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A la veille du mois international d’information sur le cancer du sein et suite aux articles parus récemment, 

la Fédération suisse des programmes de dépistage du cancer du sein (Fédération) souhaite faire le point 

sur le bienfondé de l’existence des programmes de dépistage et sur les éléments qui en assurent leur 

qualité. La Fédération invite par ailleurs chaque femme à bien s’informer, en considérant notamment les 

avantages et les inconvénients du dépistage, pour effectuer un choix éclairé et serein.

La mammographie de dépistage est une mesure reconnue et recommandée par beaucoup de scientifiques 

et d’organisations pour la détection précoce du cancer du sein. Toutefois, les critiques au sujet du dépistage 

sont récurrentes depuis dix ans. Dans les années 2000, elles ont d’abord porté sur l’intérêt même du 

dépistage. La communauté scientifique internationale a unanimement balayé ces critiques et a continué de 

recommander le dépistage précoce, qui constitue depuis lors l'une des plus importantes initiatives de santé 

publique menée par des gouvernements dans le monde entier. Les critiques se focalisent aujourd’hui sur la 

communication autour du dépistage, en particulier concernant l’information quant aux inconvénients du 

dépistage, soit le surdiagnostic et le surtraitement.

Cependant, les données scientifiques récentes confirment une baisse continue et régulière de la mortalité 

par cancer du sein en Europe durant les 30 dernières années, grâce notamment à la détection précoce et 

aux traitements toujours plus efficaces. A ce titre, aucun programme de dépistage n’a été interrompu dans 

le monde à ce jour. En Suisse, les experts, la Ligue suisse contre le cancer et le Programme national contre le 

cancer pour la Suisse (2011-2015) recommandent le dépistage systématique du cancer du sein dans le cadre 

de programmes contrôlés, estimant que les avantages l’emportent sur les inconvénients. Associé aux 

traitements, le dépistage précoce reste en effet le seul moyen à disposition pour préserver la vie des 

femmes atteintes, très nombreuses rappelons-le, avec plus de 5’000 femmes touchées par la maladie 

chaque année en Suisse et plus de 1’400 décès.

Les programmes de dépistage en Suisse et ailleurs restent vigilants et prennent constamment en compte les 

études concernant les avantages et inconvénients du dépistage, et veillent à ce que l’information proposée 

aux femmes évolue conformément à l’état des connaissances scientifiques. Sous l’égide de la Fédération et 

avec le soutien de la Ligue suisse contre le cancer, les programmes de dépistage viennent d’éditer une 

nouvelle brochure d’information dans laquelle les avantages mais aussi les inconvénients du dépistage y 

sont présentés, afin de permettre un « choix éclairé » pour chaque femme.

Par ailleurs, les mammographies réalisées dans le cadre des programmes de dépistage se caractérisent par 

une qualité élevée, dans le respect des recommandations européennes et des exigences de qualité définies 

dans l’ordonnance fédérale y relative comme le contrôle des appareils radiologiques, la formation continue 

des radiologues et des technicien-ne-s en radiologie médicale, la lecture systématique des clichés par au 

moins deux médecins radiologues indépendants, une évaluation indépendante, etc.

Rappelons enfin que l’invitation systématique de toutes les femmes d’un canton ou d’une région à effectuer 

une mammographie de dépistage tous les deux ans dès 50 ans, remboursée par l’assurance maladie de base 

hors franchise, est garante de l’équité dans l’accès à un traitement précoce. 
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