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Chapitre 3 Mesures de prévention  

Art. 12  
L’assurance prend en charge, en plus des mesures diagnostiques et thérapeutiques, les 
mesures médicales de prévention suivantes (art. 26 LAMal35):  
 
O. mammographie 44 
 

1. mammographie diagnostique: en cas de 
cancer chez la mère, la fille ou la sœur. 
Fréquence selon l’évaluation, au 
maximum un examen préventif par an. Un 
entretien explicatif et de conseil doit être 
mené par un médecin spécialisé en 
radiologie avant la première 
mammographie; il est consigné. Les 
appareils utilisés doivent être conformes 
aux lignes directrices de l’Union 
européenne de 1996 (European Guidelines 
for quality assurance in mammography 
screening, 2nd edition)45  
 
2. mammographie de dépistage: dès 50 
ans, tous les deux ans. Dans le cadre d’un 
programme organisé de dépistage du 
cancer du sein qui remplit les conditions 
fixées par l’ordonnance du 23 juin 1999 
sur la garantie de la qualité des 
programmes de dépistage du cancer du 
sein par mammographie46. Cette 
prestation est remboursée dans tous les cas 
(sans tenir compte de la franchise). La 
réglementation selon le ch. 2 est valable 
jusqu’au 31 décembre 2007  

 
 
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 17 nov. 2003, en vigueur depuis le  
1er janv. 2004 (RO 2003 5283). 
 
45  Ces lignes directrices peuvent être consultées à l’Office fédéral de la santé 
publique, 3003 Berne. 
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Situation actuelle

Par son ordonnance du 4 juillet 1997, l’Office fédé-
ral des assurances sociales, considérant le nombre
élevé de décès provoqués par le cancer du sein chez
la femme, décidait que la mammographie de dépis-
tage devrait être remboursée par l’assurance maladie
de base, dès le 1er janvier 1999. L’application de cette
simple mesure, soumise à un contrôle rigoureux de
la qualité, devrait permettre d’observer une baisse de
la mortalité lorsqu’elle fera ressentir pleinement ses
effets, d’ici quelques années. La mammographie de
dépistage doit être répétée tous les deux ans à partir
de 50 ans. Le dépistage organisé ne comprend pas
d’examen clinique des seins. Cette ordonnance est en-
trée en vigueur le 1er janvier 1999 et elle prévoit que
ses effets fassent l’objet d’une évaluation en 2007
avant de décider de son éventuelle reconduction.
Avant d’être mise en application, un programme d’as-
surance de qualité devait être adopté par les parte-
naires impliqués dans le dépistage.

Ainsi, le texte légal exige une qualité optimale au
niveau de la réalisation et de l’interprétation de la
mammographie. Seuls sont autorisés à l’exécuter les
Instituts qui acceptent de se conformer aux condi-
tions définies. Les médecins radiologues qui l’inter-
prètent doivent être spécialement formés et chaque
mammographie doit faire l’objet d’une deuxième lec-
ture indépendante de la première, réalisée par un
autre médecin radiologue. Enfin, en cas de doute, une
troisième lecture doit être effectuée.

Tout doit être entrepris pour réduire à un mini-
mum acceptable le risque de procéder à une inter-
prétation erronée des mammographies de dépistage,
ceci grâce à une évaluation permanente du pro-
gramme. A cet effet, ont été développés des indica-
teurs qui permettent d’estimer le niveau de qualité ob-
tenu en comparant les indicateurs du programme à
des standards de référence proposés par diverses ins-
tances internationales (Programme Europe Contre le

Cancer; Mammography Quality Standards Act-USA)
et qui ont tous été validés.

La qualité technique des clichés mammogra-
phiques doit, elle aussi, être optimale et satisfaire aux
directives prescrites par la Commission Européenne
de Garantie de Qualité concernant la mammographie
[1]. De telles directives n’ont pas encore été publiées
en Suisse.

Programmes de dépistage actuellement en cours
en Suisse

Actuellement, seuls les cantons de Vaud, de Genève
et du Valais, ont mis en œuvre des programmes de
dépistage du cancer du sein par mammographie en
accord avec les prescriptions légales. Dans le canton
de Vaud, un programme pilote a été instauré en 1993
permettant à ce dernier de disposer d’une expérience
dans ce domaine vieille de sept ans. Les résultats ob-
tenus par le programme expérimental qui s’est pro-
longé jusqu’à la fin de 1998 sont très favorables et
s’inscrivent pour la plupart dans les limites des va-
leurs prescrites par l’Union européenne. Ils sont même
parfois meilleurs que ceux obtenus dans certains pro-
grammes. Le canton de Vaud a donc fait la preuve
qu’il était possible, dans un environnement suisse de
satisfaire aux normes de qualité européennes. Parmi
les indicateurs qui permettent de juger de la qualité
du dépistage citons la proportion de mammographies
positives (entre 5 et 7%), le taux de cancers du sein
diagnostiqués dans la population dépistée (3 fois l’in-
cidence du cancer du sein dans la même population
en l’absence de dépistage), la proportion de tumeurs
invasives de taille inférieure ou égale à 1 cm ( ≥ 25%
de l’ensemble des tumeurs invasives), la proportion
de tumeurs invasives avec envahissement ganglion-
naire, la proportion de cancers du sein survenant
pendant l’intervalle entre deux dépistages (20% de
l’ensemble des cancers diagnostiqués parmi la popu-
lation dépistée) ainsi que le rendement biopsique (au
moins 50% de l’ensemble des biopsies chirurgicales
doivent confirmer l’existence d’un cancer du sein)1.

Une des conditions fondamentales de l’efficacité
du dépistage réside dans le fait qu’une proportion suf-
fisamment importante de la population éligible ac-
cepte d’effectuer la mammographie de dépistage. Il
faut impérativement qu’au moins 60% des femmes
invitées se soumettent au dépistage et qu’elles ac-
ceptent de revenir pour une nouvelle mammographie
après deux ans. On constate que dans le canton de
Vaud, ce taux de participation était seulement de
49%. Toutefois, en tenant compte des 20% de femmes
qui signalaient avoir effectué une mammographie de
dépistage sans passer par le programme, on obtenait
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un taux de 70% de femmes bénéficiant de cet exa-
men de dépistage (taux de couverture) [2].

Dans les 3 cantons romands où un programme or-
ganisé de dépistage du cancer du sein par mammo-
graphie est effectif, c’est grâce à des conventions éta-
blies entre le canton d’une part et les caisses maladie,
d’autre part, que les choses ont été rendues possibles.
Les administrations sanitaires de ces cantons ont ac-
cepté de financer l’indispensable structure de coordi-
nation qu’exigent de tels programmes. Au plan natio-
nal, à ce jour, il n’a pas encore été possible de défi-
nir un tarif valable. Les offres successives présentées
par les assureurs-maladie sont toutes insuffisantes
pour couvrir non seulement les coûts de l’examen lui-
même mais aussi ceux que nécessitent la mise en
place et l’entretien de l’infrastructure de base (infor-
mation de la population, invitation des femmes, éva-
luation statistique et contrôle des résultats). Aussi la
Fondation nationale pour le dépistage du cancer mise
sur pied fin 1998 par la Ligue suisse contre le cancer,
la FMH et le Concordat des assurances maladie de
Suisse (CAMS) pour organiser au niveau suisse le
dépistage du cancer du sein n’a pas pu obtenir un ac-
cord sur le plan tarifaire. De plus, il n’a pas été pos-
sible d’obtenir la gratuité de l’examen pour les béné-
ficiaires.

Le fait que pendant que se déroulaient les négo-
ciations, un article [3] paru dans la prestigieuse revue
médicale Lancet ait remis en question l’efficacité du
dépistage du cancer du sein par mammographie n’a
pas facilité son introduction, même si les arguments
présentés dans cet article sont contestables. Au
contraire, cet article a fourni aux politiciens un ar-
gument leur permettant de refuser toute participation

au financement du dépistage mammographique. Les
auteurs auraient, semble-t-il, obtenu la publication
de leur article surtout grâce au crédit que leur confère
leur position de collaborateurs de la Cochrane Foun-
dation à Copenhague. D’autre part, leur argumenta-
tion qui porte essentiellement sur les modes de sé-
lection utilisés dans plusieurs études sont contestés
par plusieurs spécialistes et la réduction de 30% de
la mortalité par cancer du sein démontrée, notam-
ment dans des études suédoises, reste un bénéfice
indiscutable.

La Ligue suisse contre le cancer et la Société suisse
de radiologie médicale restent intéressées à trouver
une solution valable pour que puisse démarrer un
programme de dépistage du cancer du sein efficace à
un coût raisonnable. La formation spécifique des
radiologues a déjà débuté et un nombre suffisant de
radiologues sont en possession du «certificat en mam-
mographie». Un équipement technique performant
existe déjà dans de nombreux endroits du pays. Aussi
devrait-il être possible d’introduire au plus vite une
prévention secondaire aussi importante et valable en-
vers un problème de notre temps qui est particulière-
ment grave.
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Résumé

Gøtzsche et Olsen ont publié dans The Lancet du
8 janvier 2000 [1] un article contestant l’efficacité
de la mammographie de dépistage. Ils ont critiqué
la qualité méthodologique des études prospectives
randomisées publiées. Ils ont jugé non optimale la
qualité de la randomisation des études ayant montré
une baisse de la mortalité par cancer du sein. Ils en
déduisent que le dépistage du cancer du sein par la
mammographie est inefficace et donc injustifié.

La Ligue suisse contre le cancer, dans le cadre
de laquelle sont élaborés les programmes nationaux
de lutte contre le cancer, a demandé une expertise
épidémiologique de cet article. En tenant compte des
éléments de réponse disponibles dans la littérature et
après examen approfondi des arguments avancés par
Gøtzsche et Olsen, nous concluons que l’efficacité du
dépistage du cancer du sein par mammographie ne
peut pas être remise en cause par cet article. En effet,
l’exercice statistique auquel se sont livré Gøtzsche et
Olsen présente des défauts méthodologiques ne per-
mettant pas des conclusions valides sur l’efficacité de
la mammographie.

Introduction

Un article publié par Gøtzsche et Olsen dans The Lan-
cet en janvier 2000 [1] met en doute l’efficacité même
de la mammographie: les auteurs critiquent la qua-
lité méthodologique des études randomisées sur les-
quelles reposent les principales preuves de l’efficacité
du dépistage. Gøtzsche et Olsen affirment que les
études «positives» (celles qui ont montré une baisse
significative de la mortalité) reposaient sur une ran-
domisation non «optimale», contrairement aux études
négatives: ils en tirent la conclusion que le dépistage
est inefficace et donc injustifié. Les arguments et les
conclusions de cet article ont été immédiatement ré-
futés par de nombreux professionnels [2–11].

La Ligue suisse contre le cancer, dans le cadre
de laquelle sont élaborés les programmes nationaux
de lutte contre le cancer, a souhaité disposer d’une
expertise épidémiologique de l’article de Gøtzsche et
Olsen. Le présent rapport a pour objectif de revoir de
façon critique les arguments avancés par Gøtzsche et
Olsen, en rappelant notamment les arguments déjà
évoqués à ce propos dans la littérature, et de discu-
ter du bien fondé des conclusions de ces auteurs.

L’article de Gøtzsche et Olsen

Suite à la publication d’un article [12] concluant à
l’absence de baisse de la mortalité par cancer du sein
en Suède, où le dépistage par cancer du sein par 
la mammographie est recommandé depuis 1985,
Gøtzsche et Olsen ont revu les 8 études randomisées
sur l’efficacité du dépistage du cancer du sein par la
mammographie: Malmö, Canada, Göteborg, Stock-
holm, Deux comtés (traitées séparément), New York
et Edimbourg. Les auteurs se sont focalisés sur trois
sources de biais potentiels, classiquement discutés
dans les essais thérapeutiques, à savoir: a) une ran-
domisation non «optimale»; b) l’absence de décision
à l’aveugle pour juger de la survenue de l’événement
déterminant l’efficacité finale du dépistage (à savoir
les décès par cancer du sein); et c) les exclusions après
randomisation. Parallèlement, les auteurs ont cher-
ché à déterminer la morbidité entraînée par le dépis-
tage. Leurs principales conclusions commentées plus
loin peuvent être résumées comme suit:
– Les études ayant montré une baisse de mortalité

par cancer du sein, à savoir Göteborg, Stockholm,
Deux comtés, New York, Edimbourg et la phase II
de l’étude de Malmö sont jugées biaisées par
Gøtzsche et Olsen, notamment en raison de diffé-
rence d’âge ou de couche sociale entre le groupe
des femmes invitées et leurs témoins. Ces biais
pourraient expliquer l’excès de mortalité générale
qui avait été observé pour l’ensemble des études
suédoises.
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– Les études n’ayant montré aucune baisse de la
mortalité par cancer du sein, à savoir l’étude de
Malmö et l’étude canadienne, sont jugées par
Gøtzsche et Olsen non biaisées sur la base des
mêmes critères. C’est en fonction des résultats de
ces deux études que le dépistage mammogra-
phique est considéré comme inefficace, donc in-
justifié.

Critiques scientifiques spécifiques

Etude de Sjönell et Ståhle
Il est important de rappeler que l’analyse de Sjönell
et Ståhle [12], qui est à l’origine de l’étude de Gøtzsche
et Olsen a été très critiquée et considérée comme im-
parfaite, notamment en termes de puissance, d’inter-
prétation des effets temporels et d’une mauvaise iden-
tification des cohortes dépistées [9, 13–19].

Etude suédoise des Deux comtés
L’étude suédoise des Deux comtés est la cible des cri-
tiques les plus vives de la part de Gøtzsche et Olsen.
C’est la plus grande des études randomisées et elle in-
fluence de façon importante les résultats des méta-
analyses auxquelles elle est intégrée. La baisse de la
mortalité de 30% entre groupes invité et non invité
y persistait, même après 20 ans suivant la randomi-
sation [20]. Les critiques de Gøtzsche et Olsen sont les
suivantes:
– le groupe invité est en moyenne de 5 mois plus

âgé que le groupe témoin (dans une population
de 133 000 femmes âgées de 40 à 74 ans); les
modalités de la randomisation sont tenues par
Gøtzsche et Olsen pour responsables de cette dif-
férence d’âge;

– l’analyse des résultats bruts révèle un léger excès
de décès toutes causes dans le groupe invité, dû à
la différence d’âge mentionnée plus haut;

– le nombre de femmes incluses dans l’étude pré-
sente des différences d’une publication à l’autre.

Ces critiques avaient déjà fait l’objet d’une réponse en
1989 de la part des investigateurs, qui avaient com-
menté ces différences d’âge et reconnu que le groupe
invité était en moyenne légèrement plus âgé que le
groupe témoin, ce qui expliquait la faible (et non
significative) élévation du taux de mortalité dû à
d’autres causes [21]. Cette différence d’âge a été
d’ailleurs corrigée par un ajustement adéquat par les
auteurs [21] confirmant une baisse importante de la
mortalité par cancer du sein (risque relatif non ajusté:
0,70; risque relatif ajusté: 0,69) et une disparition com-
plète de l’augmentation de la mortalité (risque relatif
non ajusté: 1,02; risque relatif ajusté: 0,99). De plus,
comme de Koning l’a soulevé dans son commentaire
sur l’article de Gøtzsche et Olsen paru simultanément,
cette différence d’âge minime peut être considérée
comme «conservatrice», à savoir qu’elle entraîne une
sous-estimation des bénéfices du dépistage [3].

L’inconsistance des effectifs rapportés avait aussi
déjà fait l’objet d’une explication antérieure par les

investigateurs de l’étude suédoise des Deux comtés
[21]. Dans l’analyse originale, publiée en 1985 [22],
les femmes chez lesquelles un cancer du sein avait été
diagnostiqué avant l’étude avaient été exclues des cas
et des décès par cancer du sein dans le groupe invité
et le groupe témoin. Par la suite, une fusion avec les
données des registres des tumeurs a permis d’étendre
cette exclusion à l’ensemble des femmes randomisées.
Ainsi, depuis 1989, les études portent sur cette po-
pulation «épurée», qui compte quelques centaines de
femmes de moins que la population initiale.

Par ailleurs, et même s’il est vrai que la technique
de la randomisation par grappes reste moins efficace
que la randomisation individuelle, celle-ci est toute-
fois judicieuse et tout à fait valide, voire préférable,
lorsque la randomisation porte sur des groupes de
femmes résidant dans des zones économiquement
très diversifiées [23].

Etude de Göteborg
Gøtzsche et Olsen ont noté une différence d’un mois
(jugée significative) en ce qui concerne l’âge moyen
des femmes des groupes invité versus témoin, dans
les résultats publiés chez les femmes âgées de 39 à 49
ans [24], ce qui, à leurs yeux, justifie son exclusion
des méta-analyses. En l’occurrence, la randomisation
a été effectuée par cohorte d’années de naissances
successives. Le coefficient de randomisation ayant
varié en fonction de la capacité à prendre en charge
le dépistage, les différences d’âge étaient attendues et
l’analyse d’ajustement sur l’âge avait été planifiée a
priori et non pas a posteriori, comme affirmé par
Gøtzsche et Olsen. Idéalement, l’ajustement aurait dû
se faire sur l’année de naissance et non sur l’âge. Une
telle analyse montre un risque relatif de mortalité par
cancer du sein de 0,54 (IC 95%: 0,30–0,96), identique
à celui qui est obtenu par l’analyse ajustée selon l’âge,
à savoir 0,55 (IC 95%: 0,31–0,96) [25].

Etude de Malmö
Gøtzsche et Olsen n’ont retenu que les premiers ré-
sultats négatifs de l’étude de Malmö (Malmö I) et
exclu les résultats publiés ultérieurement avec un re-
crutement plus important et un suivi plus long
(Malmö II), lesquels montraient en revanche un risque
relatif de mortalité par cancer du sein de 0,81.
Gøtzsche et Olsen justifient cette démarche par le fait
que les derniers résultats de Malmö mélangeaient
l’ensemble des cohortes de femmes incluses et que
suite à une erreur administrative, les femmes nées en
1934 n’avaient pas été randomisées mais toutes in-
cluses dans le groupe dépisté. Comme les auteurs ne
possédaient pas de distribution par âge, ils ont estimé
de façon très compliquée et approximative l’âge
moyen du groupe invité de l’étude Malmö à partir des
données de la méta-analyse des études suédoises: «We
used the number of women as reported in the meta-
analysis and the mean ages as estimated above. We
took account of the fact that women in Göteborg were
randomly allocated to study and control groups in
the approximate ratio of 1.2 in the 39–49-year age-
group and 1.6 in the 50–59-year age-group.We had
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no data on age for the 50–59-year group, but since
the imbalance in age in the 39–49-year group was
numerically small, we used a mean age of 54 for both
study and control groups. For Malmö, we used 57
years as estimated mean age in the study group, simi-
lar to the Kopparberg and Östergötland trials. This
approach yielded a mean age in the study groups of
54.93 years, very close to the 55.05 years reported in
the meta-analysis. Since the mean age in the control
groups was 0.51 years lower, that in the Malmö
control group was estimated to be 56.85 years. The
difference of 0.15 years is not significant (z = 1.53,
p = 0.13) which suggests that the randomisation
method in Malmö was adequate» [1]. Les auteurs en
ont déduit que la différence d’âge, chiffrée à 0,15 ans
et basée sur des groupes comprenant chacun 21000
femmes n’était pas significative. A noter que pour
l’étude de Göteborg, la différence d’âge qui n’était que
de 0,09 ans et portait sur 12 000 femmes dans chaque
groupe avait été jugée significative.

L’étude canadienne
L’investigation des données de l’étude canadienne
reste curieusement superficielle, au regard de la vi-
gueur de la critique des études positives. Gøtzsche et
Olsen acceptent sans réserve l’adéquation de la ran-
domisation de l’étude canadienne, malgré l’évidence
de biais incomparablement plus inquiétants que des
différences d’âge, à savoir notamment la haute pré-
valence de tumeurs avancées à l’entrée dans l’étude

et le fait que cette étude puisse à peine être considé-
rée comme une étude de population étant donné
qu’un quart seulement des femmes invitées à partici-
per a accepté d’être inclus dans l’étude [26–33]. De
plus, il est étonnant que Gøtzsche et Olsen affirment
que l’étude canadienne est de loin la mieux docu-
mentée, tout en affirmant qu’ils n’ont retrouvé au-
cune information sur la distribution par âge des
groupes concernés. Ce n’est qu’a posteriori, après pa-
rution de leur article, qu’ils ont obtenu cette infor-
mation [34].

Critiques scientifiques d’ordre général

Les défauts méthodologiques
Gøtzsche et Olsen n’ont pas eu accès à l’ensemble des
données individuelles des études randomisées et ont
dû se contenter des données publiées souvent incom-
plètes, déjà regroupées ou éparses. De façon peu
systématique, semble-t-il, ils ont pris contact avec les
responsables des études afin d’obtenir plus de détails
notamment sur les méthodes de tirage au sort des
femmes. A les lire, ils n’ont pu obtenir que très par-
tiellement les informations souhaitées. D’après eux,
les données sur l’âge manquaient dans 2 études sur 8
et les caractéristiques sociales dans 5 études sur 8. Leur
revue aurait donc dû être d’emblée reconnue comme
non réalisable. Par la suite, les auteurs ont paru re-
connaître ce fait [35]. Précisons que dans plusieurs cas,
les auteurs ont pallié ce manque d’information par des
extrapolations pour le moins hasardeuses.

Contrairement à ce qu’affirme Gøtzsche et Olsen,
les différences d’âge ne sont pas forcément le fait
d’une randomisation non optimale. Les lois statis-
tiques nous apprennent que même des différences
dont la probabilité de survenue est rare peuvent se
produire. Il est manifeste que Gøtzsche et Olsen n’ont
pas l’habitude de conduire des études sur des groupes
de population générale, pour lesquelles le tirage au
sort est effectué usuellement à partir de listes de per-
sonnes résidentes. Ces listes ne sont jamais parfaite-
ment à jour et comprennent toujours un certain
nombre de personne qui ont quitté la région (émigra-
tion ou réemigration). Or, ce n’est que parmi les su-
jets qui sont l’objet de l’étude que l’on est informé de
ces départs (par exemple par le retour postal des lettres
d’invitation à participer). Il s’ensuit inévitablement un
certain nombre de différences entre le groupe avec in-
tervention et le groupe témoin, notamment en ce qui
concerne l’âge, l’ampleur de la différence dépendant
alors de la structure par âge du mouvement d’émi-
gration. Un ajustement à posteriori est de ce fait sou-
vent effectué pour annuler ces différences.

En tout état de cause, les auteurs auraient dû rap-
peler que les études d’intervention en population ne
sont assimilables qu’en partie aux essais thérapeu-
tiques. Les spécificités des deux objectifs, telles que
celles décrites dans le Tableau 1 auraient impérative-
ment dû être évoquées. Il aurait notamment fallu tenir
compte du fait que le très grand nombre de femmes
impliquées dans ce type d’étude tend à rendre signi-
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Tableau 1
Les principales différences entre les études d’intervention en population
et les essais thérapeutiques.

Essais thérapeutiques Etudes d’intervention en population

Exemple

Efficacité de la prise d’une molécule Efficacité de l’invitation systématique
supposée active versus placebo à la mammographie versus pratique

médicale courante

Type de sujet concerné

Malade Population en théorie saine

Nombre de sujets concernés

Dizaines ou centaines, rarement Milliers ou dizaine de milliers
des milliers

Comparabilité des groupes

Des différences sur les critères Des différences même minimes
pronostiques ne sont pas acceptables deviennent significatives en raison

du grand nombre de sujets impliqués

Compliance dans le groupe traité/d’intervention

Importante ou totale Partielle

Ecart au protocole/Contamination du groupe témoin

Nul ou extrêmement faible Inévitable et parfois important,
devant être documenté

Perdu de vue ou exclusions après randomisation

Exceptionnel Inévitable
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ficatives des différences d’âge même négligeables (de
quelques mois), alors que dans des essais thérapeu-
tiques portant sur une centaine de sujets des diffé-
rences de plusieurs années peuvent ne pas l’être. La
comparabilité entre les groupes ne peut pas toujours
être maintenue dans les études de population, en rai-
son notamment des inévitables perdus de vue; il est
alors d’usage de procéder aux ajustements néces-
saires, alors que cela n’est pas justifié dans les études
thérapeutiques. Les taux d’incidence ou de mortalité
non standardisés selon l’âge rendent toute comparai-
son régionale ou internationale impossible. Gøtzsche
et Olsen contestent pourtant fermement cette ap-
proche courante en épidémiologie. Ils raisonnent en
se plaçant dans le cadre usuel des essais cliniques,
lesquels visent à mesurer l’efficacité réelle du traite-
ment, alors qu’un effet de dilution (p.ex. non-parti-
cipation des femmes invitées et participation des
femmes du groupe témoin) est inéluctable dans les
études d’intervention en population. En outre, on rap-
pellera qu’il est normal de considérer qu’un seul essai
clinique est concluant, alors que les conclusions des
études d’intervention en population sont en général
moins définitives, demandant à être répétées pour
que soit établie la causalité entre l’intervention et
l’effet.

Gøtzsche et Olsen ont souligné à juste titre que le
reproche que l’on peut faire à certaines études ran-
domisées est de ne pas avoir déterminé la cause de
décès à l’aveugle. Ce problème avait déjà été décrit et
discuté (voir notamment [36]). D’ailleurs, lors de la
méta-analyse des études suédoises, les décès ont été
revus en masquant le statut de dépistage [37]. De plus,
on doit rappeler que le problème ne se pose pas pour
les études cas-témoins, puisque celles-ci partent de
la cause de décès pour remonter au dépistage; or ces
études ont montré une baisse importante de la mor-
talité par cancer du sein chez les femmes partici-
pantes.

La méthode statistique visant à évaluer l’hétéro-
généité entre études est insuffisamment décrite. Les
auteurs ont utilisé un «Fix effect model», à savoir un
modèle fixe dont les variables sont définies à l’avance
et qui ne tient compte que des facteurs de confusion
définis a priori sans permettre de tester leurs interac-
tions. Les variables introduites dans le modèle n’ont
pas été décrites. Alors que le seuil de signification tra-
ditionnellement utilisé dans les études épidémiolo-
giques ou cliniques est fixé à 5%, Gøtzsche et Olsen
ont fixé dans certains cas ce seuil à 10% ce qui leur
permet de décrire une hétérogénéité significative
entre études retenues et exclues (p = 0,08), hétérogé-
néité qui n’aurait pas été constatée au seuil conven-
tionnel de signification. La méthode d’étude des dif-
férences entre groupe invité et groupe témoin, no-
tamment en ce qui concerne l’âge n’est pas décrite.
On ne comprend pas si l’âge à l’entrée dans les études
a été considéré en années et mois (sous forme de va-
riable continue), en années arrondies ou encore sous
forme de groupes d’âge. Selon l’approche retenue,
l’estimation des âges moyens et des écarts types s’en
trouve inévitablement modifiée. Les estimations des

auteurs ne peuvent donc qu’être très approximative-
ment reconstituées. Il reste ainsi surprenant que de
petites différences d’âge (p. ex. 0,09 dans l’étude de
Göteborg) soient jugées significatives alors que ne le
sont pas des différences plus marquées impliquant un
nombre de femmes plus important (p. ex. 0,15 dans
l’étude de Malmö). Pour l’étude de Göteborg, en par-
ticulier, nos propres calculs n’ont d’ailleurs pas
confirmé l’existence d’une différence statistiquement
significative.

Enfin, si l’on reconnaît que les inévitables biais
potentiels inhérents à chacune des études tendent à
minimiser ou au contraire augmenter l’estimation de
l’efficacité réelle du dépistage, une méta-analyse in-
cluant l’ensemble des études est au contraire indis-
pensable. On peut ainsi douter de conclusions ne re-
posant que sur 20% des données provenant des
études randomisées. Il est évident qu’une omission de
cette nature dans une méta-analyse ou une revue de
la littérature portant sur l’efficacité d’une thérapeu-
tique aurait été accueillie avec scepticisme.

Gøtzsche et Olsen ne discutent pas l’ampleur des
biais introduits sur l’estimation de l’efficacité de la
mammographie. Ils se contentent de rappeler qu’en
théorie, dans les essais cliniques, des biais de rando-
misation peuvent expliquer la majeure partie, voire
la totalité de l’efficacité thérapeutique mise en évi-
dence. Dans le cas particulier, il est clair que les dif-
férences d’âge relevées entre le groupe d’étude et le
groupe témoin ne peuvent pas expliquer une baisse
de la mortalité de l’ordre de 25%. D’après les calculs
auxquels nous nous sommes livrés à partir des don-
nées de mortalité suédoises sur le cancer du sein de
1995 (données OMS), un écart d’âge moyen d’un an
entre deux groupes de population compris entre 40
et 70 ans ne pourrait expliquer une différence rela-
tive de mortalité par cancer du sein que de l’ordre de
6%. Or, la différence d’âge la plus importante relevée
par Gøtzsche et Olsen (étude Kopparberg) ne se chiffre
qu’à 0,45 année d’âge, d’où une différence de morta-
lité de moins de 3%. De plus, Gøtzsche et Olsen ne
discutent pas le fait que des études avec des biais
potentiels opposés convergent dans leurs résultats.
En effet, dans l’étude suédoise des Deux comtés les
femmes du groupe invité étaient plus âgées (de 0,45
ans pour Kopparberg et 0,27 ans pour Östergötland),
alors que dans l’étude de Stockholm les femmes in-
vitées étaient plus jeunes que les témoins (de 0,18
ans). Ces différences d’âge devraient entraîner une
sous-estimation de l’efficacité du dépistage dans le
premier cas et une surestimation dans le second. Ils
n’ont pas tenu compte non plus des différences de
l’efficacité en fonction de l’âge au dépistage. Il n’y a
finalement aucune évidence que la randomisation ait
systématiquement induit des biais en faveur du
groupe invité. De plus, si la baisse de la mortalité par
cancer du sein observée dans les études suédoises
n’était due qu’à ce biais, il n’y aurait pas eu de rai-
son qu’elle n’ait pas été aussi marquée avant 50 ans,
âge pour lequel il est difficile de contester une
moindre efficacité de dépistage [38–40]. De même, le
fait que les femmes invitées appartiendraient à une
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couche sociale plus favorisée (comme c’est apparem-
ment le cas dans l’étude new-yorkaise et celle d’Edim-
bourg) aurait normalement entraîné une sous-esti-
mation de l’effet du dépistage, puisque le risque de
cancer du sein est plus élevé dans les milieux favo-
risés.

Un manque d’impartialité évident
Aucune étude d’intervention portant sur plusieurs
centaines ou milliers d’individus ne peut être parfaite.
Des écarts aux protocoles sont inévitables. On pour-
rait premièrement contester le fait que l’existence de
la différence d’âge constitue le critère dichotomique
et définitif du biais de randomisation. En effet, il est
infondé d’attribuer exclusivement à la randomisation
des différences d’âge, quel que soit le nombre de su-
jets. De plus, sur des effectifs aussi énormes, des dif-
férences d’âge minimes deviennent significatives. Sur
8 études, le jeu des probabilités veut qu’au moins une
d’entre elles présente des différences significatives. Et
encore, ce critère n’est-il pas appliqué de manière ri-
goureuse puisque l’étude canadienne et la première
phase de l’étude Malmö ont été acceptées malgré
l’absence de description de l’âge, alors que les études
suédoises étaient exclues sur la base de différences
minimes, mais jugées significatives (tab. 2).

Gøtzsche connaît parfaitement le biais lié au ju-
gement des investigateurs lorsque celui-ci n’est pas
effectué à l’aveugle. Il en avait décrit les dangers dans
un article quelque peu provocateur «Blinding during
data analysis and writing of manuscripts» [41]. Leur

choix du critère de l’adéquation de la randomisation
et l’intensité avec laquelle ils recherchent les biais po-
tentiels apparaissent plutôt dictés par le résultat des
études que par des erreurs de randomisation évidentes
et objectives. Comme par hasard, l’adoption de ce cri-
tère de sélection amène Gøtzsche et Olsen à rejeter
toutes les études dont les résultats sont en faveur du
dépistage. Le manque d’impartialité est d’autant plus
probable que l’on connaît le contexte dans lequel le
rapport de Gøtzsche et Olsen a été initié et les a priori
fortement négatifs du premier auteur face au dépis-
tage en général «Do we wish to turn the world’s
healthy citizens into fearful patients-to-be who, in
the not too distant future, might be asked to deliver,
for example, annual samples of faeces, urine, sputum,
vaginal smear, and blood, and undergo X-ray and ul-
trasound examination with all they entails in term of
psychological morbidity and the potential for harm
because of further testing and interventions due to
false positive findings?» [42]. Cet a priori négatif face
au dépistage aurait nécessité une analyse critique des
études sans connaissance de leurs résultats.

L’étude n’est pas une méta-analyse
de l’Organisation Cochrane
Gøtzsche et Olsen donnent une fausse impression que
leur article du Lancet constitue un rapport officiel de
l’Organisation de recherche internationale collabora-
tive Cochrane, laquelle s’est publiquement distanciée
de cette publication. La réponse de Andy Oxman
(Chairperson of Cochrane Collaboration Steering
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Tableau 2
Les principaux commentaires et conclusions de Gøtzsche et Olsen sur les études randomisées et le risque relatif de mortalité
par cancer du sein.

Etude Conclusions émises Principaux commentaires sur les différences observées Risque relatif
par Gøtzsche et Olsen entre groupes invité et témoin de mortalité

par cancer du sein

Malmö I Adéquate Distribution par âge non disponible 0,96
Différence calculée par approximation à 0,15 an*,
jugée non significative

Canada Adéquate Distribution de l’éducation comparable 1,08
Distribution par âge non disponible**

Malmö II Inadéquate Distribution par âge non disponible 0,81
Femmes nées en 1934 non randomisées mais toutes
incluses dans le groupe invité

Göteborg Inadéquate Différence d’âge jugée significative: 0,55 (age: 39–49)
femmes plus jeunes de 0,09 an dans le groupe invité

Stockholm Inadéquate Différence d’âge jugée significative: 0,73
femmes plus jeunes de 0,18 an dans le groupe témoin

Deux-comtés Inadéquates Différences d’âge jugées significatives: 0,70
(Kopparberg et femmes plus âgées de 0,45 an et de 0,27 an
Östergötland) dans le groupe témoin, respectivement pour

Kopparberg et Östergötland

New York Inadéquate Différences de facteurs de risque, notamment l’éducation 0,79

Edinburgh Inadéquate Différence dans la couche sociale 0,87

** age approximatif estimé par Gøtzsche et Olsen à partir des données de la méta-analyse des études suédoises.
** age non retrouvé par Gøtzsche et Olsen.
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Group) est claire à ce propos: «Although Gøtzsche
et Olsen have a Cochrane protocol in The Cochrane
Library, they have not yet submitted a Cochrane re-
view to the Cochrane Breast Cancer Group. What they
published in the Lancet is not a Cochrane review and
has no Cochrane status other than arising from two
people who work in a Cochrane Centre. The Cochrane
Collaboration had no control (editorial or otherwise)
over this review» [43, 44]. L’idée d’éditer un rapport
officiel du Cochrane Steering Committee on breast
cancer est actuellement considérée (www.cochrane.
org).

Conclusion

On pourrait résumer le cheminement du raisonne-
ment de Gøtzsche et Olsen de la façon suivante: parce
qu’il existe des différences d’âge entre le groupe des
femmes invitées et non invitées, nous suspectons que
la randomisation de ces études n’est pas «optimale»
et nous ne devons pas en tenir compte. Si nous ex-
cluons les résultats de ces études, alors nous n’avons
plus de preuve que le dépistage est efficace et celui-
ci n’est par conséquent pas justifié.

A partir d’une analyse épidémiologique, comme
on l’a vu imparfaite, Gøtzsche et Olsen tirent des
conclusions qui se veulent définitives et qui sont en
fait totalement disproportionnées. Du point de vue
scientifique, il est déraisonnable de remettre en ques-
tion l’efficacité du dépistage du cancer du sein par la
mammographie suite à l’article de Gøtzsche et Olsen.
L’exercice statistique de ceux-ci, s’il reste stimulant,
n’est ni rigoureux, ni objectif. Il ne répond pas aux
exigences que l’on est en droit d’attendre des études
évaluant une mesure de cette portée pratique. Forte-
ment critiqué par les experts internationaux en ma-
tière de dépistage du cancer du sein, il est à remettre
dans le contexte d’un débat marginal des quelques
opposants au dépistage, à la recherche de publicité.
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Résumé

En janvier 2000, la revue The Lancet a publié un
article signé par Gøtzsche et Olsen [1] contestant
l’efficacité de la mammographie de dépistage. La
Ligue suisse contre le cancer, dans le cadre de laquelle
sont élaborés les programmes nationaux de lutte
contre le cancer, a chargé un groupe de travail de pro-
céder à une expertise épidémiologique de cet article.
Après avoir pris connaissance de cette expertise et
après un nouvel examen approfondi de la littérature
disponible sur l’efficacité de ce dépistage, les respon-
sables ou experts des instituts de santé publique et
des principaux organismes suisses en charge de la
lutte contre le cancer ont pris position en faveur de
l’efficacité de ce dépistage.

Dans les pays industrialisés, le cancer du sein est
un problème de santé publique prioritaire. L’effica-
cité du dépistage par la mammographie a été évaluée
à travers le monde non seulement par de nombreuses
études randomisées (couvrant au total près d’un
demi-million de femmes), mais aussi par d’autres
observations épidémiologiques (études de cohorte ou
cas-témoins). Bien que chacune des études réalisées
présente des limites méthodologiques (qui ont été lar-
gement discutées), c’est finalement la convergence de
leurs résultats qui permet de conclure que le dépis-
tage systématique et répété par mammographie di-
minue de façon importante la mortalité par cancer du
sein chez les femmes âgées de 50 ans et plus. Cette
intervention préventive répond ainsi aux critères de
la médecine factuelle («evidence-based medicine»).

Tous les pays de l’Union européenne (à l’excep-
tion de l’Autriche) ont instauré des programmes pi-
lotes de dépistage assurant en particulier la gratuité
et la qualité de l’examen. Le respect des recomman-
dations européennes en matière d’assurance de la
qualité du dépistage mammographique et l’expé-
rience acquise par les professionnels impliqués a per-
mis de diminuer considérablement les effets adverses
du dépistage, notamment les investigations inutiles
liées aux faux positifs.

Bien que l’efficacité d’un dépistage du cancer du
sein chez les femmes de plus de 50 ans ne soit pas
mise en question par la majorité des spécialistes du
domaine, quelques opposants contestent son utilité et
insistent sur les effets adverses du dépistage (princi-
palement les faux positifs) et son coût jugé trop im-
portant. De plus, un article publié par Gøtzsche et
Olsen en janvier 2000 a mis en doute l’efficacité
même de la mammographie: les auteurs y critiquent
la qualité méthodologique des études randomisées sur
lesquelles reposent les principales preuves de l’effi-
cacité du dépistage. Les arguments et les conclusions
de cet article ont été immédiatement réfutés par de
nombreux professionnels. Néanmoins, cette publica-
tion a constitué en Suisse un frein supplémentaire à
l’instauration de nouveaux programmes cantonaux
et d’un programme national de dépistage.

Après examen approfondi des arguments avancés
par Gøtzsche et Olsen, il est conclu que l’efficacité
du dépistage du cancer du sein par mammographie
ne peut être remise en cause. Grâce aux données de
la Finlande, de l’Angleterre et des Pays Bas, on sait
aujourd’hui que, dans la réalité, un programme de dé-
pistage peut faire baisser la mortalité par cancer du
sein conformément à ce que l’on a observé dans les
études randomisées.

En Suisse, la question actuelle est de savoir com-
ment généraliser cet examen à large échelle et de
façon socialement équitable et économiquement
acceptable tout en respectant le libre arbitre des
femmes, en lui assurant des contrôles de qualité
optimaux et en évaluant de manière permanente son
efficacité. La stratégie à adopter dans le domaine doit
être définie sans tarder. L’enjeu concret est d’éviter
plusieurs centaines de décès par cancer du sein chaque
année.
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Introduction

En janvier 2000, la revue The Lancet a publié un ar-
ticle signé de Gøtzsche et Olsen [1] contestant l’effi-
cacité de la mammographie de dépistage.

Cette publication n’a pas eu de répercussions dans
les pays où le dépistage du cancer du sein est proposé
en tant que service de santé publique, tels que la
Suède, le Royaume-Uni, la Finlande, la France et les
Pays-Bas. Il n’a pas non plus affecté les projets de la
Norvège ou de l’Irlande, qui ont entrepris d’introduire
cette forme de prévention au niveau national sous la
forme d’un service de santé publique. En revanche, en
Allemagne et en Suisse (et plus particulièrement en
Suisse alémanique), cette publication a renforcé l’op-
position des professionnels de la santé, peu favorables
aux approches communautaires visant à contrôler
l’efficacité des mesures sanitaires et à en réguler les
coûts. En Allemagne, le comité scientifique de l’office
de coordination du dépistage par la mammographie
a été mandaté pour prendre position par rapport à
l’article de Gøtzsche et Olsen [2]. En Suisse, cet article
constitue un frein supplémentaire à l’instauration
d’un programme national de dépistage. La Conférence
des directeurs sanitaires a décidé de stopper la mise
en route de nouveaux programmes cantonaux. C’est
la raison pour laquelle la Ligue suisse contre le can-
cer, dans le cadre de laquelle sont élaborés les pro-
grammes nationaux de lutte contre le cancer, a de-
mandé une expertise épidémiologique de cet article.

Sur la base de cette expertise publiée par ailleurs
[3] et en tenant compte de l’ensemble des connais-
sances acquises dans le domaine, le présent article
détaille la prise de position des responsables ou ex-
perts des instituts de santé publique et des principaux
organismes suisses en charge de la lutte contre le can-
cer, en faveur de l’efficacité de ce dépistage.

Le cancer du sein en Suisse

Dans les pays industrialisés, le cancer du sein est au-
jourd’hui un problème de santé publique prioritaire.
La Suisse est une des régions du monde où la fré-
quence de ce cancer est particulièrement élevée [4].
Dans les cantons à forte incidence (notamment Bâle,
Genève et Vaud), une femme sur 10 développera un
cancer du sein si elle vit jusqu’à 80 ans. En Suisse, ce
cancer est le plus fréquent des cancers féminins (30%
des nouveaux cas) et on y estime à 4000 le nombre
de nouveaux cas diagnostiqués chaque année, dont
environ 60% chez les femmes de plus de 60 ans [5].
Malgré les progrès thérapeutiques, ce cancer reste en
Suisse la première cause de mortalité chez les femmes
d’âge mûr. Environ 1600 femmes en décèdent chaque
année [5].

Etat des connaissances
Dans l’état actuel des connaissances, aucune préven-
tion primaire efficace n’est envisageable et seul un
dépistage de masse par la mammographie pourrait
réduire les conséquences létales de la maladie dans la

population [6]. L’efficacité de cette forme de dépis-
tage a été évaluée dans une série de régions de divers
pays, à partir de groupes de femmes d’effectifs im-
portants. Ces évaluations ont été conduites soit sur la
base d’études prospectives cherchant à estimer, sur
une période prolongée, le risque comparé de décéder
d’un cancer du sein chez les femmes ayant été invi-
tées ou non aux actions de dépistage, soit par des
études rétrospectives, de type cas-témoins, compa-
rant la participation antérieure au dépistage de
femmes décédées de ce cancer à celle de femmes vi-
vantes.

Etudes prospectives randomisées
La majorité des études prospectives conduites dans le
domaine sont des études d’intervention randomisées,
consistant à désigner par tirage au sort deux groupes
de femmes, celles du premier étant systématiquement
invitées à participer au dépistage, celles du second n’y
étant pas invitées, étant cependant entendu qu’elles
peuvent y participer spontanément. L’évaluation
porte ainsi sur les effets de l’invitation à participer
et non sur ceux du dépistage proprement dit. Depuis
30 ans, 8 études randomisées de ce type ont été me-
nées dans le monde, portant au total sur près de
500 000 femmes [7–18]. Les résultats de ces études
ont été décrits en détail, notamment dans plusieurs
articles de synthèse ou méta-analyse [7, 9, 19–25].

Toutes les études, à l’exception de l’étude cana-
dienne (voir notamment [26]), montrent une baisse
de la mortalité par cancer du sein pour l’ensemble des
femmes invitées âgées de 50 à 70 ans. Cette baisse
n’est statistiquement significative que dans 2 études
sur 8 (Health Insurance Plan [HIP], Deux comtés),
mais la plupart des méta-analyses permettent de
conclure définitivement à une baisse significative de
la mortalité pour ce qui concerne ce groupe d’âge.
L’estimation de la baisse de la mortalité varie légère-
ment d’une méta-analyse à l’autre, en fonction des
critères retenus pour sélectionner les études. Par
exemple, la baisse est estimée à 26% (intervalle de
confiance à 95% [IC 95%]: 17 à 34%) par Kerli-
kowske et al. [21] et à 34% par Elwood et al. [23].
Lorsque l’on ne tient compte que des femmes com-
pliantes, la baisse estimée de la mortalité par cancer
du sein est nettement plus importante, dépassant les
40% (moyenne de 43%, IC 95%: 23 à 58%), 5 ans
après le début du dépistage [27–29], ce que confir-
ment d’ailleurs les études cas-témoins pour lesquelles
la participation est par définition de 100% (voir ci-
après, études cas-témoins). Pour les femmes de moins
de 50 ans, la baisse de la mortalité est moins impor-
tante et peut au mieux être estimée à 18% (IC 95%:
5 à 29%) [21, 22, 30–33].

Etudes prospectives non randomisées
Pour les études prospectives ne possédant pas de
groupe témoin intrinsèque, l’efficacité du dépistage a
été mesurée par comparaison avec d’autres données
épidémiologiques disponibles. Moins fiables que les
études d’intervention basées sur la comparaison de
deux groupes, elles n’en montrent pas moins égale-
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ment une baisse de la mortalité, en l’occurrence
de 24% (IC 95%: –46% à +8%) pour l’étude du
Royaume-Uni [34], et de 25% (IC 95% non rappor-
tés) pour celle du BCDDP [35].

Etudes cas-témoins
Ces études partent du principe que si le dépistage pré-
vient le décès, les femmes décédées de cancer du sein
auront été forcément moins souvent dépistées durant
une même période d’observation que les femmes qui
sont en vie. Les études cas-témoins évaluent par
conséquent l’efficacité de la mammographie de dé-
pistage en tant que telle et non l’efficacité d’une in-
vitation à participer au dépistage. Il n’est donc pas
surprenant qu’elles montrent une réduction de la
mortalité plus importante que les études prospectives
[36–38]. Dans ces conditions, la diminution de la
mortalité par cancer du sein est estimée en moyenne
à 55% (IC 95%: –71 à –30%) pour les femmes à par-
tir de 50 ans [21].

Convergence de résultats positifs
Les problèmes méthodologiques que posent en l’oc-
currence ces divers types d’étude ont été largement
discutés [25]. Les études d’intervention randomisées,
qui présentent un caractère expérimental, sont évi-
demment les plus fiables, mais l’effet de l’efficacité
de la mammographie y est dilué, en raison de la non-
exhaustivité de la compliance des femmes invitées et
de la participation spontanée des femmes non invi-
tées, par un effet de «contamination». Les modalités
de dépistage, la qualité des mammographes, la qua-
lification des radiologues sont aussi des éléments
pouvant différer d’une étude à l’autre et en condi-
tionner les résultats. Les modalités de la randomisa-
tion sont également à prendre en considération. Le
tirage au sort a été effectué au niveau individuel dans
les études du HIP, de Malmö, de Stockholm et du Ca-
nada, alors qu’il a été effectué par groupes de femmes
(sondage par grappes) dans les études d’Edimbourg et
l’étude suédoise des Deux comtés. La randomisation
de l’étude des Deux comtés a été examinée en détail
et jugée adéquate [8, 39]. Les études d’Edimbourg et
du Canada ont été critiquées davantage [40–46].
Enfin, la méthode d’attribution des décès au cancer
du sein présente également des différences d’une
étude à l’autre: critères cliniques et pathologiques
pour l’étude du HIP, celle des Deux comtés, celle de
Malmö, celle de Stockholm et celle du Canada; cause
principale ou secondaire mentionnée sur le certificat
de décès pour l’étude d’Edimbourg; attribution à
«l’aveugle» (sans connaissance du groupe) pour les
études du HIP, de Malmö et du Canada, mais non pour
celle des Deux comtés. Malgré ces différences, c’est
finalement la convergence des résultats des études
prospectives et rétrospectives qui permet de conclure
avec une quasi-certitude que le dépistage systéma-
tique et répété par mammographie diminue de façon
importante la mortalité par cancer du sein chez les
femmes âgées de 50 ans et plus. L’étude canadienne
est la seule en fait à ne pas avoir montré une baisse
de la mortalité par cancer du sein chez les femmes

dépistées par la mammographie. Comme on s’y at-
tendait, les derniers résultats de cette étude récem-
ment publiés restent négatifs [26]. Cette étude ne peut
pas remettre en cause les évidences accumulées par
l’ensemble des autres études. A ce propos, l’American
Cancer Society a confirmé dans un communiqué du
19 septembre 2000 sa position en faveur du dépis-
tage, rappelant que cette seule étude, par ailleurs for-
tement controversée, ne modifiait pas les connais-
sances acquises (http://www.cancer.org). C’est donc à
bon droit que cette action préventive peut être ins-
crite parmi les pratiques médicales s’appuyant sur une
«evidence-based medicine».

En Finlande, en Angleterre, aux Pays-Bas, les
programmes nationaux de dépistage respectant les
normes européennes ont été introduit respectivement
en 1986, 1988 et 1990. Aujourd’hui, on peut y ob-
server une baisse significative de la mortalité par can-
cer du sein chez les femmes de 50 à 69 ans confor-
mément à ce qui était attendu à partir des études
randomisées [47–51]. En Suède, le dépistage introduit
en 1986 couvre l’ensemble du pays depuis 1997 et
l’efficacité du dépistage dans la population chez les
femmes après 50 ans est en cours d’évaluation [52].

Le contexte actuel
Dès 1988, sur recommandation du comité d’experts
sur le cancer de la Communauté européenne, le prin-
cipe d’un dépistage des femmes entre 50 et 69 ans
avait été adopté par le conseil des ministres de la santé
de la Communauté [53] et depuis 1990 toutes les di-
rectives internationales en la matière préconisent
cette forme de dépistage, au moins à partir de 50 ans
(voir notamment [54–56]). Dans tous les pays de
l’Union européenne à l’exception de l’Autriche, des
programmes de dépistage ont d’ailleurs été instaurés
au niveau régional ou national [57, 58]. Dans tous les
programmes européens, la mammographie de dépis-
tage est gratuite. Quant à l’Autriche, elle offre déjà la
mammographie de dépistage aux femmes gratuite-
ment et envisage la mise en route d’un programme
national au vu du succès de la participation sponta-
née [59]. Les études effectuées dans le cadre des opé-
rations pilotes de l’Union européenne ont démontré
que la qualité des résultats varie en fonction de trois
facteurs: la formation et l’entraînement (training) des
radiologues et des pathologues, la mise en œuvre d’un
programme d’assurance de qualité, le suivi des
femmes et l’évaluation des résultats (en particulier le
pourcentage de tumeurs détectées avec un diamètre
inférieur à 10 mm). Si ces conditions sont respectées,
de bons résultats peuvent être mis en évidence quel
que soit le mode d’organisation du dépistage (par
structure spécialisée ou dans des cabinets de radiolo-
gie agréés). C’est pourquoi l’assurance de qualité des
programmes européens a fait l’objet de directives
rigoureuses et est l’une des rares activités médicales
à être évalués de façon très attentive et standardisée
[60]. Le respect des directives européennes et l’expé-
rience acquise au cours des années par les profes-
sionnels impliqués a permis de diminuer considéra-
blement les effets adverses du dépistage. Le principal
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d’entre eux est lié aux faux positifs qui entraînent
des investigations complémentaires (autres examens
cliniques ou radiologiques, aspirations à l’aiguille et
biopsies chirurgicales), a posteriori inutiles puisque
ne révélant que des pathologies bénignes [61, 62].
D’après les dernières données disponibles provenant
des Pays Bas, le dépistage permet aujourd’hui de dé-
tecter 4 à 5 cancers du sein pour 1000 femmes se sou-
mettant au dépistage et 1,2% seulement des femmes
sont rappelées pour des investigations complémen-
taires [48]. Toujours dans le cadre du dépistage orga-
nisé, le nombre de biopsies chirurgicales engendrées
par le dépistage a également marqué une baisse im-
portante depuis la généralisation de nouvelles tech-
niques de biopsies non invasives («minimum invasive
biopsy instrumentation»); le rapport de biopsies chi-
rurgicales bénignes/malignes a ainsi baissé durant
cette même période de plus de 2 contre 1 à moins de
1 sur 4 (voir notamment [10–12, 25, 27, 48, 63–65]).
En Suisse, l’évaluation des effets adverses et des coûts
engendrés par cette forme de dépistage ont été esti-
més au milieu des années 90, notamment dans le
cadre de la requête pour l’introduction de la mam-
mographie de dépistage dans la LAMal [62, 66, 67].
Ces estimations seront à revoir sur la base des der-
niers résultats disponibles.

En Suisse, l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) et la Ligue suisse contre le cancer (LSC) ont
pris position pour promouvoir cet examen chez les
femmes entre 50 et 70 ans dans des conditions ga-
rantissant sa qualité [68, 69]. Les divers spécialistes
concernés ont également pris conscience de la né-
cessité d’introduire des mesures d’assurance de qua-
lité à tous les niveaux du dépistage et de la prise en
charge, et d’évaluer les actions entreprises; ils ont
émis des recommandations à ce propos, notamment
lors de réunions consensuelles [69]. En Suisse, comme
ailleurs en Europe, la mammographie de dépistage
tend à se généraliser de façon spontanée mais mal-
heureusement sans qu’il y ait toujours une assurance
de qualité efficace et souvent avec un taux de faux
positifs important. La participation à l’examen peut
y être estimée à partir des Enquêtes suisses de santé
menées en 1992–93 et en 1997 par l’Office fédéral de
la statistique auprès d’un échantillon de quelque 8000
femmes adultes [70, 71]. Cette participation sponta-
née est beaucoup plus élevée en Suisse romande
et italienne qu’en Suisse alémanique [70]. Rappelons
encore que, mis à part le dépistage spontané, trois
programmes de dépistage régionaux ont été élaborés
en Suisse, dans les cantons de Vaud, du Valais et de
Genève. Une Fondation suisse pour le dépistage a été
créée, avec notamment pour but de mettre en route
un programme national de dépistage du cancer du
sein par la mammographie. En Suisse, la mammo-
graphie de dépistage est remboursée hors franchise
dès le 1er janvier 2001, à la condition qu’elle soit
effectuée dans le cadre d’un programme cantonal ou
national assurant le respect des normes de qualité
émises. Afin d’assurer la gratuité de l’examen, il
s’agira encore d’exempter cet examen des 10% de
participation aux frais ambulatoires.

L’article de Gøtzsche et Olsen 

Bien que l’efficacité d’un dépistage du cancer du sein
bien conduite ne soit plus contestée par la très grande
majorité des spécialistes du domaine, au moins chez
les femmes de plus de 50 ans, elle reste discutée par
quelques opposants [26, 72–76], lesquels mettent
surtout en avant les effets adverses du dépistage liés
à cette forme de prévention, notamment les faux
positifs et le coût. La polémique qui en découle est
d’autant plus importante que les articles dénigrant la
mammographie paraissent le plus souvent dans des
journaux scientifiques à fort tirage.

Un article publié par Gøtzsche et Olsen dans The
Lancet du 8 janvier dernier met en doute l’efficacité
même de la mammographie [1]. Ces deux auteurs da-
nois, directeur et co-directeur d’un centre Cochrane,
ont contesté la qualité méthodologique des études
prospectives randomisées publiées ainsi que celle de
la méta-analyse des études suédoises, et procédé à
leurs propres analyses. Ils concluent que les résultats
des dites études ne sont pas valides, principalement
en raison d’une randomisation non «optimale» des
femmes. Ils en tirent la conclusion que le dépistage
du cancer du sein par la mammographie est ineffi-
cace et donc injustifié.

De nombreux aspects de l’article de Gøtzsche et
Olsen ont été cependant immédiatement contestés par
de nombreux professionnels, notamment ceux qui
sont impliqués de longue date dans l’organisation et
l’évaluation du dépistage [77–86]. L’éditorial de de
Koning paru en même temps que l’article de base était
déjà très critique. Le Lancet a malheureusement dé-
cidé par la suite d’interrompre la discussion.

Une expertise détaillée de l’article de Gøtzsche et
Olsen vient d’être effectuée par un groupe d’épidé-
miologistes compétents sur mandat de la Ligue Suisse
contre le cancer [3]. Après examen approfondi des ar-
guments avancés par Gøtzsche et Olsen, ce groupe a
conclu que l’efficacité du dépistage du cancer du sein
par mammographie ne pouvait pas être remise en
cause, l’exercice statistique auquel Gøtzsche et Olsen
se sont livrés ne répondant pas aux exigences mé-
thodologiques requises.

Cet exercice statistique est trop limitatif pour
conduire à remettre en cause les évidences accumu-
lées par ailleurs depuis plusieurs décennies, à savoir
les résultats de nombreuses recherches effectuées à
travers le monde et les conclusions de nombreux co-
mités réunissant les experts internationaux les plus
éminents du domaine qui ont étudié de près les résul-
tats disponibles. Une telle publication et la publicité
médiatisée qu’elle génère érode la confiance de la po-
pulation face aux instances de soins, de santé publique
et de recherche. Sortie de son contexte, elle apporte
finalement aux femmes une information biaisée, les
empêchant de prendre la décision d’adhérer ou non à
cette forme de prévention de façon «éclairée» [62, 87,
88]. Par ailleurs, les conclusions abusives de l’article
de Gøtzsche et Olsen renforcent les positions tranchées
de certains professionnels qui n’ont pas eu le temps
de se forger une opinion documentée.
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Conclusions

Du point de vue scientifique, il est déraisonnable de
remettre en question l’efficacité du dépistage du can-
cer du sein par la mammographie suite à l’article de
Gøtzsche et Olsen. Leur exercice statistique ne répond
pas aux exigences que l’on est en droit d’attendre des
études évaluant une mesure de cette portée pratique.
Cet article ne remet pas en cause les évidences accu-
mulées par ailleurs depuis plusieurs décennies, en
particulier par les études cas-témoins et par les études
prospectives non randomisées, dont la validité n’est
pas contestable [89, 90]. Fortement critiqué par les
experts internationaux en matière de dépistage du
cancer du sein, et par le groupe d’experts suisses
chargé de déterminer sa qualité scientifique [3] il est
à remettre dans le contexte d’un débat marginal des
quelques opposants du dépistage, à la recherche de
publicité.

Du point de vue de la santé publique, et comme
cela a été le cas pour le dépistage du cancer du col,
seule la baisse de la mortalité par cancer du sein dans
les nations ayant investi dans un dépistage de bonne
qualité apportera la preuve incontestable du bénéfice
à diagnostiquer le cancer du sein précocement afin
de pouvoir le traiter efficacement. C’est cette ap-
proche conjointe de généralisation des bonnes pra-
tiques préventives et thérapeutiques dans la popula-
tion qui permet aujourd’hui d’agir efficacement sur
la mortalité par cancer du sein [91]. En particulier,
l’efficacité des programmes de dépistage n’est plus à
démontrer. On sait en effet aujourd’hui que l’on peut
observer une baisse significative de la mortalité par
cancer du sein chez les femmes de 50 à 69 ans confor-
mément à ce qui était attendu à partir des études ran-
domisées [47–51].

En Suisse, il s’agira en premier lieu de décider
comment généraliser l’examen mammographique
dans toutes les couches de la société et d’assurer la
gratuité de l’examen, en acceptant de l’exempter de
la participation aux frais ambulatoires. Il s’agira aussi
de respecter le libre arbitre des femmes invitées à par-
ticiper par la diffusion d’une information claire et
honnête sur les bénéfices et effets adverses du dépis-
tage. Une assurance de qualité optimale devra être
prévue et les professionnels du domaine auront à as-
surer leur formation continue tenant compte de l’évo-
lution des techniques (mammographie numérique).
Les actions entreprises devront être systématique-
ment évaluées. Il apparaît urgent que les autorités
sanitaires compétentes et les experts désignés se ré-
unissent rapidement afin de définir clairement la po-
sition de la Suisse dans le domaine et de déterminer
sans ambiguïté la stratégie à adopter.

Enfin et surtout, il faut rappeler la taille de l’en-
jeu. En Suisse par exemple, en retenant l’hypothèse
optimiste, mais non déraisonnable d’une participa-
tion de l’ordre de 60% chez les femmes de 50 à 70
ans, plusieurs centaines de décès par cancer du sein
pourraient, selon toute vraisemblance, être évités
chaque année.
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