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Abré gé

Chaque année, en Suisse, quelque 5'400 femmes contractent un cancer du sein et environ
1'400 femmes en meurent tous les ans. Le "dépistage systématique par mammographie" désigne
l’examen radiologique de dépistage effectué chez les femmes dans le cadre d’un programme de
dépistage. Toutes les femmes d’une certaine tranche d’âge sont ainsi invitées à passer une
radiographie des seins non suivie médicalement. De tels programmes de dépistage sont
proposés dans certains cantons à toutes les femmes âgées de 50 à 69 ans.

Le présent rapport du Swiss Medical Board se penche sur la question de savoir si dépistage
systématique par mammographie permet de détecter des tumeurs à un stade plus précoce, de
prolonger la survie avec une bonne qualité de vie des femmes concernées, et enfin de réduire la
mortalité par cancer du sein. Les effets négatifs potentiels du dépistage (par exemple
surtraitement, ou stress psychique en cas de résultats d’examen faussement positifs) ainsi que
son rapport coût-efficacité sont également évalués.

Sur la base de la littérature existante, on peut conclure que le dépistage systématique par
mammographie peut contribuer à détecter les tumeurs plus précocement. Le dépistage permet
de diminuer la mortalité par cancer du sein de façon de façon très faible: des résultats d’études
menées entre 1963 et 1991 ont révélé que, sur 1'000 femmes dépistées régulièrement, on a
évité 1 à 2 décès par cancer du sein par rapport aux 1'000 femmes non régulièrement dépistées.
Cet effet souhaité est à comparer avec les effets indésirables: ainsi, chez une centaine des
1'000 femmes ayant été dépistées, on a obtenu des résultats faussement positifs qui ont conduit
à des investigations complémentaires et parfois à des traitements inutiles. Globalement, on
obtient un rapport coût-efficacité très défavorable.
Les connaissances tirées de la présente analyse conduisent aux recommandations suivantes.

1. Il n’est pas conseillé de lancer un programme de dépistage systématique par
mammographie.

2. Les programmes de dépistage systématique par mammographie existants doivent
être limités dans le temps.
3. Toutes les formes de dépistage par mammographie doivent être évaluées en
termes de qualité.
4. En outre, pour toutes formes de dépistage par mammographie, une évaluation
médicale approfondie ainsi qu'une explication claire avec la présentation des
effets souhaités et des effets indésirables sont recommandées.

