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26 septembre 2019 : lancement d’Octobre Rose. Voici ce l’on pourra lire pendant un 

mois sur les bus, dans les magazines et sur Internet :  

« L’année dernière, cette femme a montré ses seins, elle a sauvé sa vie. »  

VRAIMENT ?  

Mis annuellement sur le devant de la scène au début de 

l’automne, à grand renfort de campagnes de 

communication glamourisantes orchestrées par 

l’association Octobre Rose, le dépistage du cancer du 

sein est pourvoyeur d’illusions. 

 « Cette opération de santé publique est en réalité un 

fiasco qui porte préjudice à la société et aux femmes, 

déclare le Dr Bernard Duperray, médecin radiologue 

spécialiste du cancer du sein, retraité après quarante et 

un an de pratique à l’hôpital Saint-Antoine à Paris et 

auteur du livre Dépistage du cancer du sein : la grande 

illusion.  

Le dépistage n’a atteint aucun de ses objectifs : aucune 

baisse de la mortalité par cancer du sein ne peut lui être attribuée. Par ailleurs, il n’a provoqué 

ni diminution du nombre de formes évoluées, ni diminution de l’agressivité chirurgicale (pas 

de baisse du nombre de mastectomies totales).  

 

Non seulement le dépistage n’atteint aucun de ses 

objectifs mais il apparaît profondément délétère 

Les résultats des études épidémiologiques montrent qu’on 

dénombre plus de cancers du sein dans les groupes dépistés que 

dans les groupes non dépistés alors que la mortalité n’est pas 

différente dans les deux groupes. Cela signifie que le dépistage 

génère du surdiagnostic.  

Le surdiagnostic se définit comme le diagnostic d’une « maladie » qui, si elle était 

restée inconnue, n’aurait jamais entraîné d’inconvénients durant la vie de la patiente. 

 

Dépistage du cancer du sein : Halte à la 

surmédicalisation ! 
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La découverte de ces cancers surdiagnostiqués ‒ qui sont de vrais cancers dans le sens où ils 

répondent à la définition que nous avons de la maladie aujourd’hui ‒, donne l’illusion de 

l’efficacité du dépistage car ils sont par essence d’excellent pronostic (il est facile de guérir des 

non-malades). Ainsi, le surdiagnostic généré par le dépistage trompe les femmes. 

De nombreux spécialistes tirent la même conclusion  

Le Swiss Medical Board, un comité d'experts établi par les autorités de santé fédérales suisses, 

a proposé récemment d’abolir les programmes de dépistage par mammographie.  

Au Royaume-Uni, le Pr Michael Baum, qui fut pourtant l’un des artisans du programme de 

dépistage dans ce pays, reconnaît qu’il a échoué : « Je suis triste de le dire, mais il est temps 

de supprimer le dépistage organisé. »  

En janvier 2019, le Pr John Ioannidis (Stanford), spécialiste international de santé publique, a 

signé un article très documenté et sans équivoque. Son titre : « Il est temps d’abandonner le 

dépistage précoce du cancer du sein. »  

Il n’y a pas à culpabiliser les femmes qui n’adhèrent pas au dogme de l’utilité du dépistage. Ne 

pas participer au dépistage n’est irresponsable ni socialement ni individuellement.   

 

Comment en est-on arrivé là ?  

Pour justifier le dépistage, on s’appuie sur une théorie de l’histoire naturelle de la maladie 

intuitivement évidente :  

le cancer du sein évolue de façon linéaire, par étapes inéluctables vers la mort. Il existe une 

phase suffisamment longue pendant laquelle il serait possible de guérir la maladie. La taille de 

la tumeur au moment du diagnostic et l’étendue de l’exérèse conditionnent le pronostic. Tout 

retard de diagnostic porte préjudice à la patiente.  

Or, cette conception de la maladie est contredite par les faits : « Une petite tumeur ne signifie 

pas forcément un diagnostic précoce et une grosse tumeur un diagnostic tardif. Tout retard de 

diagnostic ne porte pas forcément préjudice à la patiente, certains cancers régressent ou 

n’évoluent pas. D‘autres ont d’emblée des métastases… Nous sommes devant un casse-tête, 

celui de comprendre de nouveaux paradigmes d’une maladie loin d’être maîtrisée. », confie le 

Dr Duperray.  

 

Une nouvelle priorité : aider les femmes à sortir du bourbier où le dépistage de 

masse les a conduites  

 

- Deux cas de figures  
 

https://www.lanutrition.fr/les-news/la-suisse-remet-en-question-le-depistage-systematique-du-cancer-du-sein-par-mammographie
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En amont du dépistage, la réponse à la question : dois-je participer ou non au dépistage ? est 

facile. La question est posée dans un climat de sérénité par des femmes a priori en bonne 

santé. Elles peuvent consulter une abondante littérature qui montre que le dépistage est à la 

fois inefficace et délétère.   

En aval du dépistage, comment aider les femmes chez lesquelles un petit cancer a été 

diagnostiqué ? Pour ces femmes il est trop tard. Il est impossible de savoir si leur cancer est 

ou non surdiagnostiqué. S’il l’est, on ne peut rien faire d’autre actuellement que surtraiter en 

prenant le risque d’effets secondaires majeurs.  

 

- Et demain ? 
 

Pourquoi ne pas imaginer que l’énergie déployée aujourd’hui dans les campagnes de 

sensibilisation au dépistage soit utilisée dans l’effort d’une compréhension nouvelle de la 

maladie… Il s’agit de comprendre pourquoi le cancer du sein n’obéit pas aux règles qui lui ont 

été prescrites par la médecine. Qu’est-ce qu’un cancer, comment le définir ? Où est la maladie 

mortelle et où est l’anodine qu’il ne faut pas détecter ? A partir de quand est-on malade ?  

 

Pour aller plus loin : Dépistage du cancer du sein : la grande illusion, du Dr Bernard Duperray, 

paru le 29 août 2019 

 

 


