
Impact du dépistage 
 
Le dépistage systématique du cancer du sein s’adressant à des femmes asymptomatiques 
et à priori en bonne santé, il est essentiel d'en évaluer régulièrement les avantages et les 
risques. 
 
Il est incontestable que le dépistage mammographique permet fréquemment de détecter des 
lésions non palpables, à un stade précoce1. 
 
Si on a pu mettre en avant un bénéfice chez les femmes entre 50 et 74 ans2, un effet aussi 
significatif du dépistage systématique n’a pas été démontré pour les femmes de 40 à 49 ans, 
pour lesquelles la balance bénéfice/risque est beaucoup plus incertaine3. 
  

• Effets positifs  

Baisse de la mortalité spécifique  

Par mortalité spécifique on entend la mortalité liée au cancer du sein. La mortalité générale 
se réfère à la mortalité toutes causes confondues.  
Plusieurs études randomisées contrôlées4 ont été réalisées entre les années 1960 et 1980 
pour évaluer l’impact des programmes de dépistage. Elles ont montré une réduction 
significative de la mortalité chez les femmes de plus de 50 ans. Diverses méta-analyses 
situaient cette réduction entre 15 et 30%5. Certaines limites méthodologiques, relevées dans 
ces études, ont pu conduire soit à une sous-  soit à une surestimation de l’impact du 
dépistage systématique sur la baisse de la mortalité. 
Plus intéressantes ont été les études d’impact de programmes établis de longue date6: elles 
ont  montré leurs effets directs et indirects, avec une réduction significative de la mortalité 
spécifique et une distribution plus étalée des cancers détectés. Pour prendre l’exemple de la 
Suède et Pays-Bas, une diminution de mortalité de 33% et 35%, imputée tant au dépistage 
qu’au traitement a été objectivée. Des études ont tenté de comparer les bénéfices relatifs du 
dépistage et des traitements adjuvants avec des résultats variables7-8 : la réduction de la 
mortalité liée au dépistage a été estimée à 7 à 30% et celle liée au traitement adjuvant à 7 à 
21%. 
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A noter qu’une évaluation d’impact précise est assez difficile pour plusieurs raisons: 
généralisation du dépistage, coexistence du dépistage organisé et du dépistage 
opportuniste, effets conjugués dépistage/traitements dans la baisse de la mortalité, et 
analyse parfois trop précoce d’impact. 
  

Allègement des traitements 

Plusieurs études précisent la relation entre diagnostics précoces et allègement des traitements : 
moindre recours aux mastectomies et curages axillaires, moindre fréquence des chimiothérapies, 
raccourcissement du temps d’hospitalisation9-10. Cette possibilité de recours à des thérapies 
moins lourdes influence la qualité de vie des patientes et représente un des intérêts du dépistage 
systématiques.  
 
 
• Effets adverses  

Faux positifs  

Le terme faux-positif se réfère à une lésion bénigne trouvée par le dépistage chez une 
femme asymptomatique. La mammographie est un test qui n’a pas une spécificité de 
100%.  Ces résultats vont conduire à la réalisation d’examens complémentaires, de 
procédures invasives et d’anxiété inutile pour la femme. Les recommandations 
européennes sont de 3-5% de positifs dans les programmes (5-7% pour le 1er tour de 
dépistage, où ils sont plus nombreux). Le taux de faux positifs est plus élevé chez les 
femmes jeunes, en cas d’antécédents de biopsie ou de substitution hormonale.    
 
Surdiagnostic et surtraitement 

Le surdiagnostic se réfère à des cancers qui n’auraient jamais été diagnostiqués en 
l’absence de dépistage. Il est aujourd’hui lié à l’incapacité de prédire avec précision le 
comportement d’un cancer sur la base de l’histopathologie, bien que l’on sache qu’il 
concerne principalement des carcinomes in situ. Les estimations émanant des RCT 
situent le surdiagnostic entre 10 et 14%9. 
 
Oncogénicité 

Liée à l’irradiation, elle est estimée très faible chez les femmes de plus de 50 ans, entre 
0.01 et 0.1%, après une période de 20 ans de dépistage réguliers, comparé à un risque 
de développer un cancer après 50 ans de 8% environ. 
 
NB : En Suisse, un document résumant l’impact du dépistage a été produit en 200710 pour assurer la 
prise en charge pérenne de la prestation dans l’assurance de base11. 
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