1,00
0,34
0,73

–
0,24 ; 0,48
0,51 ; 1,04

39,4
60,6

8,2
91,8

0,17
1,00

0,09 ; 0,33
1,00

36,4
63,6

2,8
97,2

0,06
1,00

0,04 ; 0,09
1,00

54,5
26,7
18,8

59,8
29,5
10,7

1,00
0,98
0,44

–
0,64 ; 1,52
0,24 ; 0,83
< 0,03

48,8
29,7
21,5

71,1
18,4
10,5

1,00
0,42
0,39

–
0,32 ; 0,54
0,28 ; 0,53
< 10–4

a Traitement
b Odd ratio

hormonal substitutif.
de la probabilité d’être non respectueuse des recommandations versus être respectueuse des recommandations (sous-dépistées versus
dépistées), ajusté sur l’ensemble des variables présentées dans le tableau.
c Indice de masse corporelle.
d Non significatif.
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ment utilisatrices de suppléments vitaminiques et
avaient moins souvent un antécédent familial de
cancer du sein, ainsi qu’un antécédent personnel
de mastopathie bénigne.
Dans le sous-groupe des utilisatrices de THS, la
non-observance diminuait significativement avec le
niveau d’éducation.
Dans le sous-groupe des non-utilisatrices de THS,
les femmes non observantes étaient soit plus corpulentes, soit plus minces et avaient eu moins d’enfants que les femmes observantes.
Les autres caractéristiques générales testées, telles
que le type de profession, le statut ménopausique,
le statut tabagique, l’utilisation de contraceptifs
oraux ou encore l’activité physique, n’étaient pas
significativement liées au respect des recommandations.
Les habitudes alimentaires ont également été étudiées (tableau II). L’apport énergétique total par
jour n’était pas lié à l’observance. Quelle que soit
l’utilisation de THS, la non-observance augmentait
significativement avec une consommation croissante de pommes de terre et, parmi les utilisatrices
de THS, diminuait avec une consommation croissante de légumes. Chez les non-utilisatrices, la nonobservance diminuait, non significativement, avec
une consommation croissante de poisson et de produits laitiers. La consommation d’autres aliments
(fruits, viande, graisses et alcool) ne différait pas
entre observantes et non-observantes.
2. Femmes de moins de 50 ans
Les caractéristiques générales, liées au non-respect
des recommandations des femmes de moins de
50 ans, sont indiquées tableau III. Chez les utilisatrices et non-utilisatrices de THS, les femmes, qui se
prêtaient au dépistage, avaient plus fréquemment
un antécédent familial de cancer du sein ou un
antécédent personnel de mastopathie bénigne que
les femmes qui n’avaient jamais eu de mammographie.
Parmi les utilisatrices de THS, l’âge était significativement lié à la non-observance.
Chez les non-utilisatrices de THS, les femmes, pratiquant régulièrement des mammographies, étaient
plus souvent en couple, non ménopausées et de
corpulence moyenne, que les femmes n’ayant
jamais pratiqué de mammographies.
Aucune différence significative n’était mise en évidence concernant le niveau éducatif, le type de profession, l’utilisation de contraceptifs oraux, les habitudes tabagiques ou l’activité physique entre les
femmes de moins de 50 ans sur-dépistées ou non.
Les habitudes alimentaires des femmes de moins
de 50 ans observantes ou non sont présentées
tableau IV. La non-observance diminuait avec
18

Tableau II
Caractéristiques alimentaires des femmes de plus de 50 ans
ne respectant pas les recommandations
de dépistage par mammographie. Cohorte E3N.
Utilisatricesa de THS

Non-utilisatricesb de THS

ORc

IC 95 %

ORc

IC 95 %

1,00
0,44
0,80
0,80

–
0,24 ; 0,80
0,45 ; 1,43
0,40 ; 1,59
NSd

1,00
0,91
1,06
0,97

–
0,66 ; 1,24
0,75 ; 1,49
0,66 ; 1,44
NSd

1,00
1,60
1,81
2,18

–
0,88 ; 2,93
0,95 ; 3,44
1,19 ; 3,99
< 0,02

1,00
1,28
1,63
1,67

–
0,92 ; 1,78
1,16 ; 2,28
1,20 ; 2,33
< 0,01

Légumes :
1er quartile
2e quartile
3e quartile
4e quartile
p tendance

1,00
0,72
0,31
0,41

–
0,43-1,21
0,17 ; 0,59
0,22 ; 0,78
< 10–3

1,00
0,78
0,84
0,86

–
0,57 ; 1,08
0,61 ; 1,17
0,61 ; 1,21
NSd

Fruits :
1er quartile
2e quartile
3e quartile
4e quartile
p tendance

1,00
0,82
0,91
1,11

–
0,44 ; 1,54
0,50 ; 1,68
0,61 ; 2,03
NSd

1,00
0,75
0,83
1,01

–
0,53 ; 1,07
0,59 ; 1,17
0,73 ; 1,42
NSd

Produits laitiers :
1er quartile
2e quartile
3e quartile
4e quartile
p tendance

1,00
0,99
0,87
0,77

–
0,57 ; 1,74
0,49 ; 1,53
0,41 ; 1,44
NSd

1,00
0,78
0,62
0,82

–
0,57 ; 1,07
0,45 ; 0,85
0,59 ; 1,13
< 0,10

Poisson :
1er quartile
2e quartile
3e quartile
4e quartile
p tendance

1,00
0,56
0,86
0,64

–
0,31 ; 0,99
0,50 ; 1,47
0,35 ; 1,17
NSd

1,00
0,85
0,70
0,77

–
0,62 ; 1,15
0,50 ; 0,98
0,55 ; 1,07
< 0,07

Viande :
1er quartile
2e quartile
3e quartile
4e quartile
p tendance

1,00
0,90
0,71
1,13

–
0,53 ; 1,54
0,40 ; 1,27
0,60 ; 2,14
NSd

1,00
0,96
0,97
0,96

–
0,71 ; 1,29
0,71 ; 1,34
0,66 ; 1,39
NSd

Variables
Apport énergétique
(Kcal/ jour) :
< 1800
[1800 - 2100[
[2100 - 2500[
≥ 2500
p tendance
Pommes de terre
(gr/jour) :
1er quartile
2e quartile
3e quartile
4e quartile
p tendance

Population de 7 491 femmes âgées de plus de 50 ans avec des données alimentaires renseignées.
a 5 420 dépistées et 115 sous-dépistées.
b 1 185 dépistées et 771 sous-dépistées.
c Odd ratio ajusté sur l’ensemble des variables présentées dans le tableau I.
d Non significatif.
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Tableau III
Caractéristiques des femmes de moins de 50 ans ne respectant pas les recommandations
en terme de dépistage par mammographie. Cohorte E3N.
Utilisatrices de THSa
Variables

Age (années) :
< 45
≥ 45
p tendance
Célibataire :
Non
Oui
Nombre d’années d’études :
< 12
12-14
15-16
≥ 16
p tendance
IMCc à l’inclusion (Kg/m2) :
≤ 22
]22 - 25]
]25 - 30[
≥ 30
Taux de cholestérol (mmol/l) :
Bas (< 4,5)
Normal (4,5 - 7)
Elevé (> 7)
Ne sait pas
Nombre d’enfants :
0
1
2
≥3
Statut ménopausique
à l’inclusion :
Non ménopausées
Ménopausée
Manquant
Antécédent familial
de cancer du sein :
Aucun
Oui, 1er ou 2e degré
Oui, 2e degré uniquement
Antécédent personnel
de maladie bénigne du sein :
Oui
Non
Prise de suppléments
vitaminiques :
Jamais
Irrégulièrement
Régulièrement
p tendance

Non-utilisatrices de THSa

Dépistées
(n = 67)
%

Sousdépistées
(n = 5 947)
%

ORb

Dépistées
(n = 337)
%

Sousdépistées
(n = 1 977)
%

IC 95 %

ORb

IC 95 %

65,7
34,3

40,7
59,3

1,00
3,14

–
1,82 ; 5,42
< 10–4

70,6
29,4

73,1
26,9

1,00
0,91

–
0,66 ; 1,25
NSd

79,1
20,9

85,8
14,2

1,00
0,72

–
0,37 ; 1,40

76,3
23,7

86,7
13,3

1,00
0,64

–
0,44 ; 0,94

4,5
44,7
26,9
23,9

11,8
47,4
21,0
19,8

1,00
0,37
0,29
0,33

–
0,11 ; 1,23
0,08 ; 1,01
0,09 ; 1,15
NSd

14,6
44,2
25,5
15,7

12,1
46,3
23,1
18,5

1,00
1,14
0,94
1,59

–
0,76 ; 1,72
0,60 ; 1,47
0,98 ; 2,59
NSd

22,4
62,7
11,9
3,0

22,6
67,5
8,8
1,1

0,98
1,00
0,70
0,34

0,53 ; 1,80
–
0,32 ; 1,53
0,08 ; 1,51

24,1
53,1
16,3
6,5

23,5
66,4
7,9
2,2

0,66
1,00
0,48
0,26

0,48 ; 0,92
–
0,32 ; 0,72
0,14 ; 0,51

5,9
64,2
3,0
26,9

5,8
73,5
3,7
17,0

0,82
1,00
0,96
0,56

0,29 ; 2,35
–
0,23 ; 4,11
0,32 ; 1,00

6,2
59,6
2,4
31,8

5,5
71,7
4,0
18,8

0,46
1,00
1,64
0,47

0,26 ; 0,81
–
0,73 ; 3,70
0,34 ; 0,64

13,4
16,4
38,8
31,4

11,9
17,4
49,3
21,4

0,67
0,77
1,00
0,56

0,29 ; 1,55
0,37 ; 1,60
–
0,31 ; 1,01

22,0
16,0
34,7
27,3

10,4
16,8
49,3
23,5

0,34
0,79
1,00
0,60

0,22 ; 0,52
0,54 ; 1,17
–
0,44 ; 0,84

62,7
10,4
26,9

71,1
14,4
14,5

1,00
1,07
0,59

–
0,46 ; 2,46
0,33 ; 1,06

55,2
8,0
36,8

65,2
5,0
29,8

1,00
0,45
0,63

–
0,26 ; 0,77
0,47 ; 0,85

88,0
6,0
6,0

68,7
16,4
14,9

1,00
3,88
2,95

–
1,39 ; 10,8
1,06 ; 8,24

85,2
4,4
10,4

66,8
5,0
29,8

1,00
5,71
2,08

–
3,25 ; 10,0
1,37 ; 3,18

7,5
92,5

55,0
45,0

16,60
1,00

6,62 ; 41,6
–

3,6
96,4

50,3
49,7

30,24
1,00

16,7 ; 54,9
–

73,1
17,9
9,0

59,1
26,4
14,5

1,00
1,54
1,84

–
0,81 ; 2,95
0,77 ; 4,37
< 0,09

70,6
20,2
9,2

63,2
24,7
12,1

1,00
1,10
1,08

–
0,79 ; 1,52
0,69 ; 1,69
NSd

a

Traitement hormonal substitutif.
Odd ratio de la probabilité d’être non respectueuse des recommandations versus être respectueuse des recommandations (sur-dépistées versus non
dépistées), ajusté sur l’ensemble des variables présentées dans le tableau.
c Indice de masse corporelle.
d Non significatif.
b
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Tableau IV
Caractéristiques alimentaires des femmes de moins de 50 ans
ne respectant pas les recommandations
de dépistage par mammographie. Cohorte E3N.
Utilisatricesa de THSc

Non-utilisatricesb de THS

Variables
ORc

IC 95 %

ORc

IC 95 %

1,00
1,47
0,65
0,53

–
0,54 ; 3,99
0,29 ; 1,45
0,21 ; 1,32
< 0,06

1,00
0,81
0,67
0,56

–
0,52 ; 1,26
0,43 ; 1,04
0,35 ; 0,92
< 0,02

1,00
0,66
0,50
0,28

–
0,26 ; 1,69
0,20 ; 1,26
0,11 ; 0,71
< 0,01

1,00
1,19
0,75
0,60

–
0,78 ; 1,84
0,49 ; 1,16
0,39 ; 0,93
< 0,01

Légumes :
1er quartile
2e quartile
3e quartile
4e quartile
p tendance

1,00
0,86
1,21
2,44

–
0,44 ; 1,68
0,57 ; 2,55
0,98 ; 6,09
< 0,06

1,00
1,12
1,66
1,30

–
0,76 ; 1,64
1,10 ; 2,51
0,85 ; 1,99
< 0,09

Fruits :
1er quartile
2e quartile
3e quartile
4e quartile
p tendance

1,00
1,77
1,94
1,26

–
0,86 ; 3,62
0,94 ; 4,00
0,60 ; 2,62
NSe

1,00
1,18
1,41
1,23

–
0,82 ; 1,71
0,94 ; 2,11
0,81 ; 1,87
NSe

Produits laitiers :
1er quartile
2e quartile
3e quartile
4e quartile
p tendance

1,00
1,09
1,10
0,71

–
0,51 ; 2,36
0,50 ; 2,40
0,34 ; 1,50
NSe

1,00
1,04
1,09
1,15

–
0,70 ; 1,55
0,73 ; 1,63
0,76 ; 1,74
NSe

Poisson :
1er quartile
2e quartile
3e quartile
4e quartile
p tendance

1,00
1,15
1,14
1,60

–
0,56 ; 2,33
0,57 ; 2,26
0,71 ; 3,64
NSe

1,00
1,24
1,06
1,49

–
0,85 ; 1,82
0,72 ; 1,55
0,98 ; 2,27
NSe

Viande :
1er quartile
2e quartile
3e quartile
4e quartile
p tendance

1,00
1,50
1,90
0,87

–
0,65 ; 3,49
0,81 ; 4,47
0,41 ; 1,84
NSe

1,00
1,29
1,22
1,54

–
0,85 ; 1,96
0,80 ; 1,84
1,02 ; 2,32
< 0,07

Apport énergétique
(Kcal/ jour) :
< 1800
[1800 - 2100[
[2100 - 2500[
≥ 2500
p tendance
Pommes de terre
(g/jour) :
1er quartile
2e quartile
3e quartile
4e quartile
p tendance

Population de 8 074 femmes âgées de moins de 50 ans avec des données alimentaires renseignées.
a 5 765 sur-dépistées et 67 non dépistées.
b 1 912 sur-dépistées et 330 non dépistées.
c Traitement hormonal substitutif.
d Ajusté sur l’ensemble des variables présentées dans le tableau III.
e Non significatif.
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l’apport énergétique, de manière significative uniquement pour le groupe des non-utilisatrices de
THS ayant un apport énergétique supérieur à 2500
Kcal. Dans cette tranche d’âge, ne pas respecter les
recommandations (pratiquer des mammographies)
était lié à une alimentation pauvre en pommes de
terre. Cependant la plupart de ces relations étaient
non significatives ou limitées à un sous-groupe en
fonction de l’utilisation de THS.
DISCUSSION
Nos résultats ont montré que les femmes de plus de
50 ans ne respectant pas les recommandations en
matière de dépistage du cancer du sein par mammographie avaient, par rapport à celles qui les respectaient, une moins bonne conscience des valeurs
santé (corpulence plus élevée, alimentation moins
saine, méconnaissance du taux de cholestérol),
même après ajustement sur l’âge et le niveau d’éducation. Les femmes ayant eu l’habitude de consulter pour problème mammaire (personnel ou familial) se prêtaient davantage aux recommandations.
Logiquement, les femmes d’âge inférieur à 50 ans
qui étaient, par rapport aux recommandations, surdépistées, avaient des caractéristiques opposées.
Nous avons comparé nos résultats à ceux de la littérature. Chez les femmes de plus de 50 ans, l’augmentation du non-respect des recommandations
avec l’âge a déjà été montrée par d’autres auteurs
[5-11]. Une seule étude n’a pas trouvé de relation
avec l’âge [12]. Plusieurs études ont, comme nous,
trouvé que les non-observantes sont plus fréquemment célibataires [8, 10, 11, 13-15], et ont eu soit
peu, soit beaucoup d’enfants [15]. Certaines études
[11, 14, 16-22], mais pas toutes [6, 8, 13, 23] ont
montré que le niveau d’éducation ou le niveau socio-économique était lié à la participation au dépistage. Une partie de l’hétérogénéité entre études
était probablement due à la couverture d’assurance
maladie des populations étudiées. Le tabac diminuait la probabilité de dépistage dans toutes les
études [8, 14, 20, 24], ce qui était en contradiction
avec nos propres résultats. Toutefois, la prévalence
du tabagisme dans notre population était très faible
(8 % au-delà de 50 ans, 12 % en deçà, à l’inclusion).
La consommation d’alcool n’était pas liée au respect des recommandations dans notre étude, comme dans une autre [10], et contrairement à une dernière [14]. Plusieurs études, comme la nôtre, ont
montré une relation entre pratique du dépistage et
utilisation de THS [10, 12, 14], utilisation de contraceptifs oraux [14], antécédents familiaux de cancer
du sein [14, 23, 25] ou encore antécédents personnels de mastopathie [14, 25]. Le comportement serait d’autant plus positif à l’égard des recommandations de santé que les individus considèrent qu’ils
sont susceptibles à la maladie [26].
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La pratique de la mammographie était corrélée à
celle d’autres tests de dépistage [5, 8, 14, 16, 24,
27].
Soulignons toutefois que dans la plupart de ces
études, c’est la participation aux programmes de
dépistage qui était analysée et non, comme dans
notre étude, le comportement de femmes à l’égard
des recommandations générales sur une période de
dix ans.
À notre connaissance, aucune étude n’a été publiée
à ce jour sur le profil des femmes de moins de
50 ans à l’égard des recommandations au dépistage
par mammographie.
De même, nous n’avons trouvé dans la littérature
aucune étude en relation avec le comportement alimentaire. Nos résultats indiquaient que l’alimentation différait considérablement selon que l’on respectait ou non les recommandations en matière de
dépistage de cancer du sein. Ils nécessitent d’être
confirmés. Cependant, ils pourraient se révéler
importants dans l’interprétation d’études épidémiologiques portant sur la relation entre alimentation et cancer du sein. Jusqu’à plus ample confirmation, il semble indispensable que les études sur
ce sujet ajustent sur la notion de dépistage ou au
moins sur la taille de la tumeur.
Le pourcentage de femmes, ayant déjà eu une
mammographie, était très élevé dans notre population, supérieur au taux d’une enquête transversale
effectuée sur un échantillon représentatif de la
population française en 1995 [8]. Dans cette
enquête, 55 % des femmes de plus de 50 ans et
70 % des femmes de 40 à 49 avaient déjà eu une
mammographie, alors que dans notre population
en 1995, elles étaient 88 % et 95 % respectivement.
Cette différence peut, en partie, s’expliquer par la
prise en charge à 100 % des mammographies par la
MGEN, ou encore par le niveau d’éducation des
femmes dont 85 % ont eu le baccalauréat (contre
20 % dans la population générale).
Nous avons aussi étudié la relation entre pratique
de la mammographie et accessibilité au dépistage.
Le taux de non-respect des recommandations en
terme de mammographie entre 1989 et 1997 parmi
les femmes de 50 ans ou plus était plus élevé dans
les départements français dans lesquels aucun programme de dépistage n’existait, que dans les départements où un tel programme existait déjà. Le taux
de non-respect (standardisé sur l’âge) était de 115
pour 1000 femmes dans les départements avec un
programme de dépistage de masse en cours dans
les années 1989-1997, alors qu’il était de 186 pour
1000 dans les autres départements français.
Une partie du non-respect des recommandations
vis-à-vis de la mammographie peut également s’expliquer par une inadaptation des structures médicales. L’examen de la répartition géographique des

radiologistes en France a montré que les départements avec la densité de radiologistes la plus faible
(Limousin, Franche-Comté, Nord - Pas-de-Calais et
Picardie), étaient ceux qui avaient les taux les plus
élevés de non-respect. On peut supposer qu’à l’opposé, une accessibilité élevée à des structures médicales adéquates peut inciter les femmes de moins
de 50 ans à la mammographie. La comparaison de
la répartition par département du pourcentage de
femmes de notre population sur-dépistées de cette
tranche d’âge et de la densité de radiologistes n’a
cependant pas confirmé cette hypothèse.
En conclusion, les recommandations de santé
publique devraient cibler les femmes les moins
observantes qui n’ont pas un accès régulier aux
conseils médicaux, en développant l’effort sur les
zones géographiques les moins denses, et aussi en
les identifiant comme cibles spécifiques de façon à
ce qu’elles se sentent personnellement concernées.
Les déterminants de l’observance aux recommandations à l’égard du cancer du sein devraient aussi
être gardés à l’esprit lors de l’interprétation d’enquêtes épidémiologiques dans lesquelles certains
cas peuvent avoir été sur-dépistés et d’autres non.
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