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Résumé exécutif 

La Commission de nomenclature a soumis en date du 23 janvier 2013 une demande de 
saisine à la Cellule d’expertise médicale (CEM) relative à la possibilité de cumul d’une 
mammographie et d’une échographie mammaire. Selon les données actuelles de la 
littérature, l’échographie mammaire, réalisée par un professionnel expert et dans de bonnes 
conditions, apporte dans le cas de femmes présentant des seins denses et des facteurs de 
risque un complément d’information pouvant aider à la compréhension des résultats de la 
mammographie. Par contre, cet examen induit un nombre de cas « faux positifs » ce qui 
n’est pas en faveur d’une pratique systématique. L’échographie en ce sens n’intervient pas 
dans la démarche systématique de dépistage organisé, mais l’examen peut être réalisé par la 
suite s’il s’avère indiqué ou en cas de lésion suspecte. L’association des deux examens, 
mammographie et échographie mammaire, est d’autant plus intéressante que ces examens 
sont réalisés par le même intervenant, expert dans le domaine et donnent lieu à des 
comptes rendus structurés permettant par la suite le suivi de la patiente. Idéalement, dans le 
cas d’une démarche diagnostique pour suspicion d’une lésion cancéreuse, le cumul des 
actes avec la biopsie guidée sous échographie devrait être autorisé, afin de permettre une 
prise en charge globale en un seul rendez-vous.  
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Glossaire des abréviations 

Classement par ordre alphabétique :  

ACR American College of Radiology 
BI-RADS Breast Imaging Reporting and Data System 
CCAM Classification commune des actes médicaux 
CEM Cellule d’expertise médicale 
CNS Caisse nationale de Santé 
Eusoma European Society of Breast Cancer Specialists 
HAS Haute autorité de santé 
IGSS Inspection générale de la sécurité sociale 
INAMI Institut National d’Assurance maladie Invalidité 
KCE Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé - Kenniscentrum 
RGD Règlement grand-ducal 
STAPS Service Statistiques, actuariat et programmation sociale 
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