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NOTE 

Dépistage du cancer du sein : une équité géographique en Suisse insuffisante 

Chaque année en Suisse environ 5900 femmes sont confrontées au diagnostic de cancer du sein et plus de 1400 
femmes en décèdent. Un style de vie salutogène, une activité physique régulière et une nutrition équilibrée aident 
à diminuer le risque d’être atteinte de cette maladie mais ne donnent pas de garantie absolue d'y échapper. Au 
contraire, la participation régulière au dépistage par mammographie est considérée par la communauté scienti-
fique internationale comme l’unique moyen de prévention adéquat et efficient pour réduire la mortalité due au 
cancer du sein. 
 
Pour les femmes de plus de 50 ans qui ne montrent aucun signe clinique et n'ont pas de facteur de risque particu-
lier, le dépistage par mammographie effectué tous les 2 ans dans le cadre d'un programme organisé est rem-
boursé hors franchise par l’assurance maladie de base. En 2012, plus de 60’000 femmes âgées de 50 à 74 vivant 
dans l’un des 6 cantons disposant d’un programme de dépistage ont pu bénéficier d’une telle prestation. Actuel-
lement, le nombre de programmes de dépistage est passé à 12 (BE, BS, FR, JU, GE, GR, NE, VD, VS, TI, TG, 
SG). Hors de ce périmètre, les femmes souhaitant se faire dépister doivent réaliser ce bilan à titre individuel et en 
assumer le coût (entre 200 et 400 CHF), somme rédhibitoire pour certaines. Au-delà des aspects financiers, 
l’accès systématique à une information validée et neutre n’est pas proposé à toutes les Suissesses. Alors que les 
programmes organisés garantissent une objectivité concernant les risques et les avantages du dépistage par 
mammographie, l’information prodiguée hors programme dépend largement des convictions d’un seul prestataire 
de services. Ainsi, le lieu de domicile devient en Suisse un facteur de discrimination par rapport à l’accès aux 
prestations de l’Etat. 
 
L’efficacité du dépistage par mammographie est tributaire de la qualité des infrastructures et de l’expérience des 
professionnels: elle n’est garantie que dans le cadre de protocoles stricts de qualité. Les exigences légales con-
traignent les programmes organisés de dépistage à respecter des normes de qualité élevées, définies au niveau 
suisse et européen. Ces exigences sont prises en compte dans les cahiers des charges des instituts de radiolo-
gie et de professionnels de santé impliqués. Les mammographies réalisées dans le cadre d'un programme orga-
nisé de dépistage sont par ailleurs interprétées de manière indépendante par au minimum deux médecins spécia-
listes en radiologie. En cas de divergence, la mammographie fait l’objet d’un consilium. 
 
Pour que les femmes puissent faire leur choix librement, il est nécessaire de signaler l’inconfort de l’examen ou 
l’anxiété durant les 8 jours qui séparent la réalisation de l’examen et la réception des résultats. Cette angoisse se 
prolonge pour environ 50 femmes sur 1000, dont les analyses sont estimées douteuses. En moyenne, pour 50 
femmes devant réaliser ces investigations complémentaires, 35 auront un examen d’imagerie radiologique et 15 
auront une investigation additionnelle de nature invasive (microbiopsie percutanée généralement). Un cancer est 
confirmé en moyenne pour 5 d’entre elles. Ainsi, une proportion importante des bilans complémentaires ne con-
firme pas de cancer. Ces cas sont appelés « faux positifs ».  
 
Certains cancers diagnostiqués par le dépistage ne se seraient jamais manifestés cliniquement durant la vie de la 
femme. Ce sont alors généralement des situations de « cancers indolents », d’évolution très lente et qui en prin-
cipe ne nécessiteraient aucun traitement. Il s’agit des situations de « surdiagnostic » et de « surtraitement , mal-
heureusement non identifiables avant le traitement. 

 
Les "faux positifs, les "surdiagnostics" et les "surtraitements" sont inhérents au principe même de l’application 
d’un test de dépistage du cancer et ne peuvent, en l’état actuel des connaissances médicales, être complètement 
éliminés. Pour les maintenir à un niveau aussi faible que possible, les programmes de dépistage font analyser de 
manière indépendante leurs résultats et prennent les éventuelles mesures correctives qui s’imposent.  
 
Des critiques plus ou moins objectives en direction des programmes organisés de dépistage du cancer du sein 
existent. Elles influencent parfois les décisions politiques et nuisent à la généralisation des programmes au ni-
veau national. Cette situation  empêche plus de 400'000 femmes d’être correctement informées et d’avoir le choix 
de se faire dépister ou non. Ainsi toutes les Suissesses ne sont pas égales face aux prestations de l'Etat ; peut-
être pourrait-on même parler dans ce cadre d’une médecine à deux vitesses ?   
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