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Les chiffres clés 

• 1er : le cancer du sein est le 1er cancer et la 1re

• 22 millions : plus de 22 millions de dépistages par mammographie ont été réalisés dans 

le cadre du dépistage organisé depuis sa généralisation, soit de l’ordre de 2,45 millions par 

an. La population concernée représente désormais 4,75 millions de femmes de 50 à 74 ans 

à inviter par an. 

 cause de décès par cancer chez la femme. 

En 2012, en France, près de 48 800 nouveaux cas et 11 886 décès ont été recensés. On 

estime qu’une femme sur 8 sera confrontée à cette maladie au cours de sa vie.  

• 90 % : détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans plus de 90 % 

des cas. 

• 30 % : les mastectomies représentent aujourd’hui 30 % des chirurgies du sein : deux 

femmes sur trois peuvent conserver leur sein.  

• 1,5 % : la mortalité par cancer du sein en France a diminué de 1,5 % par an entre 2005 et 

2012, ceci étant en partie lié à la précocité des diagnostics et aux progrès de la prise en 

charge thérapeutique. 

• 86 % : le taux de survie nette à 5 ans d’un cancer du sein est de 86 % pour les personnes 

diagnostiquées entre 1989 et 2004. Ce cancer est considéré comme « de bon pronostic ». 

À titre de comparaison, le taux de survie nette à 5 ans après un diagnostic de cancer du 

poumon n’est que de 14 %.  

• 2004 : année de généralisation du dépistage organisé au niveau national pour l’ensemble 

des départements français (hormis la Guyane). Avant : 57 départements en 2003, 33 en 

2001. 

• 53 % : plus d’une femme sur deux a participé au dépistage organisé du cancer du sein en 

2012 (53 %), soit près de 2 400 000 femmes âgées de 50 à 74 ans. À ces chiffres s’ajoutent 

environ 10 % de femmes qui réalisent des mammographies de dépistage à la demande du 

médecin ou de leur propre initiative.  
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• 150 000 : de l’ordre de 150 000 cancers du sein ont été détectés par le programme de 

dépistage depuis 10 ans. De 12 500 cancers détectés en 2004, le chiffre n’a cessé de 

progresser et dépasse désormais les 16 000 cancers détectés dans l’année, soit environ un 

tiers des cancers du sein diagnostiqués. 

• 7 ‰ : en moyenne, 7 cas de cancer sont observés pour 1 000 femmes dépistées.  

• 15 à 21 % : selon les études scientifiques récentes l’impact d’un programme de 

dépistage organisé est estimé entre 15 et 21 % en termes de réduction de la mortalité. 

Grâce au dépistage, 100 à 300 décès par cancer du sein seraient évités pour 

100 000 femmes y participant de manière régulière pendant 10 ans.  

• 17 000 : plus de 15 000 femmes ont été identifiées comme porteuses d’une mutation 

BRCA entre 2003 et 2014. Cette mutation les prédispose génétiquement à un risque très 

élevé de cancer du sein (et/ou de l’ovaire).  
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La première ambition du Plan cancer 2014-2019 est de guérir plus de personnes malades. L’un 

des principaux leviers pour y parvenir est de favoriser les diagnostics précoces de cancers. En 

effet, le diagnostic à un stade précoce permet des traitements le plus souvent moins longs, 

moins compliqués, moins douloureux et moins mutilants, et contribue à améliorer le pronostic 

de la maladie. 

Le Plan cancer 2014-2019 réaffirme ainsi l’importance du dépistage du cancer du sein. Il 

ambitionne de renforcer l’efficience du dépistage organisé, mais aussi de mieux accompagner 

les femmes présentant un risque aggravé (prédisposition génétique, antécédents familiaux ou 

personnels).  

Chaque femme concernée doit se voir proposer, par son médecin traitant, une modalité de 

dépistage ou de suivi adaptée à son niveau de risque. Pour y parvenir, plusieurs axes de travail 

ont été définis :  

• La lutte contre les inégalités d’accès et de recours au programme de dépistage organisé du 

sein 

• la définition précise des options de dépistage ou de suivi selon les niveaux de risque pour 

garantir à chaque femme l’accès à la modalité de dépistage la plus adaptée ; 

• la diffusion à la population, en lien avec les professionnels de santé concernés, d’une 

information fiable et objective sur les facteurs définissant les niveaux de risque, les 

examens pertinents et validés, ainsi que leur balance bénéfices/risques ;  

• l’expérimentation de différentes procédures d’invitation à réaliser un examen de 

dépistage ou de suivi pour les personnes à risque aggravé ; 

• la mobilisation des acteurs du dépistage, les professionnels de santé dont le médecin 

traitant, les structures de gestion, l’assurance maladie, pour assurer aux femmes à risque 

aggravé le meilleur niveau possible d’information, d’incitation et de suivi. 

  



 

  D O S S I E R  D E  P R E S S E  

 

 

O C T O B R E  R O S E  2 0 1 4  
D É P I S T A G E  D U  C A N C E R  D U  S E I N    

 

 

6 

1. Les modalités de dépistage 

adaptées au niveau de risque de 
chaque femme  

Le risque de développer un cancer du sein n'est pas le même pour toutes les femmes. En 

l’absence de facteur de risque particulier autre que l’âge, on parle de niveau de risque 

« moyen » : ce sont ces femmes qui sont concernées par le programme de dépistage organisé. 

Certains antécédents personnels ou familiaux, ou encore des prédispositions génétiques 

doivent cependant amener à adapter le suivi de certaines autres femmes compte tenu de leur 

niveau de risque « élevé » ou « très élevé » de développer un cancer du sein. Le Plan cancer 

2014-2019 attire l’attention sur la nécessité de mieux les orienter vers les modalités de 

dépistage adaptées. Pour ce faire, outils et supports sont mis à la disposition des 

professionnels de santé afin d’appuyer leur rôle de conseil et d’orientation des femmes. 

Quel dépistage pour quel niveau de risque ? 

  Niveau de r isque « moyen » 

Le programme national de dépistage organisé du cancer du sein s’adresse aux femmes de 50 à 

74 ans à risque « moyen », c’est-à-dire lorsqu’elles ne présentent ni symptôme évocateur d’un 

cancer du sein, ni histoire personnelle ou familiale les prédisposant à cette maladie. Elles sont 

invitées tous les deux ans à faire un examen clinique des seins et une mammographie. 

Plusieurs études ont démontré en effet que c’est pour cette tranche d’âge qu’un dépistage 

régulier par mammographie est le plus efficace et présente la balance bénéfices/risques la plus 

favorable.  

  Niveau de r isque aggravé,  c ’est-à-dire « élevé » ou « très élevé » 

Niveau de risque « élevé » 

Les femmes présentant certains risques particuliers, comme des antécédents personnels ou 

familiaux proches de cancer ou de maladie du sein, ou bien qui ont eu une radiothérapie au 

niveau du thorax, sont considérées comme « à risque élevé » ; elles ne relèvent donc pas du 

programme de dépistage organisé. 
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Pour préciser les conduites spécifiques dans cette population, à la suite d’une saisine de 

l’Institut national du cancer (INCa), la Haute Autorité de santé (HAS) a publié des 

recommandations en mars 20141

• antécédent personnel de cancer du sein ; 

, dans l’objectif d’aider les professionnels à mieux repérer ces 

femmes et d’harmoniser les pratiques médicales, notamment afin d’éviter des examens 

radiologiques trop fréquents, trop rapprochés ou à un âge trop jeune. Plusieurs situations sont 

retenues : 

• antécédent personnel de certaines affections du sein (notamment hyperplasies 

atypiques) ; 

• traitement par irradiations (radiothérapie) au niveau du thorax. 

Pour chaque situation, ont été définies les modalités de dépistage et de suivi spécifiques2qui 

doivent aider les professionnels de santé dans l’orientation des femmes. Afin que ces 

recommandations puissent être connues et comprises par l’ensemble de la population, l’INCa 

et la HAS en proposent une version accessible au grand public sur leurs sites internet 

respectifs : e-cancer.fr et has-santé.fr

Niveau de risque « très élevé » 

. 

Les antécédents familiaux de cancer du sein ou de l’ovaire constituent potentiellement un 

risque « très élevé » de développer un cancer du sein. Une consultation d’oncogénétique est 

indiquée si le score familial utilisé (score d’Eisinger) est supérieur ou égal à 3. La recherche 

d’une mutation génétique pourra alors être effectuée. Les femmes porteuses d’une mutation 

génétique BRCA1 ou 2 sont prédisposées génétiquement et considérées comme à risque « très 

élevé » de développer un cancer du sein3. Elles doivent être l’objet d’un suivi rapproché. Des 

recommandations élaborées par l’INCa en avril 2009 4

  

 sont en cours d’actualisation par 

l’Institut. Les femmes concernées sont identifiées par le biais de la personne de leur famille 

soignée pour un cancer du sein ou de l’ovaire ou bien grâce à la connaissance d’une histoire 

familiale de cancer. 

                                                           
1 « Dépistage du cancer du sein en France : identification des femmes à haut risque et modalités de dépistage, recommandations 
de santé publique », HAS, mars 2014. 
2 « Cancer du sein : modalités spécifiques de dépistage pour les femmes à haut risque », article HAS, juin 2014 
3 15 000 femmes ont été identifiées comme porteuses d’une mutation BRCA entre 2003 et 2014 
4 «Principales recommandations de prise en charge des femmes porteuses d'une mutation de BRCA1 ou BRCA2 », 
recommandations de pratique clinique, INCa, avril 2009 
 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1741170/fr/depistage-du-cancer-du-sein-en-france-identification-des-femmes-a-haut-risque-et-modalites-de-depistage�
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1740821/fr/cancer-du-sein-modalites-specifiques-de-depistage-pour-les-femmes-a-haut-risque�
http://www.e-cancer.fr/publications/55-recommandations-de-pratique-clinique/680-principales-recommandations-de-prise-en-charge-des-femmes-porteuses-dune-mutation-de-brca1-ou-brca2�
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  Et  pour toutes les femmes 

Toutes les femmes doivent pouvoir bénéficier d’un examen clinique des seins (palpation) une 

fois par an dès l’âge de 25 ans. Cet examen annuel peut être réalisé par leur médecin traitant, 

leur gynécologue ou une sage-femme. 

Les bénéfices et les limites du dépistage organisé5

Les femmes de 50 à 74 ans ne présentant pas de risque particulier sont invitées tous les deux 

ans à participer au dépistage organisé plutôt que de recourir à un dépistage individuel. En 

effet, les garanties et les avantages du dépistage organisé sont supérieurs à ceux du dépistage 

individuel.  

 

  Les garanties apportées par le  dépistage organisé  

• Une double lecture des clichés de mammographie par un radiologue expert et 

spécifiquement formé au programme de dépistage : cette mesure permet de détecter 6 à 

7 % des cancers du sein dans le cadre du dépistage organisé. 

• Une formation spécifique pour les professionnels impliqués : les manipulateurs de 

radiologie suivent une formation pour garantir la réalisation de clichés de qualité ; les 

médecins radiologues sont agréés et doivent effectuer un nombre minimum de 

radiographies dans l’année (500 pour les radiologues de première lecture, 2 000 pour les 

radiologues de seconde lecture). 

• Un contrôle régulier des installations : les appareils de mammographie agréés pour le 

programme de dépistage organisé sont contrôlés tous les six mois afin de s’assurer, 

notamment, de la qualité des clichés et du respect de la dose de rayons délivrée lors de 

l’examen. 

• Une évaluation constante : l’ensemble du programme de dépistage organisé du cancer du 

sein est régulièrement évalué sur la base d’indicateurs précis. Les résultats permettent 

d’apporter les évolutions nécessaires et de continuer à renforcer la qualité du programme.  

  Les avantages du dépistage en général  

• Un gain de temps sur la maladie : la mammographie permet de détecter des cancers de 

petite taille bien avant qu'ils ne soient palpables ou que des signes ou symptômes ne se 

manifestent. 

  

                                                           
5 Bénéfices et limites du programme de dépistage organisé du cancer du sein. Quels éléments en 2013 ?  
 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.e-cancer.fr%2Fcomponent%2Fdocman%2Fdoc_download%2F10793-benefices-et-limites-du-programme-de-depistage-du-cancer-du-sein-quels-elements-en-2013&ei=nIEhVIzKGsjk�
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• De meilleures chances de guérison : quand les cancers du sein sont détectés à un stade 

précoce, ils peuvent être guéris dans neuf cas sur dix. Selon des chiffres issus d'études 

internationales6

• Des traitements moins lourds pour une meilleure qualité de vie : la thérapeutique 

proposée pour traiter un cancer du sein dépend en partie du stade auquel il est découvert. 

Les cancers détectés à un stade précoce de leur développement permettent aux femmes 

de bénéficier, en général, de traitements moins lourds et moins mutilants (moins de 

mastectomies, par exemple), leur assurant une meilleure qualité de vie.  

, la réduction de la mortalité par cancer du sein grâce à un programme de 

dépistage organisé est estimée entre 15 et 21 % selon les pays. Ainsi, 100 à 300 décès par 

cancer du sein sont évités pour 100 000 femmes participant de manière régulière au 

dépistage pendant 7 à 10 ans. 

  Les avantages du dépistage organisé 

• Un suivi régulier : tous les deux ans, les femmes de 50 à 74 ans reçoivent chez elles un 

courrier d’invitation à réaliser une nouvelle mammographie, accompagné d’une brochure 

expliquant d’une façon didactique et pédagogique ce qu’est la mammographie, ses 

bénéfices et ses limites, pour éclairer leur choix. 

• Un examen pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie, sans avance de frais. Si des 

examens complémentaires sont prescrits, leur prise en charge se fait dans les conditions 

habituelles de remboursement.  

  Les principales interrogations autour du dépistage organisé 

Les principaux points de discussion scientifique autour du dépistage organisé du cancer du sein 

concernent le surdiagnostic et le surtraitement qui en résultent, les cancers radio-induits et de 

l’intervalle, ainsi que la question des bornes d’âge.  

Le diagnostic et le traitement de cancers d’évolution lente : dans l'état actuel des 

connaissances scientifiques, le diagnostic ne permet pas de distinguer les cancers qui vont 

évoluer, et qui sont majoritaires, de ceux qui évolueront peu ou n'auront pas de conséquences 

pour la femme concernée (10 à 20 % des cancers détectés). Pour ces cancers, qui n'auraient 

pas été découverts en l’absence de mammographie, on parle de « sur-diagnostic ». Il est par 

nature inhérent à tout acte de dépistage. Par ailleurs, comme il n’est pas possible de prédire 

l’évolution d’une lésion cancéreuse au moment où elle est dépistée, il est souvent proposé, 

par précaution, de traiter les cancers détectés. Les chercheurs travaillent actuellement à 

identifier les cancers susceptibles d’être peu évolutifs pour pouvoir à terme adapter les 

stratégies de traitements.  
                                                           
6 «Mammography Screening Can Reduce Deaths From Breast Cancer», étude de IARC, 2002 
 

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2002/pr139.html�
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À ce titre, l’Institut national du cancer a financé un Observatoire des cancers in situ7 pour 

mieux connaître le devenir de ces tumeurs localisées, suivre leur évolutivité et les risques de 

récidive en fonction des traitements réalisés. L’Institut national du cancer a aussi soutenu des 

projets de modélisation du niveau de diagnostic à partir des données des registres du cancer et 

des programmes de dépistage. Parallèlement, des recommandations ont été produites pour le 

diagnostic, la prise en charge et le suivi des cancers canalaires in situ et des cancers invasifs, 

pour adapter les traitements aux stades des lésions et d’éviter le recours aux traitements 

lourds s’ils ne sont pas requis. De plus, un suivi continu du type de chirurgie des cancers du 

sein réalisé en France, en particulier des mastectomies, est mis en place à partir des données 

du PMSI8

L’exposition aux rayons X : une exposition répétée peut entraîner, dans de rares cas, 

l'apparition d'un cancer. Les vérifications effectuées régulièrement sur les installations de 

mammographie dans le cadre du programme de dépistage organisé permettent de contrôler le 

respect des doses de rayons autorisées. Le risque de cancer dit « radio-induit » augmente 

proportionnellement avec la dose reçue. Il est très faible dans la tranche d'âge du dépistage 

organisé. Après 50 ans, la densité des seins diminue et les doses de rayons nécessaires à la 

mammographie sont plus faibles qu’avant 50 ans. Ce risque est de 1 à 20 décès pour 

100 000 femmes ayant réalisé une mammographie tous les deux ans à partir de 50 ans. Le 

risque de cancer radio-induit est plus élevé chez les femmes plus jeunes, dont les seins sont 

denses et nécessitent une dose de rayons plus importante pour garantir la lisibilité des clichés. 

C'est pourquoi la réalisation de mammographies n'est pas recommandée actuellement chez 

les femmes de moins de 50 ans et sans facteur de risque.  

. 

L’apparition d’un cancer après une mammographie négative, mais avant la mammographie 

suivante : malgré une surveillance régulière tous les deux ans, il peut arriver qu'une 

mammographie ne révèle pas d'anomalie et que l'on découvre un cancer du sein avant la 

mammographie suivante. C’est ce qu’on appelle un « cancer de l’intervalle ». Ces situations 

sont rares : pour 1 000 femmes participant au dépistage organisé, moins de 2 développeront 

un tel cancer. Répéter l’examen de mammographie tous les ans n'est pas recommandé : il 

exposerait trop souvent les femmes aux rayons X et augmenterait le risque de sur-diagnostic. 

Pour réduire le nombre de cancers de l'intervalle mais éviter une exposition trop fréquente 

aux rayonnements ionisants et limiter le risque de sur-diagnostic , les pouvoirs publics ont fixé 

le rythme des mammographies de dépistage à deux ans.  

  

                                                           
7 Le surdiagnostic concerne en particulier la détection des tumeurs de stade précoce au grade histologique favorable comme les 
cancers canalaires « in situ » (CCIS), c’est-à-dire des lésions cancéreuses limitées au tissu qui leur a donné naissance et à un stade 
non infiltrant. 
8 Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information 
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2. La nouvelle campagne 

d’information octobre rose 2014  
Pour la 10e

Les principaux objectifs de cette campagne sont de : 

 année consécutive, une campagne d’information sur le dépistage du cancer du sein 

sera diffusée tout au long du mois d’octobre. Menée par l’Institut national du cancer, à la 

demande  de la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, en 

partenariat avec l’Assurance maladie (Cnamts), la Mutualité sociale agricole (MSA) et le 

Régime social des indépendants (RSI), cette campagne s’adresse non seulement aux femmes 

concernées par le dépistage organisé, mais aussi aux femmes à risque aggravé de cancer du 

sein afin, comme le prévoit le Plan cancer 2014-2019 de mieux les guider vers des modalités de 

suivi adaptées. 

• permettre aux femmes de prendre une décision éclairée quant à leur participation au 

dépistage organisé, c'est-à-dire les accompagner dans leurs choix, à travers une démarche 

d’information claire sur les avantages, mais aussi les inconvénients de ce dépistage ; 

• lutter contre les inégalités d’accès au dépistage du cancer du sein en ciblant les femmes 

plus éloignées du système de santé. 

• répondre aux interrogations de l’ensemble des femmes et des professionnels de santé sur 

les modalités de dépistage adaptées aux différents niveaux de risque, conformément aux 

orientations du Plan cancer 2014-2019 et aux dernières recommandations de la HAS ; 

Octobre Rose 2014 marque également la 10e

Répondre aux questions de toutes les femmes sur le dépistage  

 année de généralisation du programme de 

dépistage organisé en France. À cette occasion, l’Institut national du cancer revient sur les 

évolutions qui ont marqué le programme et sur ses perspectives d’avenir. 

  Diffusion de deux spots radio 

Une campagne radio évoque les questions que se posent les femmes sur le dépistage du 

cancer du sein, leur rappelle la recommandation des autorités de santé en faveur du 

dépistage, puis les dirige vers les sources d’information disponibles (leur médecin en premier 

lieu, le site e-cancer.fr ou le service téléphonique Cancer Info au 0 810 810 821). 

http://www.e-cancer.fr/�
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Le premier spot s’adresse aux femmes de 50 à 74 ans concernées par le dépistage organisé ; le 

second propose un message élargi qui vise à sensibiliser les femmes de moins de 50 ans 

présentant un risque particulier. La conclusion des deux spots permet d’insister sur l’âge 

recommandé de la première mammographie : « La mammographie est recommandée tous 

les deux ans à partir de 50 ans. Avant cet âge, le dépistage n’est indiqué que pour les 

femmes présentant un risque particulier. ».  

Ces deux spots radio seront diffusés du 5 au 28 octobre sur les antennes de RTL, France Bleu, 

Nostalgie, Europe 1, RFM, Chérie FM, les Indépendants et France Inter, ainsi que dans les DOM 

sur RCI Guadeloupe et Martinique, Guadeloupe 1re, Martinique 1re, Guyane 1re, Mayotte 1re

> 

 

Radio Nostalgie et Freedom Réunion. 

Écouter le spot 1 « Dépistage organisé » 
> Écouter le spot 2 « Tous niveaux de risque » 

  Une nouvelle affichette 

Pour introduire la notion de « niveau de risque », l’INCa 

propose une nouvelle affichette. Elle sera diffusée grâce à 

la mobilisation de l’ensemble des partenaires de la 

campagne signataires de l’affichette.  

> Télécharger l’affichette « Dépistage organisé sur cancer du 
sein » (format PDF - 936 Ko)  

  Poursuite de la dif fusion du dépliant réal isé 
en 2013 

Joint à la lettre d’invitation au dépistage, ce dépliant est 

adressé à plus de 8 millions de femmes. Il met en lumière 

les enjeux du dépistage, rappelle la périodicité 

recommandée et en présente les étapes clés de manière 

très simple. Il délivre aussi l’essentiel de l’information sur les avantages et les inconvénients du 

dépistage, afin de permettre un choix éclairé.  

> Télécharger le dépliant « Le dépistage organisé du cancer du sein » (format PDF - 613 Ko)  

  

http://www.e-cancer.fr/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=12537�
http://www.e-cancer.fr/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=12538�
http://www.e-cancer.fr/publications/50-depistage-du-cancer-du-sein/785-affichette-octobre-rose-2014-avec-zone-de-repiquage�
http://www.e-cancer.fr/publications/50-depistage-du-cancer-du-sein/785-affichette-octobre-rose-2014-avec-zone-de-repiquage�
http://www.e-cancer.fr/publications/50-depistage-du-cancer-du-sein/699-planches-depliant-dinformation-sur-le-depistage-organise-du-cancer-du-sein-2013�
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  Une brochure d’ information complète sur le dépistage organisé 

Pour les femmes souhaitant aller plus loin dans l’information, 

l’INCa poursuit la diffusion d’une brochure d’information de 

20 pages créée en 2013. Elle a été élaborée par un groupe de 

travail réunissant l’ensemble des acteurs du dépistage. Elle 

évoque de manière détaillée toutes les questions sur le 

dépistage organisé, ses modalités, l’information sur les 

résultats, les normes de qualité du programme, ses avantages 

et ses inconvénients.  

> Télécharger la brochure d’information sur le dépistage organisé 
du cancer du sein (format PDF - 2,6 Mo) 

  Des contenus renouvelés sur le s ite de  
l ’ Institut national  du cancer  

Le site e-cancer.fr propose un espace dédié au dépistage du cancer du sein ; complété et 

enrichi en continu, il est constitué de rubriques spécifiques permettant de trouver 

l’information en fonction de l’âge ou des facteurs de risque. Il revient également sur les 

différentes questions que peuvent se poser les femmes concernant le dépistage organisé et 

fait le point sur ses avantages et ses inconvénients. Des interviews vidéo animent et 

complètent l’information.  

> Accéder à la rubrique web dédiée au dépistage du cancer du sein 
> Visionner les interviews vidéo concernant le dépistage organisé sur cancer du sein 

  

http://www.e-cancer.fr/publications/50-depistage-du-cancer-du-sein/706-brochure-dinformation-complete-sur-le-depistage-organise-du-cancer-du-sein�
http://www.e-cancer.fr/publications/50-depistage-du-cancer-du-sein/706-brochure-dinformation-complete-sur-le-depistage-organise-du-cancer-du-sein�
http://www.e-cancer.fr/�
http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-du-sein/espace-grand-public�
http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-du-sein/espace-grand-public�
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Accompagner les professionnels de santé dans l’orientation des femmes 
en fonction de leur niveau de risque 

Le médecin généraliste et le gynécologue tiennent un rôle essentiel dans l’orientation des 

femmes vers les modalités de dépistage adaptées à leur niveau de risque. Aussi, pour les 

accompagner, l’Institut national du cancer met en place un dispositif spécifique à leur 

attention. 

  Une brochure à leur  disposition pour orienter 
sur les niveaux de r isque 

  Rappels sur les logiciels  des médecins  

L’INCa met en place un dispositif interactif sur trois logiciels 

de gestion de dossiers patients, utilisés par plus de 40 000 

médecins généralistes et 2 300 gynécologues. Du 6 au 

31 octobre, une fenêtre (pop-up) se déclenchera à l'ouverture 

du dossier d'une patiente âgée de 50 à 74 ans et invitera le 

médecin à dialoguer avec sa patiente sur le sujet du 

dépistage. Un lien cliquable redirigera vers une fiche d’aide à 

la pratique présentant les conduites à tenir en fonction du 

niveau de risque des patientes. 

Un e-mailing proposant la lecture de cette fiche sera aussi adressé à plus de 45 500 médecins 

généralistes et 5 300 gynécologues en amont de la campagne. 

  Une information actualisée sur e-cancer.fr  

L’espace web e-cancer.fr dédié aux professionnels de santé sera actualisé avec les nouvelles 

recommandations de la HAS sur la prise en charge des femmes à risque aggravé. 

Les pharmaciens sont également sensibilisés à la campagne d’information par l’intermédiaire 

du Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française (Cespharm). Les outils 

sont mis à la disposition de ces professionnels afin de permettre aux pharmaciens de participer 

pleinement à la campagne et de répondre aux questions des femmes. 

  

http://www.e-cancer.fr/�
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Poursuivre la lutte contre les inégalités d’accès à l’information  
Axe majeur du Plan cancer 2014-2019, la lutte contre les inégalités d’accès à la santé est une 

préoccupation continue de l’Institut national du cancer. Aujourd’hui, 35 % des femmes ne font 

pas de dépistage du cancer du sein. La majorité d’entre elles sont issues de milieux défavorisés 

ou sont d’origine étrangère. Afin de faciliter leur accès à l’information et au dépistage, l’INCa 

met en œuvre un dispositif renforcé à leur attention. 

  Des émissions de radio spécifiques  

En parallèle de la campagne radio nationale, des émissions spéciales en direct permettant aux 

auditrices de poser leurs questions, en présence d'experts du dépistage, seront diffusées en 

octobre sur les antennes de radios communautaires (Africa n°1, Beur FM et Radio Orient). Ces 

émissions seront réalisées en partenariat avec la Ligue nationale contre le cancer. 

  Diffusion de supports d’ information  
en langues étrangères  

Dans les grandes agglomérations, un dispositif d’affichage sera 

mis en place dans les commerces permettant de toucher les 

populations d’origine étrangère. Un dépliant illustré traduit en 

arabe, anglais, turc et mandarin sera également mis à 

disposition dans ces commerces. Ce dépliant est aussi 

disponible dans une seconde version traduite en langues 

d’Afrique de l’Ouest (wolof et bambara). 

> Accéder aux outils en langues étrangères  

  Une mobil isation de l ’ensemble  
des partenaires et acteurs de terrain 

L’ensemble des partenaires et acteurs de terrain (notamment 

les structures de gestion, les établissements et professionnels de santé, les caisses d’assurance 

maladie, les associations de lutte contre le cancer, dont la Ligue nationale contre le cancer et la 

Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, les unions régionales de la Mutualité française) 

s’associent à nouveau à cette campagne d’information.  

L’Institut national du cancer met également ses outils à la disposition des professionnels du 

secteur social qui sont au contact des femmes issues de milieux sociaux défavorisés. Ainsi, les 

Ateliers Santé Ville sont mobilisés pour mettre en place des actions sur les dépistages des 

cancers dans le cadre d’un partenariat entre l’INCa et l’Agence pour la cohésion sociale et 

l’égalité des chances (Acsé).  

http://www.e-cancer.fr/publications/recherche?collection=50&search-request=%C2%A0�
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Ce travail de proximité est essentiel dans la diffusion de l’information auprès de l’ensemble 

des femmes concernées par le dépistage. 

Pour connaître les actions organisées par les partenaires de la campagne et les acteurs locaux 

consultez le site e-cancer.fr, rubrique « dépistage du cancer du sein », ou les sites des 

partenaires : 

• La Ligue nationale contre le cancer :

• 

 www.ligue-cancer.net 

La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer : 

• 

http://www.fondation-arc.org/ 

Les ateliers santé ville : 

• 

www.lacse.fr 

L’association des Comités féminins : www.comitesdepistagecancers.fr 

• Le Collectif K : www.collectifk.fr 

• L’association Europa Donna Forum France :

• 

 www.europadonna.fr 

La Mutualité française : www.mutualite.fr 

• L’association Vivre comme avant : 

• 

www.vivrecommeavant.fr 

La CNAMTs :

• 

 www.ameli.fr 

La MSA :

• 

 www.msa.fr 

Le RSI :

  

 www.rsi.fr 

http://www.e-cancer.fr/�
http://www.ligue-cancer.net/�
http://www.fondation-arc.org/�
http://www.lacse.fr/�
http://www.comitesdepistagecancers.fr/�
http://www.collectifk.fr/�
http://www.europadonna.fr/�
http://www.mutualite.fr/�
http://www.vivrecommeavant.fr/�
http://www.ameli.fr/�
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3. Dix ans de généralisation du 

programme de dépistage 
organisé au niveau national 

Depuis sa généralisation en 2004, le programme de dépistage organisé du cancer du sein a 

connu plusieurs évolutions qui ont permis d’améliorer sa qualité, son accessibilité et son 

efficacité. 

Un programme performant mis en place progressivement 

Le dépistage organisé du cancer du sein a été généralisé en France en 2004, après avoir fait 

l'objet d'une expérimentation dès la fin des années 1980 puis d'une extension progressive sur 

l'ensemble du territoire. Plus de 22 millions de mammographies ont été réalisées au niveau 

national dans le cadre de dépistage organisé depuis sa généralisation. En 2004 le nombre de 

mammographies réalisées était de 1,61 million, ce chiffre est désormais de 2,45 millions. Le 

taux de participation au dépistage organisé est passé de 40 % en 2004 à 52 % (cf. Figure 1). À 

cette participation, il convient d’ajouter environ 10 % de femmes qui réalisent des 

mammographies de dépistage dans le cadre d’une démarche individuelle. 150 000 cancers du 

sein ont été détectés par le programme de dépistage depuis 10 ans. 16 000 cancers du sein 

sont détectés dans l’année (cf. Figure 2), soit un tiers des cancers du sein diagnostiqués. Le 

taux de détection des cancers du sein dans le cadre du programme est stable au fil des ans, 6,8 

à 7 cas de cancer du sein détectés pour 1 000 femmes dépistées. 

La mortalité par cancer du sein en France a diminué de 1,5 % par an entre 2005 et 2012. Cette 

diminution semble en partie liée à la précocité des diagnostics et aux progrès de la prise en 

charge thérapeutique. Les travaux scientifiques internationaux récents indiquent qu’entre 15 

et 21 % de réduction de la mortalité est due au programme de dépistage organisé, et que 

grâce à ce programme 100 à 300 décès par cancer du sein sont évités pour 100 000 femmes 

participant de manière régulière pendant 7 à 10 ans. 
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Figure 1.  Évolution de la participation au programme de dépistage organisé du cancer du sein  
 selon les départements entre 2003 et 2013 (Données InVS, traitement INCa) 

 

Figure 2. Évolution de la participation et de la performance du dispositif en termes de détection de cancers  
 depuis 10 ans (Données InVS, traitement INCa) 
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Un effort continu pour optimiser la qualité du programme  

  Une démarche d’évaluation et d’observation  

Le programme de dépistage organisé est soumis à des règles strictes garantissant sa qualité. 

Elles font l’objet d’une évaluation annuelle, assurée par l’Institut de veille sanitaire (InVS). La 

qualité de ce programme, c’est-à-dire sa performance, sa sécurité, son accessibilité, fait 

également l’objet d’enquêtes et d’évaluations régulières. Le matériel fait également l’objet de 

normes strictes. La qualité de la chaîne mammographique est contrôlée deux fois par an par 

des organismes agréés, selon les récentes recommandations de l’Agence nationale de sécurité 

du médicament et des produits de santé (ANSM). L’impact de cette mesure est très net : en 

2004, seuls 6 % des 2 317 appareils contrôlés présentaient un défaut d’étalonnage, contre 

30 % des 1 029 appareils contrôlés en 1998. Depuis, l’ANSM a renforcé le niveau d’exigence 

des contrôles, compte tenu notamment du développement du numérique en imagerie 

médicale.  

  Une prise en compte de l ’évolution des techniques de mammographie  

La principale évolution technique concerne l’introduction de la mammographie numérique. 

Elle a été autorisée dans le cadre du dépistage organisé par un arrêté daté du 24 janvier 2008, 

après un avis favorable délivré par la HAS en octobre 2006. Aujourd’hui, le parc d'appareils 

français est composé à plus de 80 % d'installations numériques. Face à cette progression 

exponentielle, le niveau d'exigence des contrôles de qualité et de sécurité a été renforcé. Les 

performances annuelles des installations de mammographie depuis 2008 ont notamment fait 

l’objet d’un rapport publié par l’INCa en 20149

Des interrogations existent également autour de l’utilisation de nouvelles technologies et de 

leur inclusion dans le programme de dépistage organisé. C’est le cas de la tomosynthèse, une 

technique d’imagerie du sein en trois dimensions qui présente des avantages en termes de 

sensibilité et de spécificité. Les premières études réalisées, dont les résultats restent à 

confirmer, semblent en faveur d’une performance supérieure de la tomosynthèse.  Le plan 

cancer 2014-2019 s’est fixé pour objectif d’accompagner le développement et l’évaluation de 

ces innovations et d’en définir la place et les conditions optimales d’utilisation dans les 

programmes de dépistage (objectif 1 – action 1.6) 

. Une nouvelle enquête a été reconduite en 

2014 et documentera en particulier les performances de détection pour certaines nouvelles 

technologies numériques (dites « plein champ ») qui représentent désormais plus de 50 % des 

mammographies réalisées en France. 

  
                                                           
9 « Performance de la mammographie dans le dépistage organisé des cancers du sein », étude INCa, 2014 
 

http://www.e-cancer.fr/publications/90-depistage-et-detection-precoce/770-performance-de-la-mammographie-dans-le-depistage-organise-des-cancers-du-sein�


 

  D O S S I E R  D E  P R E S S E  

 

 

O C T O B R E  R O S E  2 0 1 4  
D É P I S T A G E  D U  C A N C E R  D U  S E I N    

 

 

20 

Un programme qui contribue à lutter contre les inégalités d’accès au 
dépistage  

  Un programme qui  constitue,  en soi,  un dispositif  de lutte contre les 
inégalités sociales d’accès au dépistage 

L’invitation de toutes les femmes concernées, notamment lorsqu’elles sont assurées sociales, 

et la prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie assurent théoriquement une égalité 

d’accès. Cependant, des inégalités peuvent persister dans la mesure où la prise en charge des 

examens complémentaires se fait dans les conditions habituelles de remboursement. Le Plan 

cancer 2014-2019 préconise d’ajouter ces éventuels examens complémentaires à la prise en 

charge à 100 % (objectif 1, action 1.7).  La mesure de généralisation du tiers payant prévue par 

le projet de loi relative à la santé sera une étape importante pour répondre à ces inégalités. 

Les inégalités d’accès pourraient évoluer au cours du temps : les résultats du Baromètre 

Cancer Inpes/INCa 2010 indiquaient que le revenu du foyer et le niveau de diplôme par 

tranche d’âge ne constituaient plus des facteurs discriminants, alors que c’était encore le cas 

lors de la précédente édition en 2005.  

  Des actions spécifiques conduites pour mieux comprendre les freins des 
femmes les plus vulnérables et tenter d’y répondre  

Derrière les taux de participation annoncés au niveau national se cachent des disparités 

territoriales. Certaines régions présentent des taux de participation au dépistage organisé 

supérieurs à 60 %, alors que d'autres ont des taux inférieurs à 45 % voire 40 % (Corse, PACA, 

Île-de-France notamment). Il faut cependant noter que le dépistage individuel est une pratique 

importante dans certains départements, en particulier dans les zones urbaines comme Paris. 

Ces chiffres révèlent également la persistance de freins au dépistage, puisqu’une femme sur 

trois ne se fait toujours pas dépister ou pas régulièrement. Les femmes socialement 

défavorisées sont plus particulièrement concernées. Plusieurs études ont permis d’analyser les 

raisons de leur moindre participation : des facteurs socioéconomiques liés à la pratique de la 

mammographie ont été identifiés, notamment la précarité et la barrière de la langue. 

L’absence de consultation régulière d’un médecin, et de suivi gynécologique, et plus 

généralement la difficulté d’accès au système de soins constituent des freins importants. 

Malgré la couverture maladie universelle, l’accès au système de soins est souvent malaisé pour 

les personnes défavorisées ou en situation d’exclusion sociale. La question du suivi médical est 

également très présente. Les femmes de plus de 65 ans notamment, et qui n’ont plus de suivi 

gynécologique, sont susceptibles de moins participer au dépistage que les autres.  
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La lutte contre ces inégalités d’accès au dépistage est une priorité de l’Institut national du 

cancer et de ses partenaires. Depuis plusieurs années, l’INCa soutient via sa politique d’appel à 

projets, des actions locales en faveur d’un meilleur accès au dépistage des populations 

socialement défavorisées ou éloignées du système de soin, et conçoit des actions 

d’information ciblées pour améliorer l’accès à l’information de ces femmes. La lutte contre les 

inégalités est une des priorités du Plan cancer 2014-2019. 

Une information en direction des femmes qui tient compte de 
l’évolution des connaissances scientifiques 

Des interrogations émergent depuis plusieurs années sur les bénéfices et les risques associés 

au dépistage du cancer du sein par mammographie. Elles portent principalement sur le risque 

de surdiagnostic et de surtraitement inhérent, mais aussi sur la question des cancers radio-

induits et l’impact réel du dépistage sur la réduction de la mortalité. Les messages délivrés aux 

femmes à l’occasion du dépistage organisé ont évolué pour tenir compte de ces interrogations. 

L’enjeu est ainsi de mieux accompagner la prise de décision des femmes sur la nécessité de 

réaliser des examens de dépistage. Grâce à une information claire, accessible et détaillée sur 

les bénéfices, mais aussi les risques du dépistage, chaque femme peut décider de participer au 

dépistage en toute connaissance de cause.  

Cette information de plus en plus complète est diffusée en lien avec les professionnels de 

santé, en particulier les médecins traitants. Une attention particulière est portée à l’incitation 

au dialogue entre le praticien et sa patiente. Le médecin est ainsi de mieux en mieux reconnu 

et identifié comme un relais d’information central pour parler du dépistage.  

Les différentes campagnes de lutte contre le cancer du sein visent à mobiliser et à fédérer tous 

les acteurs du dépistage (professionnels de santé, associations, structures de gestion, caisses 

d’assurance maladie) pour assurer le même niveau d’information, de sensibilisation et de suivi 

pour toutes les femmes, partout en France.  

Une prise en charge thérapeutique du cancer du sein qui évolue  

La mortalité par cancer du sein en France a diminué de 1,5 % par an entre 2005 et 2012, alors 

même que le nombre de nouveaux cas diagnostiqués augmente chaque année. Ces évolutions 

contraires s’expliquent par un diagnostic plus précoce lié au développement du dépistage et 

par les progrès thérapeutiques réalisés ces dernières années. La recherche sur les différentes 

formes de cancer du sein a permis de mieux les comprendre pour mieux les combattre, à l’aide 

de traitements plus efficaces et entraînant moins d’effets secondaires. Ces évolutions ont 

permis d’améliorer le pronostic des cancers du sein : aujourd’hui, ils sont guéris dans plus de 

80 % des cas. Par ailleurs, de nouvelles stratégies thérapeutiques permettent d’assurer une 

meilleure qualité de vie, pendant et après la maladie.   
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  La désescalade thérapeutique 

Les progrès réalisés dans la prise en charge et l’accès aux traitements innovants ont permis 

une désescalade thérapeutique. L’utilisation de la chimiothérapie est moins systématique, ou 

suit des schémas moins lourds, et le recours à la chirurgie conservatrice est beaucoup plus 

fréquent que la mastectomie (enlèvement chirurgical partiel ou total d’un sein). Enfin, 

l’ablation systématique des ganglions de l’aisselle, pratiquée pour limiter le risque de récidive, 

cède progressivement le pas à la « technique du ganglion sentinelle », qui permet de limiter 

l’ablation aux ganglions effectivement atteints. 

  La radiothérapie peropératoire et les protocoles hypofractionnés  

Chez certaines femmes de plus de 60 ans ayant un cancer de bon pronostic et mesurant moins 

de 2 centimètres, la radiothérapie peut être administrée en peropératoire, c’est-à-dire en une 

seule séance, de manière combinée à la chirurgie, au lieu de plusieurs séances en 

postchirurgie. Cette technique prometteuse constitue une étape importante vers la 

simplification des traitements de certains cancers du sein.  

Chez les femmes de plus de 50 ans ayant une tumeur de bon pronostic, plusieurs études 

montrent qu’il est désormais possible de recourir à des schémas d’irradiation plus courts 

(6 séances au lieu de 25 à 33). Ces protocoles dits hypofractionnés permettent d’améliorer la 

qualité de vie des patientes en diminuant l’irradiation des tissus sains et en réduisant le 

nombre de venues dans les centres, tout en garantissant des soins efficaces adaptés à leur 

pathologie.  

  Les thérapies c iblées et les biomarqueurs prédictifs  

Les thérapies ciblées sont conçues pour bloquer la croissance ou la propagation des cellules 

tumorales, en interférant avec des altérations moléculaires ou avec des mécanismes qui sont à 

l’origine de leur développement ou de leur dissémination. Cette action ciblée permet d’agir 

plus spécifiquement sur les cellules tumorales et de limiter les dommages induits aux cellules 

normales. Après le trastuzumab (Herceptin) et le lapatinib (TyKerb), chefs de file des 

traitements capables de bloquer des facteurs de croissance des cellules cancéreuses, et le 

bevacizumab (Avastin), qui empêche de nouveaux vaisseaux de se former pour nourrir la 

tumeur, plusieurs dizaines de molécules prometteuses sont en phase avancée de 

développement clinique. L’INCa accompagne des expertises sur l’intérêt et les modalités 

d’utilisation de marqueurs biologiques prédictifs de l’efficacité de certains médicaments. Cette 

approche vise à éviter d’exposer des femmes à des traitements inutiles. Elle doit permettre 

d’adapter au mieux le traitement anticancéreux à la spécificité de la personne et de sa tumeur, 

en limitant les effets secondaires et les séquelles éventuelles.  
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  Un programme d’actions intégrées de recherche (PAIR) dédié aux formes 
précoces de cancers du sein 

Depuis 2007, l’Institut national du cancer met en œuvre un programme d’actions intégrées de 

recherche (PAIR) consacré chaque année à un type de cancer en particulier. Ce programme a 

pour ambition de financer des projets de recherche structurants, associant différentes 

disciplines scientifiques : recherche fondamentale, recherche clinique, épidémiologie, santé 

publique et sciences humaines et sociales. Les PAIR sont conduits depuis 2009 en partenariat 

avec la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer et La Ligue nationale contre le cancer. 

Les trois partenaires ont souhaité travailler en 2014 sur les formes précoces du cancer du sein, 

notamment afin d’améliorer la connaissance de l’histoire naturelle de la maladie dans l’objectif 

de diminuer le surtraitement. 
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4. Les perspectives d’avenir  

Frédéric De Bels 
Responsable du département Dépistages à l’Institut national du cancer 

 

 

  Concernant le dépistage organisé,  quelles  sont les principales évolutions à 
venir  ?  

10 ans se sont écoulés depuis la généralisation du programme, et l’on voit trois grands champs 

de réflexion et d’évolutions à ouvrir : les progrès technologiques, la volonté de continuer de 

mieux répondre aux attentes d’information des femmes et la nécessité de réduire les 

inégalités d’accès au dépistage. Ces évolutions devront aussi répondre aux nouveaux enjeux du 

Plan cancer 2014-2019 visant à intégrer les personnes à risque « aggravé » dans le programme 

national. 

Nous avons déjà connu des avancées technologiques puisqu’en 2008 le numérique avait été 

introduit dans le programme national de dépistage organisé. Depuis, le numérique lui-même a 

évolué : il semble désormais qu’une nouvelle technologie, la tomosynthèse, soit très 

prometteuse. Elle permet une vision en 3D du sein et apporte, selon les experts, à la fois un 

meilleur confort de lecture, une meilleure précision pour la caractérisation des anomalies et 

une réduction des risques de mauvaise interprétation liée par exemple, en 2D, à la 

superposition d’images. Les premières études réalisées dans le cadre du dépistage semblent 

globalement en faveur d’une performance supérieure de la tomosynthèse. Ces résultats 

restent à confirmer et les modalités de son utilisation optimale et sécurisée pour le dépistage 

doivent encore être précisées. 

En termes d’information, l’enjeu est double : il s’agit tout d’abord de sortir d’un débat 

technique d’experts sur les bénéfices et limites du dépistage organisé, pour redonner la parole 

aux femmes et entendre les questions qu’elles se posent. Les enquêtes ont montré que ces 

questions sont différentes de celles des experts et liées à de l’anxiété ou à des questions 

pratiques : Comment se passe le dépistage ? Est-ce gratuit ? Est-ce que ça fait mal ? Puis-je 

choisir mon radiologue ? L’autre enjeu est celui de leur liberté dans le choix de faire ou non ce 

dépistage. Même s’il est démontré que ce dépistage sauve des vies et que la participation est 

essentielle, on se doit de mettre à disposition une information de qualité et indépendante 
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pour que les femmes concernées puissent prendre une décision éclairée. Le rôle essentiel du 

médecin traitant dans la délivrance de cette information ira croissant. 

Enfin, l’objectif de réduction des inégalités est primordial. Il constitue même une plus-value 

majeure que pourrait apporter le programme de dépistage organisé relativement à un 

dépistage « individuel ». Il s’agit surtout désormais de soutenir des approches de proximité 

complémentaires, ayant démontré leur efficacité et plus « équitables » pour faciliter l’entrée 

de l’ensemble des femmes dans le dispositif, sans en laisser à l’écart. Le nouveau Plan cancer 

cite par exemple le développement d’équipes mobiles et la mise en œuvre d’actions 

spécifiques envers les femmes en situation de vulnérabilité ou ayant des difficultés d’accès ; on 

pense en particulier aux personnes en situation de précarité, mais pas seulement : sont aussi 

concernées les femmes souffrant d’un handicap, les personnes vivant en institution ou en lieu 

de privation de liberté, les personnes isolées géographiquement ou encore celles devant faire 

face à des difficultés socioculturelles ou linguistiques. Le recensement de ces approches et leur 

évaluation sont en cours. Elles sont essentielles pour la santé publique. Ces différents 

éléments nécessitent de travailler à l’évolution du programme national de dépistage et à une 

meilleure prise en compte des attentes et des besoins des femmes concernées et des 

professionnels impliqués dans cette démarche.  

C’est pourquoi la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes a 

demandé à l’INCa d’organiser une concertation citoyenne en 2015 : son objectif sera de 

parvenir à une évaluation partagée des principales données du dépistage et des dernières 

avancées technologiques, de redéfinir les objectifs de santé fixés à cette politique publique, de 

faire du dépistage organisé un objet de démocratie sanitaire. Ce débat associera des femmes 

concernées par le dépistage du cancer du sein, des représentants associatifs et de la société 

civile, des experts et chercheurs en sciences humaines et sociales, des professionnels de santé 

et des experts en santé publique français et internationaux. 

 

Pourquoi s’engager dans le suivi  des femmes à r isque élevé et comment ce 
suivi  va-t-i l  s ’organiser ?  

Avec cette action, l’objectif du Plan cancer 2014-2019 est de réduire les pertes de chance et de 

faire en sorte que la politique de prévention considère les personnes de manière égale, sans 

exclusion et leur fournisse, quel que soit leur niveau de risque, une réponse de dépistage ou de 

suivi adaptée. 

Cette action s’inscrit dans la continuité du précédent Plan cancer et est également cohérente 

avec la position de l’Organisation mondiale de la santé qui considère que « lorsque l’on planifie 

la couverture des programmes de dépistage, il faut prendre des mesures pour s’assurer que 

tous les sujets à haut risque en bénéficient ». Il est en effet paradoxal, que les programmes de 



 

  D O S S I E R  D E  P R E S S E  

 

 

O C T O B R E  R O S E  2 0 1 4  
D É P I S T A G E  D U  C A N C E R  D U  S E I N    

 

 

26 

dépistage, activité dont le but est de trier « entre les personnes apparemment en bonne santé 

mais probablement atteintes d’une maladie donnée et celles qui en sont exemptes », laissent 

de côté les personnes les plus à risque de développer un cancer et que cela génère des pertes 

de chance. 

Le médecin traitant est la pierre angulaire de cette mesure. Actuellement, la prise en charge 

des personnes à haut risque se révèle hétérogène et leur parcours de soins n’est pas optimal. 

Le nouveau Plan cancer souhaite corriger cette carence et prévoit donc que les médecins 

puissent bénéficier de l’appui logistique des structures de gestion des programmes de 

dépistage. De nouvelles recommandations sont en cours de préparation pour les femmes 

ayant une prédisposition génétique et donc à risque très élevé, d’autres viennent d’être 

publiées par la Haute Autorité de santé pour les personnes à risque élevé, par exemple du fait 

d’un antécédent personnel de cancer in situ ou d’hyperplasie atypique. 

 

 

  



Jérémy Lescene / Florence Priolet        

presseinca@institutcancer.fr
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