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aLLoCUTioN D’oUVerTUre

Maggy CAMP
Comité Féminin de Paris

M

esdames et messieurs,
bonjour. Je vous remercie
d’être présents ce matin.
Permettez moi de vous
présenter en préambule les Comités
Féminins pour la prévention et le
dépistage des cancers.
il s’agit d’une association de bénévoles,
qui œuvre dans toute la France pour
aider les femmes à rester en bonne santé.
Partenaires des structures de gestion, très
impliqués auprès des autorités de santé,
nous agissons sur le terrain pour inciter
les femmes à participer aux campagnes
de dépistage organisé, en particulier pour
le cancer du sein.
Je salue la Présidente des Comités
féminins, Dominique rousseau ainsi
que la Présidente du Comité de Paris,
elisabeth Bernigaud, qui pourront
répondre à vos questions sur nos actions
à la fin de la matinée.
Dans le cadre d’octobre rose, nous
organisons tous les ans un colloque
autour d’un thème d’actualité. Notre
treizième colloque s’articule autour de la
question : « Quel avenir pour le dépistage
du cancer du sein ? ».
Le dépistage organisé, généralisé sur
tout le territoire depuis 2004, a permis
de réduire significativement le nombre
de décès par cancer du sein. Pour autant,
tout au long de l’année dernière et
encore récemment, de violentes critiques,
des polémiques et des interrogations
se sont élevées à propos de l’intérêt du
dépistage. elles s’appuyaient entre autres
sur l’étude du professeur Gotsche.
Des articles sont parus dans Que Choisir,
Prescrire et enfin L’express,
le 18 septembre 2013, qui présente
des chiffres aberrants en s’appuyant sur
certaines études..
Ces polémiques, que je qualifierais de
toxiques, déclenchent des inquiétudes
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chez tous les acteurs de terrain
(structures de gestion, radiologues,
chercheurs et autorités de santé) mais
également chez certaines femmes, déjà
réticentes à participer au dépistage.
Les différents orateurs présents ce
matin feront le point sur la situation,
répondront aux critiques et surtout
présenteront des pistes de réflexion pour
améliorer les choses et permettre ainsi
une augmentation de la participation des
femmes au dépistage organisé. Je vous
rappelle qu’une femme sur trois, dans la
tranche d’âge concernée par le dépistage
organisé, ne se ferait pas dépister.
Je laisse à présent la parole au Docteur
Brigitte Seradour, radiologue, qui a
coordonné la mise en place du dépistage
organisé du cancer du sein et qui est
aujourd’hui médecin coordonnateur
d’arcades 13.
tout entière. Je sais la ministre des
Sports Valérie Fourneyron, médecin de
profession, très sensible à ces questions.
elle a indiqué qu’elle ferait à la mioctobre des annonces en faveur du
développement des activités physiques
et sportives. Les données de l’assurance
maladie nous apprennent que 67 % des
Français associent santé et alimentation,
mais seuls 10 % font le lien entre santé
et sport. C’est un immense chantier
auxquels nous tous ici prendrons une part
importante.
Je veux terminer mon propos en rendant
hommage à l’action menée depuis toutes
ces années par les Comités Féminins pour
la prévention et le dépistage des cancers.
Je vous adresse mes vives et sincères
félicitations pour votre engagement
sans faille et vous encourage
à poursuivre avec la détermination
et l’efficacité qui sont les vôtres.
Je vous souhaite pleine réussite
et je vous remercie de votre attention.

etat des lieux
du dépistage
organisé
acquis –
Perspectives
et risques
Brigitte SERADOUR
Radiologue, Médecin coordonnateur
Arcades 13

Bonjour à toutes et à tous. Je remercie
les organisatrices de cette matinée.
J’essaierai de ne pas parler trop
longuement. Je me rends compte que
je ne répondrai pas uniquement à la
question de la perception du dépistage.
Je vous donnerai également quelques
frissons, je l’espère, en m’interrogeant
sur le maintien du dépistage en France.
Je commencerai par un bref rappel
historique. en 1987, l’assurance
maladie, via le fonds de prévention,
lance trois expérimentations, dont une
mammographie à deux clichés tous les
trois ans, comme en angleterre.
en 1994, l’etat prend en main la situation,
en créant un Comité national de pilotage,
présidé par le Professeur maurice Tubiana
et chargé de réfléchir à l’avenir du
dépistage. en 1999, le Comité de pilotage
est remplacé par un premier groupe
technique auprès du DGS, au sein duquel
les professionnels sont extrêmement
présents. en 2001, un arrêté fixe
l’organisation du dépistage et sont rédigés
deux cahiers des charges à destination des
structures de gestion et des radiologues.
Cet arrêté est toujours en vigueur
actuellement.
Le pari français n’est pas celui de
l’europe. La France a décidé, en raison
d’une pratique de dépistage individuel
très répandue, de privilégier une qualité
identique pour les deux systèmes (Do et Di)
et un tarif unique. Le programme prévoit
quatre clichés tous les deux ans pour les
femmes entre 50 et 74 ans.
Nous sommes les seuls en europe
à bénéficier d’un programme de

médecine libérale de proximité, mené
en collaboration avec les radiologues
existants.
a partir de 2002, un second groupe
technique est créé, composé presque
exclusivement de professionnels. Le cahier
des charges est mis à jour et permet de
passer de 40 à 90 programmes en 2 ans.
en 2006, il est de nouveau révisé, au
profit d’un pilotage entièrement national.
L’europe joue un rôle par ses plans
d’action. Les deux projets français
Bouches-du-rhône et Bas-rhin participent
à ces plans. actuellement, seul un
groupe reste soutenu par la Commission
européenne, le groupe « contrôle qualité
des physiciens », au sein duquel deux
Français siègent (eUreF)
Tant que toutes les agences n’existaient
pas, le processus a évolué rapidement.
en effet, un circuit court était privilégié
entre la DGS ( direction générale de
la santé ), le ministère et le groupe de
pilotage. Désormais, l’iNVS (institut de
veille sanitaire ) évalue le Do ( dépistage
organisé ). L’aNSm s’occupe du contrôle
qualité analogique et numérique. L’iNCa
n’existait pas au démarrage. Fin 2007,
après deux ans sans pilotage, un groupe
de suivi iNCa/DGS est créé. en 2008,
il prépare le passage au numérique avec
l’afssaps. La gouvernance se modifie
ensuite. en 2010, les arS ( agences
régionales de santé ) voient le jour.
Le pilotage s’achève fin 2010. Fin 2011,
la DGS créé un Comité de liaison,
sensé être un lieu d’échanges avec les
professionnels et les structures de gestion.
or seule une réunion par an est organisée
et aucune action visible n’est menée.
Si l’intention n’était pas mauvaise,
en pratique, ce groupe n’a apporté
aucune réponse.
Comment les futurs défis peuvent être
abordés, dans ce contexte flou
de gouvernance ?
L’information des femmes, la sensibilisation,
l’équité et la gratuité constituent des
acquis du dépistage organisé.
De surcroît, la qualité de l’examen
radiologique correspond à une révolution :
formation obligatoire des professionnels
(radiologues, manipulateurs) ; nombre
minimum de 500 mammographies par
radiologue par an ; une seconde lecture
qui permet de dépister 5 à 10 % de
cancers supplémentaires ; un contrôle
indépendant deux fois par an.
Par l’évaluation des pratiques, la qualité
augmente. Toutes les femmes en
bénéficient puisque le diagnostic est plus
précoce et la taille des tumeurs diminue.
L’évaluation des données a permis de
détecter la non-qualité. en 2009 par
exemple, une alarme a été lancée après la
détection de 30 % de cancers en moins
par certains systèmes numériques.
en l’absence de programme, nous n’aurions
jamais pu nous en rendre compte.
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Les résultats sont très satisfaisants puisque
les faux positifs diminuent, les taux de
détection des cancers se maintiennent au
niveau souhaité (avec toujours 38 à 40 %
de petits cancers) et de moins en moins de
biopsies dites inutiles sont réalisées.
Le taux de cancers de l’intervalle est correct
dans les cinq registres qui l’ont mesuré.
il est aussi possible d’instituer
une matériovigilance par type de matériel
et non plus simplement de disposer
d’un marquage Ce.
Le point faible reste la participation, stable
depuis 2008. Seuls 26 départements
possèdent un taux de dépistage supérieur
à 60 %. Le dépistage individuel est très
actif ; il représente par exemple dans ma
région 30 %. Le taux des deux dépistages
réunis atteint 60 à 70 % sur deux ans.
30 à 35 % des femmes ne se font pas
dépister, pour de multiples raisons (refus,
précarité, défaut d’information, réticence,
etc.). il est inquiétant de constater que
pour la première fois cette année,
le taux de mammographies hors dépistage
organisé a décru de 6 %.
en ce qui concerne la participation,
des campagnes ont lieu régulièrement
mais la population se lasse des discours
contradictoires induits par les polémiques :
d’un côté, « le dépistage permet de
sauver des vies », de l’autre « le dépistage
est mauvais pour la santé ». en outre,
les recommandations de l’HaS ( Haute
autorité de Santé) ne sont pas suivies
puisque l’assurance maladie ne favorise
pas clairement le dépistage organisé.
en effet, l’aCBUS, qui permettait de
garantir un minimum de mammographies
dans le programme, n’a pas été reconduit.
en outre, le médecin n’est pas assez incité
à se diriger plus particulièrement vers
le programme.
La situation est donc bloquée,
sans qu’aucune opposition ne se
manifeste. Quels sont les risques ?
en premier lieu, le programme est-il
capable « d’encaisser » les évolutions
technologiques ? il manque une réflexion
de fond et le programme de pratiques
radiologiques n’est pas suffisamment pris
en compte.
L’etat réfléchit actuellement à l’avenir
des structures de gestion. est-il possible
de continuer sans pilotage ?
il était question de supprimer les films
un jour pour les systèmes numériques.
il est toutefois nécessaire de faire
communiquer 2 000 ou 3 000 centres
et les structures de gestion effectuant
la seconde lecture et les archivages.
Que deviendront les anciens clichés ?
Souhaitons-nous réellement maintenir un
système de proximité avec tous les centres
de radiologie, tout en supprimant les films ?
Le coût en sera très élevé.
en France, il existe de multiples marques
de systèmes de mammographie,
contrairement aux autres pays.

Un important soutien informatique sera
nécessaire, ce qui n’existe pas à l’heure
actuelle dans les structures.
La tomosynthèse (mammographie 3D)
arrive sur le marché. Son coût est plus
élevé. moins de cent machines sont
actuellement installées puisqu’un seul
constructeur les a proposées…
Pour la première fois, un nouvel examen
permettra de dépister davantage de
cancers en diminuant les faux-positifs,
alors que tous les autres examens
(échographie, irm, etc.) augmentent la
détection au détriment des faux-positifs.
en revanche, son taux d’irradiation est
légèrement plus élevé. Les premiers
résultats sont très encourageants.
en outre, à l’avenir, des images de
synthèse d’excellente qualité n’irradieront
plus. La révolution technologique du
dépistage est à l’œuvre.
Le futur protocole de contrôle qualité
européen doit actuellement être mis en
place par l’aNSm en France. Celle-ci devra
se préoccuper rapidement des nouveautés
technologiques a défaut, les riches
effectueront un dépistage individuel en
tomosynthèse et les pauvres un dépistage
avec du matériel moins moderne,
engendrant un dépistage à deux ou trois
vitesses.
en ce qui concerne les structures, l’arrêté
de 2001 s’applique toujours mais l’avenir
rest e flou. L’assurance maladie souhaite
relancer les invitations pour le dépistage.
Quel est son objectif : dépenser moins
d’argent, être plus efficient ? La mise en
place d’une plateforme régionale serait
utile dans des régions de petite taille mais
elle paraît difficile dans des régions telles
que l’ile-de-France ou PaCa.
Souhaitons-nous réellement axer notre
travail sur la médecine libérale de
proximité ? Le problème se pose.
Le dépistage du cancer du sein est
beaucoup plus complexe que le dépistage
du cancer du colon car tous les problèmes
de radiologie nécessitent d’être réglés.
La structure assure toutes les tâches :
la gestion, l’organisation, le suivi,
les réponses, etc. Qui pourrait remplir
des missions similaire à un coût inférieur ?
Si des changements devaient advenir,
ils se concentreraient sur la diminution
des missions, probablement à un moindre
coût mais certainement pas avec une
meilleure qualité.
actuellement, le plan cancer est axé
sur la recherche de la nouveauté.
or il n’est pas nécessaire de changer
ce qui fonctionne. Le système actuel
est efficient, avec des professionnels
compétents et bien formés à la tâche.
Nous devons être vigilants à ce que
le système qui fonctionne ne soit pas
détricoté. La volonté ne peut pas se
résumer au changement, sans vision
de l’avenir, au risque d’un « pilotage
sans pilote ».

en effet, en l’absence de professionnels
et d’experts auprès des institutionnels,
le ministre décidera avec des
administratifs. Des réunions régulières
doivent permettre d’écouter les remontées
du terrain. a l’heure actuelle, aucune
réflexion en amont n’est menée et les
groupes techniques ne se réunissent plus.
Les mots « population » et « patient »
ne sont plus prononcés en réunion.
il n’est question que d’organisation au
niveau de l’etat. or les femmes souhaitent
un programme de qualité.
Le plan cancer devrait s’occuper en priorité
de la population.
Je me bats à cette fin mais je ne suis pas
du tout certaine d’être entendue par
les forces qui m’entourent.
Maggy CAMP

Nous pouvons remercier le Docteur
Brigitte Seradour qui, par son exposé
complet et brillant, a introduit l’ensemble
des sujets à venir.
Vous avez abordé la question de l’avenir
des structures de gestion.
Le Docteur Chantal De Seze, médecin
directeur de la structure de gestion
de l’oise, a été l’une des premières
personnes à nous alerter sur les dangers
planant sur les structures de gestion.
elle nous présentera son expérience.

Le vécu
d’une
Structure
de dépistage
Chantal DE SEZE
Médecin directeur de l’ADECASO
association pour le dépistage des cancers
dans l’Oise

Bonjour. Je remercie les Comités féminins
de nous offrir l’opportunité de nous
exprimer.
La formule « structure de dépistage » est
utilisée dans le programme de la matinée.
Dans le langage professionnel courant,
il est question de « structure de gestion »,
dont personne ne connaît la signification.
en outre, toutes les structures possèdent
des noms différents : certains originaux
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(audace, opaline, etc.) et d’autres plus
sages (adeca). Notre structure de gestion
s’appelle adecaso, pour l’oise. Si chaque
structure portait le nom d’adeca avec
son numéro de département accolé,
le système en serait plus efficient car
chaque femme pourrait retrouver,
où qu’elle se trouve, la structure de
dépistage de son département.
Un monde nous sépare des décideurs.
Je vous parlerai « les mains dans la
boue » et « la tête au soleil ».
mes équipes sont actuellement toutes
mobilisées sur le terrain dans le cadre
d’octobre rose. aujourd’hui, un repas
rose est organisé avec 120 personnes
précaires. Le lien social qui se créé autour
de la prévention du cancer du sein est
extraordinaire. Prévention et dépistage
ne font qu’un. Je ne parle pas à mes
patientes tout le temps de cancer mais
d’alimentation équilibrée, d’exercice
physique et de mammographie tous les
deux ans, qui permettent de se maintenir
en santé. Toutes les structures de
dépistage seront à vos côtés tant qu’elles
existeront, mais elles sont en grand
danger. Car leur financement et leurs
missions sont remises en question.
octobre rose est l’occasion de mettre
un coup de projecteur sur la campagne
de dépistage. Un certain nombre de
polémiques à chaque octobre rose
ressortent, nuisent à notre action,
sans fondement scientifique réel,
mais génèrent une peur du dépistage.
Les populations les plus précaires sont
les plus difficiles à convaincre de faire
une mammographie et sont les premières
à être sensibles à ce type de message
et à refuser, en conséquence, de se faire
dépister.
en ce qui concerne le coût/efficacité,
le dépistage induit des dépenses
publiques mais génèrent des économies :
réduction du cout des traitements et
de leur durée, réduction du cout social
induit par un cancer du sein. Tout ce qui
n’est pas orienté à bon escient est perdu.
Par exemple envoyer des invitations
à des femmes qui ont déjà réalisé
une mammographie au cours d’une
démarche individuelle et dont la structure
de dépistage n’et pas au courant. il est
donc nécessaire d’optimiser les coûts.
Les structures de dépistage rationalisent
au maximum leur gestion.
Les femmes doivent continuer à
bénéficier d’un remboursement sans
reste à charge des examens à visée
diagnostiques irm,microbiopsie ou
macrobiopsie afin de limiter les retards
entre dépistage et diagnostic.
S’agissant de la balance bénéfice/risque,
nous souhaitons offrir aux femmes une
information éclairée, qu’elles puissent
intégrer chacune à leur niveau, qu’elles
aient une réelle liberté de choix de
réaliser ou non leur mammographie..

A propos du dépistage individuel ou
organisé, une communication du groupe
d’éthique de l’INCa a parlé de démarche
individuelle, ce qui permet d’effectuer
la différence entre l’organisé sur
invitation et l’individuel sur prescription.
Par ailleurs, la démographie médicale
représente un problème conséquent
dans certains territoires. Dans notre
département, situé pourtant à
80 kilomètres de Paris, nous comptons
16 médecins de moins pour 100 000
habitants que la moyenne française.
En outre, le nouveau contrôle qualité
risque d’engendrer un désert en termes
d’offre de mammographie.
Concernant les remèdes, notre priorité
est le travail de proximité, le partenariat
et la coordination, afin de réduire
les inégalités de santé et d’accès au
dépistage.
Je commencerai par réaliser un état
des lieux. L’Adecaso est une association
pour le dépistage des cancers dans
l’Oise, comprenant un médecin et sept
assistantes. Elle représente le bras armé
du plan Cancer sur le département en
matière de dépistage et obéit à un cahier
des charges national, dictant les actions
minimum à mener en direction des
50-74 ans. Nous nous occupons
également du dépistage du cancer
colorectal.
Paris et l’Ile-de-France sont classiquement
les territoires qui réalisent le moins de
dépistage. Dans l’Oise, nous adressons
une invitation tous les deux ans à toutes
les femmes de 50 à 74 ans (100 000
femmes au total), sur la base d’un fichier
en provenance de toutes les caisses
d’Assurance maladie. La mise à jour de
ce fichier tous les trois mois constitue
un problème car elle écrase toutes
les informations récoltées auprès des
femmes dans l’intervalle (changement
d’adresse, de numéro de téléphone, etc.).
En outre toutes les adresses dans
le fichier qui nous est transmis par
l’Assurance maladie ne sont pas
normalisées, nous avons donc beaucoup
de retours pour adresse incorrecte.
Par ailleurs, nous plaidons pour que les
structures de gestion soient reconnues
d’utilité publique par la Poste. Ce statut
engendre en effet une exonération
de la TVA et nous permettrait de
bénéficier d’un tarif d’affranchissement
préférentiel ; des milliers d’euros
pourraient ainsi être économisés dans le
cadre de la campagne.
Les conditions indispensables à la mise
en œuvre d’un dépistage existaient pour
le cancer du sein. Cette maladie est
extrêmement fréquente. Il existe une
phase de dépistage longue ; il existe
des traitements efficaces si le diagnostic
est précoce et un test acceptable et
fiable : la mammographie. Le grand
public est convaincu que le cancer du

col de l’utérus cause le plus de décès
en France. Or seulement 3 000 cas sont
comptabilisés par an même si le nombre
de décès est conséquent, à hauteur de
800 par an. S’agissant du cancer du sein,
50 000 cas sont dépistés chaque année,
pour 11 000 décès. Enfin, 72 000 cas
de cancer de la prostate sont dépistés
par an, avec un taux de mortalité
inférieur (8 000 décès), ce qui explique
l’absence de dépistage organisé.
Le dépistage doit intervenir avant que la
maladie soit visible, lorsque la femme ne
sent rien. Sinon il s’agit d’un diagnostic.
Chez certaines femmes, le cancer peut
se développer doucement, en vingt ou
trente ans. Chez d’autres, il progresse
en quelques mois.
Le bénéfice du dépistage est démontré :
les femmes reçoivent des traitements
plus légers, par exemple seulement
de la radiothérapie sans chimiothérapie
si le stade de la découverte est précoce.
Si les faux-positifs et les faux-négatifs
existent, ils sont sans commune mesure
avec le nombre de femmes qui ont pu,
grâce au dépistage, être traitées plus tôt.
Nous dépistons le cancer par
mammographie, au moment il est au
stade silencieux et détectable. Si on
découvre un cancer de deux millimètres
in situ on opère.Or ce cancer est-il
susceptible d’évoluer ou non dans le
temps ? Si un tel cancer m’était détecté,
je n’attendrais pas six mois pour savoir
s’il grossit et n’hésiterais pas à me le
faire enlever. Ces éléments nourrissent la
controverse sur le sur diagnostic et le sur
traitement.
Nous agissons avec les connaissances
actuelles. Il n’est pas exclu que les pratiques
soient différentes demain.
Trente ans auparavant, les mammectomies
étaient systématiques. Aujourd’hui,
les tumorectomies sont privilégiées.
Nous devons encore gagner en précision.
Le dépistage génétique nous permettra
à terme de réaliser du « sur-mesure »
pour chaque femme.
A l’heure actuelle, chaque praticien agit
au mieux pour individualiser le traitement
en fonction de la patiente.
Nous invitons tous les deux ans les
femmes entre 50 et 74 ans. La femme
prend rendez-vous où elle le souhaite.
La prise en charge est gratuite et la
majorité des radiologues sont agréés.
En Dépistage organisé Il est procédé,
pour chaque patiente, à un examen
clinique et à deux clichés par sein.
Très souvent, l’examen clinique n’est
pas réalisé dans le cadre de la démarche
individuelle alors qu’il est obligatoire
dans le cadre du DO. Une échographie
peut être réalisée si elle est nécessaire,
même si elle n’est malheureusement
pas prise en charge dans le cadre du
programme. Le radiologue donne une
première interprétation à la patiente,
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avant d’adresser les clichés à la structure
de dépistage.
La seconde lecture est l’un des avantages
majeurs du dépistage organisé.
Jusqu’à présent, 6 % de cancers ont été
découverts sur des mammographies dites
normales en première lecture.
Le pourcentage atteint 4 % avec le
numérique.
Les femmes sont très fidèles au
programme de DO. 80 % des femmes
reviennent en effet après une première
mammographie. Il importe donc qu’elles
effectuent la démarche initiale.
En Picardie, le taux de couverture est
atteint (70 % de la population ciblée,
en additionnant DI et DO). Dans l’Oise,
le taux de participation s’élève à 53,7 %
en DO. Mais le DI dépasses les moyennes
nationales, en raison de la présence de
trois radiologues réalisant du dépistage
individuel dans le Sud du département.
Nous adressons plus de 120 000 invitations
par an. Nous gérons 573 mammographies
par semaine, avec 12 radiologues
deuxième lecteurs. 18 % des femmes
ayant réalisé une mammographie en
dépistage organisé ont bénéficié d’une
échographie. 5 % des dossiers sont
positifs. 480 cancers ont été dépistés
dans la campagne 2011-2012.
Une mammographie sur quatre arrive
chez nous avec treize jours de retard,
sachant que les radiologues interprètent
d’abord les mammographies réalisées
dans le cadre de la démarche individuelle.
Pour limiter l’anxiété des femmes,
nous avons réduit les délais. Dans l’Oise,
toutes les femmes reçoivent désormais
leur mammographie au bout de 10 jours,
contre 23 jours auparavant.
Par ailleurs, l’enquête sur le numérique
a prouvé qu’avec les nouvelles techniques
analogiques, le dépistage obtenait de
meilleurs résultats. Le tableau de l’INVS
montre que le taux de dépistage en
numérique atteint 7,8 % alors que
le taux de dépistage en analogique
atteint 6,4 %. Dans l’Oise, 41 % des
mammographies étaient encore passées
sur des appareils numériques à poudre.
Les radiologues ne se sont pas équipés
de capteur plan, qui nécessitait un
investissement important alors qu’ils sont
proches de la retraite et ne revendront
pas leur cabinet.
Le centre de Chaumont-en-Vexin,
seul centre hospitalier de l’Ouest de
l’Oise, fermera ses portes le 11 octobre
2013. Ce territoire, de 100 000 personnes,
ne sera plus couvert par une seule offre
de mammographie.
La Picardie accuse un déficit de
-16 médecins pour 100 000 habitants
par rapport à la moyenne française,
et compte des gynécologues très âgés.
Pour réduire les inégalités,
nous avons essayé de mettre en place
une coordination, afin de réduire les

délais entre le dépistage et le diagnostic,
qui sont passés de 80 jours à 23 jours
en moyenne pour les femmes dont
nous nous sommes occupés. L’avenir
du dépistage organisé exige que nous
soyons au plus près des femmes,
pour permettre un diagnostic et
un traitement rapides.
Maggy CAMP

Vous avez bien pointé les difficultés
des structures de gestion au quotidien.
Nous regrettons beaucoup que la DGS
et la CNam, qui avaient été invitées,
ne soient pas présentes.
Nous passons à présent la parole
au Docteur Bernard asselain, qui nous
présentera des résultats chiffrés des
études bénéfices/risques.

Point sur
les polémiques
récentes
autour de
l’évaluation
du rapport
bénéfice-risque
du dépistage
Bernard ASSELAIN
Médecin épidémiologiste à l’Institut Curie
(Paris)

Je voudrais tout d’abord exprimer à
Chantal de Seze mon émotion par
rapport à son témoignage. Je connais
le quotidien des structures de gestion,
dont le travail est formidable. Je souhaite
de tout mon cœur qu’elles puissent
perdurer. en tant qu’épidémiologiste,
je vous soutiendrai comme je le peux.
Je tiens à saluer votre investissement,
l’importance de votre mission et votre
courage, qui m’impressionnent.
Chantal de Seze a énuméré les principes
du dépistage. Les recommandations de

l’omS les détaillent. Les points en bleu
sont acquis. Les points 6 et 7 posent les
bases de la polémique actuelle.
Le dépistage est attaqué sur le plan
de l’efficacité et de l’acceptabilité
des problèmes de surdiagnostic.
L’évaluation bénéfices/risques fait débat.
Les polémiques ne peuvent être évacuées
car elles nuisent au dépistage.
Nous devons être armés pour analyser
leurs fondements.
L’évaluation de l’efficacité du dépistage
est basée sur un critère indiscutable,
la réduction de la mortalité spécifique par
cancer. il s’agit du seul critère qui n’est
pas soumis à des biais d’évaluation.
De grands programmes ont prouvé,
via des études randomisées, une baisse
de la mortalité de l’ordre de 30 %.
Cette réduction de la mortalité est
extrêmement importante.
or ce bénéficie est remis en cause
par le groupe de Gotzsche au Danemark.
en France, il n’est plus possible d’effectuer
d’essais randomisés prouvant l’efficacité
du dépistage.
Nous devons nous baser sur l’observation.
Une réduction de la mortalité importante
est constatée, même si elle est moindre
que ce qui aurait pu être espéré avec
la montée en charge du dépistage.
reste que la mortalité n’est que le
reflet de l’évolution du nombre de
cas de cancer du sein. or celui-ci est
en constante augmentation, pour
de multiples raisons (recul de l’âge
de la maternité, règles de plus en
plus précoces, facteurs nutritionnels,
etc.). Pour autant, l’augmentation de
l’incidence ne se traduit pas par une
augmentation de la mortalité, grâce,
principalement, au dépistage.
Des épidémiologistes s’appuient sur cette
augmentation d’incidence pour mettre en
cause le dépistage, qui provoquerait un
surdiagnostic du cancer du sein.
Un certain nombre de biais existent
dans l’évaluation du dépistage à partir
des données épidémiologistes.
Le premier est lié à l’avance au diagnostic.
Le dépistage permet en effet d’avancer
l’âge du diagnostic d’un an. Cette avance
provoque une augmentation naturelle de
l’incidence et l’impression d’une survie
plus longue. Pour autant, la survie plus
longue peut être liée à cette avance au
diagnostic. il n’est donc pas possible de
se contenter de l’amélioration des taux
de survie pour avancer l’efficacité du
dépistage.
Le second biais est lié au fait que certains
cancers pourraient rester quiescents,
ne jamais atteindre le stade clinique ou
régresser spontanément. L’incidence
des cancers du sein augmenterait
ainsi artificiellement. en raison de leur
caractère évolutif, les stades précoces
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croîtraient également, participant ainsi
à l’augmentation apparente de la survie.
enfin, il existe un biais de longueur :
la durée de la phase préclinique est
variable selon les types de cancer.
La période de latence des cancers les plus
agressifs est plus courte que celle des
cancers à développement plus lent.
il sera plus facile, grâce au dépistage,
de traiter des cancers à croissance lente
que des cancers à croissance rapide.
Ces biais sont importants. en effet,
dans l’évaluation du dépistage, le
nombre de cas dépistés ne constitue
pas nécessairement le bon indicateur
car il est soumis aux biais de longueur
et de surdiagnostic. en ce qui concerne
la répartition des stades, il se produit un
décalage de la distribution vers les stades
précoces, obligatoire avec le dépistage.
enfin, la survie n’est également pas le
meilleur indice. L’évaluation est donc
très compliquée, alors que les évolutions
d’incidence et de mortalité représentent
les seules indices solides.
Venons-en à présent à l’évaluation
du ratio bénéfice/risque. Le bénéfice
correspond à l’efficacité en termes de
réduction de la mortalité.
Le risque concerne essentiellement le
surdiagnostic. Le dépistage est attaqué
sur ces deux points. Le professeur
Gotzsche a repris tous les essais menés
dans le cadre du dépistage et en a
retenu deux comme valables sur le plan
méthodologique. il s’agit des deux ne
montrant aucun bénéfice du dépistage,
alors que tous ceux qu’il écarte attestent,
de manière cohérente, d’une réduction
de la mortalité de 25 % environ.
Une autre équipe est à l’origine de la
polémique sur le surdiagnostic.
en se basant sur les chiffres d’incidence,
Blayer et Welch montrent que le nombre
de cancers du sein n’évolue pas. ils
constatent que chez la femme de moins
de 40 ans, les stades précoces et tardifs
n’ont connu aucune évolution depuis
1976 alors que chez la femme de plus de
40 ans, les stades tardifs n’ont pas évolué
mais les stades précoces ont fortement
augmenté. Blayer en déduit que cette
augmentation de 30 % s’explique par du
surdiagnostic. Son postulat se base sur
des hypothèses de stabilité de l’incidence
du cancer du sein, alors qu’elle a
augmenté partout dans le monde.
Des groupes d’experts se sont penchés
sur la question. Deux principaux se sont
mis en place en europe, afin d’aboutir à
un consensus :
• l’euroscreen Working Groupe, mené
essentiellement par Stephen Duffy ;
• l’independant Breast Screening review,
avec à sa tête Sir marmot.
Tous les deux ont conclu à une réduction
de la mortalité, de 25 % pour le premier
et de 20 % pour le second.
Quant au surdiagnostic, il est évalué par

l’euroscreen entre 1 et 10 %, soit 6,5 %
en moyenne. Le second groupe a quant
à lui fait part de ses difficultés à l’estimer,
les modèles délivrant des résultats
oscillant entre 0 et 36 %. il a annoncé
un chiffre de 19 %, ne reposant sur
aucun fondement.il est à souligner que si
le dépistage permet de détecter un grand
nombre de cancers in situ, il s’agit d’une
chance car un tel cancer constitue un nid
à cancers invasifs. Lorsque le dépistage
n’existait pas, les cancers in situ étaient
d’ailleurs systématiquement retirés.
au final, ces consensus d’experts délivrent
un message brouillé. Le groupe euroscreen
explique que pour 1 000 femmes
participant au dépistage, 71 cas de
cancer sont détectés, dont 4 cas de
surdiagnostic et 7 à 9 décès évités. Le
groupe independant Brast Screening
review s’accorde sur le nombre de cas
dépistés mais diverge sur les autres
chiffres, avec 13 cas de surdiagnostic et
4 décès évités. Quant à Gotzsche, il juge
que pour 1 000 femmes participant au
dépistage, 0,5 décès est évité.
L’institut Curie constate une réduction
très importante des stades avancés de
cancer du sein, une survie en permanente
amélioration et une réduction observée
de la mortalité de 30 à 40 %.
en guise de conclusion, je souhaite
vous lire ce qu’a osé écrire Gotzsche
dans Prescrire : « si 2 000 femmes sont
examinées régulièrement pendant dix
ans, une seule d’entre elles évitera la
mort par cancer du sein. Dans le même
temps, dix femmes en bonne santé
deviendront, à cause de ce dépistage,
des patientes cancéreuses et seront
traitées inutilement. Ces femmes
perdront une partie ou la totalité de
leur sein et elles recevront souvent
une radiothérapie et parfois une
chimiothérapie. en outre, 200 femmes
en bonne santé seront victimes d’une
fausse alerte. en fait, en évitant de
participer au dépistage, une femme va
diminuer son risque de recevoir
un diagnostic du cancer du sein.
Cependant, malgré cela, certaines
femmes peuvent encore souhaiter
participer au dépistage. »
Nous devons tous ensemble combattre
ces polémiques, pour que le dépistage
continue et progresse. Si nous arrêtions
les mammographies ou si nous délivrions
un message brouillé sur le dépistage,
la mortalité par cancer du sein augmenterait
de nouveau. Personne ne peut plaider
pour un retour à la situation antérieure.
Maggy CAMP

Je remercie le Docteur Bernard asselain
d’avoir rétabli une vérité scientifique,
qui devrait être beaucoup plus connue.
Nous devrions répondre, point par point,
à tous ces organes de presse, et autres,
qui nuisent au dépistage du cancer du sein.

« Culture du
dépistage »,
quels sont
les freins au
dépistage en
mG en 2013
Martine ROUSSEAU
Médecin généraliste, Membre du COMUP

Je suis médecin généraliste dans le
Val d’oise, département qui connaît des
difficultés démographiques semblables
à celle de l’oise. Je suis installée dans une
ville de 28 000 habitants, qui est une zone
déficitaire, un grand nombre de médecins
généralistes vont partir à la retraite dans
l’année à venir.
Dix ans auparavant, deux gynécologues
libérales et une gynécologue en
dispensaire travaillaient dans notre
ville. a ce jour, il ne reste plus qu’une
gynécologue en dispensaire, qui refuse
les nouvelles patientes.
Les tâches en gynécologie/obstétrique
se sont donc déplacées vers les médecins
généralistes (prise en charge des
pathologies gynécologiques, suivi des
grossesses débutantes et prévention).
Quand une patiente se rend chez son
médecin généraliste, soit elle est malade,
soit elle vient renouveler une ordonnance,
soit elle rencontre un problème
administratif, soit elle a besoin d’un
espace de parole. a quel moment est-il
possible d’évoquer le dépistage ?
La patiente malade n’a pas nécessairement
envie d’en entendre parler. il est possible,
lorsqu’une personne vient renouveler une
ordonnance, de consacrer une vingtaine
de minutes à un travail de prévention,
notamment sur le tabac, l’alimentation
et le dépistage, qui ne concerne toutefois
pas que le sein (cancer de la peau, cancer
colorectal, etc.).
Les freins au dépistage sont liés à la fois aux
patients, aux médecins et à l’organisation.
en ce qui concerne les patients, il existe
un réel manque d’information par rapport
à l’intérêt du dépistage en général et
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la mammographie en particulier. Je fais
souvent la confusion, dans mon langage,
entre prévention et dépistage car en
abordant le dépistage, il est question,
de fait, de prévention.
J’explique généralement ce qu’est un aCr,
pourquoi un certain nombre de clichés
doivent être réalisés, quel est l’intérêt de
la double lecture et pourquoi les radios ne
sont pas disponibles immédiatement après
l’examen.
Le deuxième frein par rapport aux patientes
est lié à la peur du cancer. Le dépistage
concerne, par définition, les patientes
asymptomatiques.
Une femme peut être en pleine forme
et venir chercher son certificat médical
d’aptitude au sport. Lui parler lors de la
consultation de dépistage d’une maladie,
qui n’est pas anodine, peut la heurter.
enfin, le problème socioéconomique est
évident. Bezons n’est pas une ville très
riche et nous commençons à rencontrer
certains problèmes par rapport au reste-àcharge, notamment de l’échographie.
Par ailleurs, la gynécologie est une
nouvelle tâche qui incombe aux médecins
généralistes, dont ils étaient exclus
jusqu’à présent.
en outre, la mammographie est une radio
difficile à lire. même si l’interprétation
n’appartient théoriquement pas au
généraliste, certaines patientes apportent
leurs clichés et souhaitent que leurs
médecins les informent sur leur lésion.
enfin, les recommandations sur le
dépistage de certains cancers sont
déstabilisantes. Je suis une fidèle lectrice
de Prescrire, qui m’a appris à douter.
Je doute à présent de cette revue.
Je ne remets pas en cause la valeur de
Prescrire mais cette étude ne m’a pas
convaincue. Comment le Professeur
Gotzsche a-t-il autant de pouvoir ?
il existe des droits de réponse.
Pour vous montrer à quel point les
recommandations sont déstabilisantes,
je citerai l’exemple de la prostate. Dix
ou quinze ans auparavant, les médecins
généralistes prescrivaient à tous les
hommes de cinquante ans un dosage
de PSa. Les pratiques ont totalement
changé et les patients s’étonnent d’une
telle évolution. Je leur explique qu’en
médecine, la vérité d’aujourd’hui n’est
pas nécessairement celle de demain.
Des consensus, des discussions, etc.,
s’accordent sur les meilleures pratiques
à l’instant T, ce qui n’exclut pas qu’elles
évoluent à l’avenir. La médecine est en
constante évolution. Les patients doivent
être capables de l’entendre.
en matière d’organisation des soins,
les freins sont également nombreux :
manque de disponibilité dans la
consultation ; plusieurs motifs de
consultation ; difficulté d’aborder le
dépistage en l’absence de demande ;
inégalité d’offre de soins.

Dans le Val d’oise, le PSVo (Prévention
Santé Val oise) fonctionne très bien,
tant pour le cancer du sein que pour
le cancer colorectal. Leur présence est
indispensable. Chez le généraliste,
le dépistage se glisse en fin de consultation
et se résume le plus souvent à un contrôle
des actes. Dans le Val d’oise, le taux de
mammographies est en baisse et s’établit
à 50,42 %. aucun temps explicatif n’est
prévu avec la population restante.
Les migrants, dont la présence est
importante dans le département, exigent
du temps : des traductions sont parfois
nécessaires ; certaines idées liées
à la culture doivent être bousculées ; etc.
en outre, il existe des sceptiques du
dépistage organisé, qui, au mieux,
se font dépister de manière individuelle.
reste les opposants, qui sont souvent des
personnes qui ont peur. Curieusement,
les femmes ne craignent pas de mourir
mais appréhendent le traitement.
elles ont vu leur voisine ou leur collègue
de bureau sous chimiothérapie perdre
leurs cheveux, vomir, etc. elles ne
souhaitent pas passer du statut de
« femme en pleine forme » à « femme
susceptible de subir un traitement lourd ».
il est nécessaire de leur expliquer que le
dépistage peut leur permettre d’échapper
à ce type de traitement.
Je souhaite préconiser la mise en place
d’une consultation chez le médecin
généraliste dédiée au dépistage (cancer
du sein, du colon, du col, de la prostate,
de la peau, etc.) et à la prévention
(tabac, alcool, soleil, etc.). Le patient
pourrait ainsi disposer de temps pour
exprimer ses craintes et ses doutes.
Le médecin généraliste investiguerait
de nouveau le champ du dépistage
lors de cette consultation dédiée.
L’information est l’un des temps de
la consultation de dépistage. elle doit
être claire, consensuelle et facilement
accessible. Les résultats de validité de
méta-analyse ne sont pas une réponse
appropriée. au-delà des chiffres, nous
devons expliquer qu’il est prouvé que le
dépistage permet une diminution de la
mortalité et de la lourdeur des traitements.
Dans ce contexte, la remise en cause du
dépistage est déstabilisante. L’information
délivrée aux patientes est claire si elle
provient d’un médecin généraliste
informé, qui tient compte de leurs craintes
de découvrir une maladie grave en étant
bien portante. Je terminerai par évoquer
la culture du dépistage. il est nécessaire
d’être convaincu de la plus-value
apportée au patient grâce au dépistage.
L’expérience des pathologies découvertes
avec retard incite à proposer un tel test.
Le rôle des médecins généralistes est
avant tout informatif. il doit être adapté
au patient en fonction de ses antécédents,
son niveau de compréhension et son désir
de se faire dépister.

Maggy CAMP

merci beaucoup. Cette expérience
de terrain nous permet d’être informé sur
la réalité. Nous nous interrogerons
à présent sur l’existence de femmes encore
non dépistées. Le Docteur anne Lesur,
oncosénologue, responsable du parcours
sein à Nancy, nous apportera une réponse.

Le Dépistage…
et après.
Y a-t-il encore
des femmes
non dépistées ?
Données
issues des
dossiers de rCP
préthérapeutiques
SeiN

Anne LESUR
Oncosénologue, Responsable du parcours Sein
– ICL Nancy

Bonjour à tous. merci de m’avoir invitée
à participer à ce colloque.
Chantal de Seze m’a contactée pour
avoir le point de vue d’un clinicien /
gynécologue de terrain.
J’ai pratiqué la gynécologie / obstétrique
au cours de mon internat, avant de me
tourner vers la cancérologie dans un
centre de lutte contre le cancer en 1986.
J’ai ensuite eu la chance de pouvoir
réaliser des mammographies,
des échographies et des biopsies
deux jours par semaine pendant dix ans.
Je vous exposerai tout d’abord le
vécu des femmes, comme le médecin
généraliste vient très justement de les
aborder.
Nous rencontrons tous des difficultés
proches et nous devrions être davantage
solidaires les uns des autres pour que
notre discours soit plus audible.
Je rencontre dans le cadre d’une cellule
d’accueil dans le service de radiologie
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toutes les patientes qui arrivent à l’iCL
pour avoir confirmation – ou non –
d’un diagnostic de cancer.
Nous traitons environ 700 dossiers par an
et depuis deux ans, nous avons instauré
un principe de 100 % de rCP
pré-thérapeutiques, c’est-à-dire que
100 % des dossiers bénéficient d’une
synthèse du temps diagnostic et sont
examinés en réunion de concertation
pluridisciplinaire afin de valider l’attitude
(chirurgie, essai clinique, absence de
traitement, geste complémentaire, etc.).
Je discute avec les femmes une première
fois suite à l’examen radiologique.
Je ne vous parlerai que des femmes entre
50 et 75 ans, avec des tumeurs palpables.
Celles-ci sont issues souvent de milieu
simple, avec un faible accès aux soins
et des ressources financières limitées.
en tant que centre de lutte contre
le cancer, nous ne pratiquons aucun
dépassement d’honoraires et les patients
ne doivent rien débourser. La population
est donc quelque peu différente de celle
de certaines cliniques.
Certaines femmes ne se sentent pas
concernées.
Nous ne ménageons pourtant pas nos
efforts. Par exemple, nous organisons
la semaine prochaine une « Zumba
pour le dépistage » à Nancy dans la galerie
commerciale Cora d’Houdemont,
pour expliquer ce qu’est le dépistage.
en outre, des phrases telles que
« les mammographies font mal » ou
« les mammographies sont dangereuses »
sont courantes. Les Vosges et la meuse
sont également confrontées à une
pénurie de médecins.
De surcroît, certaines femmes rencontrent
des soucis familiaux et professionnels et
ne prennent pas le temps de s’occuper
d’elles.
enfin, d’autres refusent de s’inscrire
dans une démarche régulière
de dépistage après leur première
expérience, qui a été désagréable
sans n’avoir rien révélé de grave.
Ce que pensent les femmes du Do ?
elles reprennent les propos entendus
ou lus dans les journaux.
elles en discutent parfois entre elles
ou lors d’une consultation chez leur
médecin généraliste.
reste que ces praticiens n’ont pas
été immédiatement impliqués dans
la démarche et n’ont pas forcément
le temps d’aborder la question du
dépistage. De nombreux faux-messages
circulent, du type : « vous affirmez que
le dépistage sauve la vie, mais untel
en est morte ».
Un certain nombre de freins au
dépistage existent : le mot « cancer » ;
les seins ; les invitations ; la structure
d’organisation ; la suite ; l’indifférence
ou la peur ; l’histoire des autres.
Le mot cancer tout d’abord.

réaliser une mammographie tous les
deux ans, en l’absence de signe apparent
et d’antécédents familiaux, peut paraître
inutile à certaines femmes. Un certain
nombre d’idées toutes faites de ce type
circulent.
Quelques années auparavant, le cancer
du sein était perçu comme une spécificité
des pays très occidentalisés tels que les
etats-Unis.
or le monde entier commence à être
concerné par la question. en outre,
certaines fausses idées sont difficiles
à déconstruire. Je dois réaliser
la semaine prochaine un exposé sur
le thème : « peut-on prévenir le cancer
du sein ? ». Je ne suis pas très à l’aise.
en premier lieu, il ne faudrait ni être
une femme ni vieillir, ce qui ne paraît
pas évident.
Un certain nombre d’autres facteurs
entrent en jeu : l’histoire familiale,
l’obésité, les facteurs hormonaux,
le stress, le sport, etc.
malgré tout, des femmes minces,
sans antécédents familiaux, ayant eu
des enfants jeune, qu’elles ont allaités,
n’ayant pas pris la pilule, ne rencontrant
pas de problèmes familiaux et
professionnels, peuvent être touchées
par un cancer du sein.
Les femmes oublient toutefois que
l’incidence du cancer du sein augmente
avec l’âge. a 70 ans, elles considèrent
qu’elles ne risquent plus rien.
il est nécessaire d’insister pour
que les femmes de 65 ans et plus
continuent à se faire dépister.
Les patientes reçoivent les invitations
mais elles les perdent souvent.
Les médecins peuvent désormais réaliser
une ordonnance mais les patientes
perçoivent la mammographie comme
un acte contraignant.
il s’agit pour certaines d’une « corvée »
supplémentaire, qu’elles prévoient de
faire un jour sans passer à l’acte.
Brigitte Seradour nous avait expliqué
il y a longtemps que dans les pays
nordiques tels que la Norvège et
la Suède, le dépistage fonctionnait bien
car à 15 heures, lorsque la nuit était déjà
tombée, l’occupation majeure consistait
à se rendre dans le camion, entre copines,
pour boire un thé et discuter avant de
réaliser sa mammographie.
L’intégration de ce geste dans la vie
de tous les jours permet une meilleure
acceptabilité.
L’histoire familiale joue également
beaucoup. Souvent, lorsqu’une personne
de sa famille, même éloignée, est
touchée par un cancer du sein, la femme
commence ses mammographies tôt et
les poursuit ensuite.
en revanche, à 50 ans, elle a pris ses
habitudes. Du temps est nécessaire
pour lui expliquer qu’elle peut rentrer
dans le cadre du Do.

en outre, avec la vie moderne,
les femmes de 50 ans ne se rendent pas
souvent chez leur médecin généraliste
ou leur gynécologue.
enfin, elles se demandent ce qu’il
adviendra si un cancer leur est détecté.
elles connaissent forcément quelqu’un
de leur entourage qui a été touché et
ont en mémoire les histoires tristes
relatées dans les médias, puisque
les expériences positives trouvent
généralement beaucoup moins d’écho.
elles peuvent tenir le genre de discours
suivant : « je n’étais pas malade,
je ne sentais rien. ils ont affirmé,
d’après la radio, que c’était un cancer.
J’ai dû faire une microbiopsie, qui a
provoqué un énorme hématome
et une boule sous le bras ».
il faut alors convaincre ces femmes
qu’il s’agissait bien d’un cancer,
qui n’était pas surdiagnostiqué.
Les patientes, même si elles ne sont
pas malades sur le moment, doivent
comprendre qu’elles pourraient
le devenir si elles ne sont pas prises
en charge.
Le parcours patient de l’iNCa,
mis en place dans le cadre de tous
les plans cancer, permet aux
professionnels de travailler ensemble
et de faire du temps diagnostic un moment
pour s’habituer à l’idée que quelque
chose est en train d’advenir.
Une tumeur infraclinique du dépistage
n’est pas une catastrophe.
La première chose à dire aux femmes
pour les rassurer est que leurs jours
ne sont pas en danger. Les patientes
ressortent plus à l’aise et la
communication en est simplifiée.
Nos préoccupations sont identiques
à celles de tous les pays.
Le monde anglo-saxon est plus en avance
que nous au sens où les bénévoles
sont plus nombreux et où les associations
accompagnent davantage les malades.
La rupture d’avec la vie normale,
qui fait peur aux patients, en est moins
brutale. Les radiologues, médecins
traitants, thérapeutes, etc., ont un rôle
important à jouer pour éviter cette
rupture. Une meilleure communication,
avec un discours plus cohérent,
aide les patients.
L’attente et l’anxiété qu’elle suscite
constituent en effet un frein important
pour le dépistage.
en conclusion, je soulignerai qu’il est
nécessaire d’optimiser les discours,
la cohérence et notre présence auprès
des femmes, afin de les convaincre
de l’utilité du dépistage.
Maggy CAMP

merci pour votre intervention. Je passerai
à présent la parole à Jacques Niney,
Président de la FNmr. (Fédération
Nationale des médecins radiologues).
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Dépistage
du Cancer
du Sein
actualités
et evolution
Jacques NINEY
Président de la FNMR

Je vous présenterai les actualités et
la prospective par rapport au dépistage
du cancer du sein.
L’activité est portée par les médecins
radiologues libéraux, puisque 80 %
des mammographies sont réalisées
dans le secteur libéral. Le dépistage est
étroitement lié au maillage territorial.
en effet, ce sont les cabinets dits de
proximité qui sont autorisés à pratiquer la
mammographie et qui assurent le contact
avec la population cible, peu favorisée et
sans suivi régulier chez les gynécologues.
en fonction du maillage territorial,
le dépistage est moins important.
Par ailleurs, nous constatons, pour des
raisons économiques et démographiques,
une restructuration entraînant des
fermetures de cabinets de proximité.
Devons-nous, en conséquence, mettre
à disposition des femmes des transports
vers les centres d’imagerie pratiquant la
mammographie ?
D’après le dernier rapport préparatoire
au plan cancer iii datant d’un mois
environ, la moyenne nationale du
dépistage organisé se situe aux alentours
de 53 %. Ces chiffres sont très en-deçà
de l’objectif, à savoir 70 %.
Le taux est de 40 % en ile-de-France,
mais de seulement 24 % à Paris pour le
dépistage organisé. il est très hétérogène
en fonction des départements.
Les Pays-de-Loire détiennent le record
du dépistage organisé, avec 64 %.
La couverture est toutefois en
progression, comme le montre
l’étude iNCa/Sénolog. La profession
des radiologues a mis en place un
concentrateur de données (Sénolog).
Le cahier des charges signé oblige
à adresser les données relatives à la

mammographie à ce concentrateur,
à des fins de statistiques (couverture
du Do, Di, suivi de cancers, échographies,
etc.). 3 500 radiologues alimentent cette
base de données. Les études réalisées,
dirigées par la profession, intéressent
l’iNCa et l’iNVS, qui demandent des
extractions. Les radiologues inscrits dans
cette base de données reçoivent des
retours deux fois par an sur le nombre
de mammographies qu’ils réalisent,
en Di et en Do, d’échographies, etc.
ils peuvent ainsi se se situer par rapport
à la profession.
L’étude iNCa/Sénolog montre une
augmentation globale du dépistage.
en additionnant Di et Do, le taux de
couverture atteint 65 %. Les disparités
régionales sont quelque peu atténuées
puisque lorsque le nombre de Do
diminue, le nombre de Di augmente.
La principale différence entre le Do et
le Di tient à l’absence de double lecture
pour le Di. La périodicité du dépistage est
quant à elle identique. De plus en plus de
femmes sont suivies tous les ans car leur
gynécologue leur prescrit alternativement
le Di et le Do.
D’un point de vue technologique,
les progrès sont constants. La diminution
du rayonnement est due à l’avènement
du numérique. en outre, afin de
pouvoir réaliser des mammographies
en France, une formation est désormais
obligatoire, à la fois pour le personnel
paramédical et les radiologues. en outre,
les connaissances doivent être vérifiées
régulièrement. Une meilleure formation
entraîne une moindre iatrogénicité liée
aux examens invasifs. Si le radiologue est
plus efficient dans son diagnostic, il fait
en effet moins appel à des diagnostics
supplémentaires.
Quelques zones de faiblesse persistent :
• la correction par le Di
il s’agit d’un faux-transfert, où l’on
considère qu’à partir du moment où
une femme réalise un Di, elle effectue
le dépistage. C’est souvent le cas avec
les gynécologues, qui rencontrent les
femmes régulièrement et leur proposent
alternativement Di et Do. Le Di trouve
ses faiblesses dans le dépassement
tarifaire. reste qu’en France, seuls 13 %
de radiologues sont en secteur 2, très
concentrés dans certaines mégapoles.
Ce n’est pas un réel souci pour la profession.
• la disparition des cabinets de proximité
dans les zones rurales
Cette disparition pose problème pour le
dépistage et le suivi des cancers du sein.
Par ailleurs, l’extension du dépistage
aux femmes de 40 à 49 ans est une très
mauvaise idée, qui ressurgit de temps
en temps. il s’agit de l’effet marronnier
du surdiagnostic/surtraitement évoqué
par Prescrire. Les analyses américaines
montrent que l’extension du dépistage
aux femmes entre 40 à 49 ans ne

représente aucun intérêt sur le plan du
rapport bénéfices/risques. il n’est pas utile
de multiplier les incidences radiologiques,
sachant que la mammographie est un
examen ionisant. il serait plus approprié
de mieux personnaliser le suivi des
femmes avec des risques spécifiques,
par le système génétique BrCa dont il
est beaucoup question actuellement.
Ce système de médecine est toutefois
quelque peu différent de la médecine
actuelle puisqu’il s’agit de déterminer,
avant que ne se développe une maladie,
si un sujet en est porteur. actuellement,
le traitement proposé est radical, avec la
mammectomie bilatérale et symétrique.
La génothérapie pourrait être privilégiée.
Le problème de la démographie des
médecins radiologues existe.
Comment maintenir des points d’accès ?
il serait possible de créer des centres.
Le mammobile constitue selon moi une
fausse bonne idée. Si une manipulatrice
est présente, aucun médecin radiologue
et aucun appareil d’échographie ne sont
sur place. La femme sera donc contrainte,
si nécessaire, de retourner voir un
radiologue plus tard pour une éventuelle
échographie, ce qui augmentera son
stress. Le mammobile peut rendre service
dans des territoires très particuliers mais
pas dans ceux où d’autres structurations
territoriales sont possibles.
Par ailleurs, la dématérialisation du Do
est en cours. en radiologie, les systèmes
analogiques et les systèmes bianalogiques cohabitent. Les radiologues
ont proposé de dématérialiser la seconde
lecture puisqu’ils dématérialisent déjà la
première lecture sur leur console. ils ont
suggéré de l’envoyer directement aux
structures de gestion, qui le recevraient
en direct sur leurs consoles numériques.
en France, à l’heure actuelle, 80 à 85 %
des radiologues sont équipés en
mammographe numérique.
Nous rencontrons toutefois des problèmes
d’infrastructure. en imagerie, 4 gigas sont
nécessaires au minimum. Une structure
de gestion doit pouvoir garantir une
sûreté de 500 à 800 mégas pour recevoir
et transmettre. il est donc nécessaire
d’investir dans le matériel de structures
de gestion. Les écrans d’interprétation
coûtent actuellement entre 20 et 50 000
euros pièce, avec une durée de vie de 4
ou 5 ans. Des moyens doivent donc être
mobilisés pour mettre en place en France
un dépistage organisé moderne.
Par ailleurs, comment homogénéiser
les bonnes méthodologies des centres
de gestion, en matière de modalités
d’invitation et d’harmonisation des fiches
de lecture ?
Je terminerai par les prospectives.
La mammographie, à l’heure actuelle,
reste de loin le meilleur des examens.
Toutefois, de nouvelles techniques
connaissent un développement intéressant :
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• l’immunologie (la médecine
personnalisée ou prédictive) ;
• la tomosynthèse (un cahier des charges
et des formations doivent être associés) ;
• l’irm (la France est le pays d’europe
qui compte le moins d’irm par millier
d’habitants) ;
• la médecine prédictive.
Maggy CAMP

Nous donnons à présent la parole
à Frédéric Bizard, qui nous présente
l’évaluation médico-économique
du dépistage.

Bénéfices
incontestables
du dépistage
evaluation
médicoéconomique
Frédéric BIZARD
Professeur d’Economie de la santé

Bonjour à toutes et à tous. merci aux
Comités féminins de m’avoir invité.
Je suis très impressionné par l’investissement
de toutes celles et ceux que j’ai pu
entendre.
au regard de la qualité et de
l’exhaustivité des interventions
précédentes, je vous propose d’adopter
un angle plus large que le dépistage
du cancer du sein.
J’ai entendu ce matin un certain nombre
de témoignages désespérés par rapport
aux pouvoirs publics, qui manquent
de considération vis-à-vis des acteurs
de terrain. J’essaierai de vous expliquer
pourquoi, en l’état actuel de la politique
de santé, vous n’entrez pas dans le
modèle.
Je vous montrerai ensuite que vous avez
raison et que vous devez rester mobilisés
car vos pratiques sont celles d’avenir.
Ce système sera mis en place à un moment
ou à un autre.
Vous êtes, par vos actions, en train de
construire le modèle de demain.

I - Les équilibres et
les déséquilibres
des comptes de santé
Depuis cinquante ans, la prévention
est inexistante. Nous finirons par nous
apercevoir que cette absence est à
l’origine du déséquilibre de notre
système de santé.
Les dépenses de santé, qui s’élèvent à
environ 240 milliards d’euros (soit 12 %
du PIB), sont organisées en dépenses
individuelles et en dépenses collectives.
Les débats se concentrent autour de
la consommation de soins et de biens
médicaux au moment de l’élaboration du
PLFSS.(Projet de Loi de Financement de
la Sécurité Sociale ) j’attire votre attention
sur d’autres postes, tels que la médecine
prévention individuelle, dont le budget
s’élève à 3,4 milliards d’euros et la
médecine prévention collective,
dont le budget est de 2,4 milliards
d’euros. La prévention représente donc
moins de 2,5 % des dépenses totales de
santé. De manière générale, les dépenses
de prévention sont faibles, largement
au-dessous de celles des autres pays
comparables. Ce retard se paie à travers
des dépenses de consommation de soins
plus élevées que celles des pays voisins,
des indemnités journalières très élevées
et des coûts de gestion importants,
qui font de la France le système le plus
suradministré au monde après les EtatsUnis.
Depuis quinze ans, la part des dépenses
de santé par rapport au PIB a connu
deux fortes périodes de hausse :
dans les années 2000 / 2002 puis dans
les années 2008 / 2009, avec la crise
financière. Depuis quatre ou cinq ans,
les dépenses de santé sont bien
maîtrisées. Reste qu’à mon sens, les
économies ne sont pas réalisées où elles
devraient l’être. Nous ne mettons en
effet pas en place le mécanisme vertueux
permettant de réaliser des économies
dans le système tout en améliorant la
qualité (gain d’efficience)
Le fort développement des affections
longue durée pèse sur le coût de la
Sécurité Sociale. En 2010, 9 millions de
personnes en ALD étaient comptabilisées,
représentant 63 % des dépenses
d’Assurance maladie. En 2020, le nombre
de personnes en ALD est évalué à
12 millions, soit 75 % des dépenses.
Il se produit mécaniquement un retrait
de l’Assurance maladie dans les soins
courants. Le modèle de 1945 prévoit
en effet que l’Assurance maladie assure
en priorité et à 100 % le gros risque.
Comment contenir ces dépenses liées
aux ALD ? Par de la prévention et du
dépistage précoce. Or actuellement,
nous cherchons à contenir ces dépenses
en contraignant les acteurs de soins.
Plus particulièrement, le cancer
représente la quatrième pathologie

chronique en nombre, avec 2,4 millions
de personnes touchées, soit 4,1 % des
58 millions de Français ayant bénéficié
de soins remboursés en 2011 et 10 %
des bénéficiaires de soins, hors soins
courants. Les dépenses associées
s’élèvent à 14,5 milliards d’euros, soit
10,5 % des dépenses de l’Assurance
maladie. Les dépenses moyennes par
personne sont les plus élevées parmi
l’ensemble des pathologies, excepté
l’insuffisance rénale chronique terminale
et la maternité.
Pour comprendre les déséquilibres,
les recettes doivent être examinées.
L’Assurance maladie connaît un déficit
structurel depuis 1988. Les périodes
de forte croissance économique ont
permis à la Sécurité sociale de redevenir
légèrement excédentaire mais pas la
branche assurance maladie.
Le déficit structurel est à la fois lié
aux dépenses et à un sous-financement
du modèle. En effet, l’essentiel des
ressources reposent sur les revenus du
travail, qui sont fluctuants en fonction
de l’activité économique.
50 % des ressources proviennent des
cotisations sociales et 35 % de la CSG,
dont 78 % des revenus sont issus des
revenus du travail. Ces rapports doivent
être inversés, en renforçant notamment
la CSG.
Je suggère également de faire participer
les 20 ou 30 % des retraités les plus aisés
au financement des dépenses de santé.
Il n’est en effet pas justifié que seuls
les actifs financent l’ensemble de
la protection sociale. Il s’agit d’évoluer
vers un modèle plus universel.
En 1996, une caisse d’amortissement
(la CADES) et un nouvel impôt (la CRDS)
ont été créés pour résorber ce déficit.
La caisse est destinée à disparaître,
si possible à l’échelle d’une génération.
Reste qu’en 2011, 154 milliards d’euros
de déficit devaient être résorbés.
Les politiques de la mandature
précédente ont repoussé la durée de vie
de cette caisse jusqu’en 2025.
Pour ne pas la repousser sine die, il serait
nécessaire d’augmenter la CRDS.
II - La prévention
Les conséquences de la faible prévention
en France sont mesurables. Le pays se
place respectivement aux 14ème et 12ème
places de l’Union européenne en termes
d’espérance de vie sans incapacité
chez les hommes et chez les femmes.
Il se positionne dans la seconde moitié
de l’Union européenne en ce qui
concerne la mortalité prématurée
et la mortalité évitable.
Le taux de suicide y est une fois et demie
plus élevée que dans l’Union européenne.
Le point commun de tous ces constats
est la défaillance de prévention sanitaire
dans notre système de santé.
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Le sujet majeur relatif à l’intégration de la
prévention dans notre système de santé
est commun à l’ensemble des risques
sociaux. Les mêmes problèmes se posent
pour réformer la branche du chômage,
la branche retraite, etc.
En effet, le modèle actuel se base sur
une protection sociale passive (« je vous
assure des transferts pour vous protéger
de votre risque lorsque ce risque survient
et je me retire ensuite »). Il était adapté
à la gestion des risques courts.
En santé, nous sommes passés d’un
modèle de risques courts de pathologie
aigüe à un modèle long de pathologie
chronique, obéissant à des principes
totalement différents. Il est nécessaire
de substituer au modèle où l’institution
assure les transferts, sans demander
aux individus de se responsabiliser et de
s’investir dans la gestion de leur risque
un modèle où des connaissances et des
moyens sont transférés aux individus
pour leur donner le pouvoir de bien gérer
les risques sociaux. La population doit
pouvoir disposer des outils pour être
actrice de sa santé. Du chemin reste à
faire sur ce plan.
La faible prévention est le résultat
de notre politique de santé, d’hier et
d’aujourd’hui. Les offreurs de soins sont
désignés comme les seuls coupables des
dépenses de soins excessives.
Si l’on est convaincu qu’il ne s’agit que
d’un problème d’offre, nul besoin de
s’intéresser à la demande.
Les leviers de contrôle des dépenses
par la demande sont progressivement
supprimés. En atteste la décision
de généraliser le tiers payant, alors
qu’il s’applique déjà pour les risques
coûteux et les personnes défavorisées,
mais également de généraliser la
complémentaire santé.
De surcroît, les seuls coupables désignés
pour les comportements à risques sont
les fournisseurs de substances à risque :
industriels du tabac, vignerons, etc.
La France est quasiment le seul pays à
tenter de nuire aux industriels du tabac,
ce qui ne sert à rien.
Elle s’étonne ensuite de compter encore
33 % de fumeurs. Il existe en outre
une faible croyance dans la capacité
d’influer sur les comportements, malgré
l’expérience positive de la prévention
routière.
Depuis deux ans, les débats se focalisent
sur l’accès aux soins, alors que le modèle
français est selon moi l’un des meilleurs
au monde sur ce plan. Le vrai enjeu est
lié à l’accès à la prévention pour tous,
qui représente la première inégalité en
matière de santé.
L’organisation de la santé publique
montre que le cancer est loin d’être
une priorité, contrairement à ce qui est
affiché. La loi de 2004 a fixé un trop
grand nombre d’objectifs,

avec 100 objectifs pluriannuels de santé
publique. L’Angleterre, en revanche,
est très performante dans ce domaine.
En effet, elle a mis en place des structures
publiques très efficaces en matière de
gestion collective de la santé.
La dernière loi publique a fixé quatre
objectifs à dix ans, dont le cancer, avec
la diminution de la mortalité de 20 %
chez les moins de 75 ans et 100 000 vies
sauvées.
En synthèse, il se produit une régulation
des dépenses de santé par l’offre de soins
depuis trois ans. Dans le PLFSS 2014,
100 % des mesures d’économie portent
sur l’offre de soins, qui commence à être
sérieusement asphyxiée, quel que soit
le secteur. Le système de financement
n’inclut pas la prévention dans son
modèle de régulation, puisque 0,5 %
des dépenses de l’assurance maladie
sont destinées à la prévention.
Quant à l’assurance maladie
complémentaire, ses dépenses en la
matière sont modiques.
A ce jour, ni la Sécurité sociale ni les
complémentaires ni le Haut Comité de
Santé publique ni les médecins ni les
individus ne gèrent le risque santé dans
notre pays. Le système est uniquement
basé sur le remboursement des dépenses
de soins, avec une déresponsabilisation
individuelle dans la consommation de
soins (tiers-payant, généralisation de
l’Assurance maladie complémentaire,
etc.). Ces choix sont lourds de
conséquences sur le développement des
campagnes de dépistage et de prévention
en général. Envoyer le signal que les soins
de santé sont gratuits n’encouragera pas
les individus à se rendre dans les centres
de dépistage.
La faible prévention est due à des erreurs
de politique de santé qui perdurent.
La France est en outre l’un des pays où le
niveau d’évaluation médico-économique
des plans de santé publique est le plus
faible. De surcroît, il règne une sorte de
fatalité quant à l’impossibilité de faire
évoluer les comportements, qui incite
peu à dépenser. Enfin, il existe un défaut
de cohérence et d’outil de suivi des plans
de santé publique et une organisation
bureaucratique peu efficace.
III - Analyse du dépistage
du cancer du sein
Sur un plan économique, le bénéfice net
du dépistage est le fruit de trois facteurs :
• le risque de mortalité dans la cohorte
de femmes concernées en l’absence de
dépistage ;
• l’avantage individuel du dépistage
(réduction du risque relatif de mortalité
dans les différentes tranches d’âge) ;
• les conséquences négatives du test.
L’extension du dépistage aux femmes de
moins de 50 ans n’est pas intéressante
d’un point de vue économique.

L’efficacité technique de dépistage est
identique pour la cohorte de femmes
entre 40 et 50 ans et entre 50 et 60 ans.
En revanche, si la réduction du risque
relatif de mortalité est identique entre
les deux cohortes, les faux positifs et les
biopsies inutiles augmentent lorsqu’on
abaisse le seuil du dépistage.
En outre, le prix à payer serait trop
important. Sur le plan purement
économique, le coût de la prévention
du cancer du sein aux USA s’élève à
30 000 dollars par année de vie gagnée
après 50 ans contre 47 000 dollars par
année de vie gagnée avant 50 ans,
ce qui est relativement faible.
En effet, nombre de campagnes de
prévention se chiffrent en centaine de
milliers voire en millions d’euros pour
atteindre une année de vie gagnée.
Les Anglais considèrent par exemple
qu’il est largement rentable d’investir
dans la prévention si le coût par année
de vie gagnée est inférieur à 50 000 euros.
L’intérêt médico-économique de la
prévention est donc réel. Reste qu’avant
50 ans, les conséquences négatives des
faux positifs sont importantes, compte
tenu de la valeur négative, sur le plan
social, du surdiagnostic et éventuellement
du risque individuel de radiation.
Le choix d’un DO à la demande et ciblée
est raisonnable, même si les paramètres
mériteraient d’être affinés selon moi.
Il est important de laisser le libre
choix aux femmes. En entamant des
campagnes telles qu’Octobre rose,
il est nécessaire de veiller à ne pas rentrer
dans un système tutélaire. La perception
des femmes par rapport à cet examen,
y compris des femmes à risque,
est très importante. Il faut rappeler que le
dépistage dépend d’un choix individuel,
même s’il est recommandé par les
autorités.
N’existe-t-il pas un risque de créer des
inégalités avant 50 ans ? En effet, le
nombre de femmes CSP+ réalisant des
mammographies avant 50 ans est plus
élevé que celui des catégories populaires,
comme rappelé précédemment.
Un élément me paraît fondamental,
à savoir l’impact du dépistage organisé
sur le matériel et la qualité. En effet,
le matériel a été mis aux normes selon le
cahier des charges et le parc technique
en est ressorti amélioré. En outre,
un contrôle régulier et contraignant a
permis d’augmenter la qualité de cette
spécialité. Enfin, le niveau général des
examens a progressé, avec la double
lecture, la formation des radiologues,
le minimum d’activités, une meilleure
radioprotection et la mobilisation
de la profession pour la qualité.
De plus, les radiologues ont saisi
l’opportunité du DO pour augmenter
la qualité des centres de radiologie au
bénéfice de toute la population,
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à un coût très réduit pour la collectivité.
Les médecins ont investi et ont bénéficié,
en contrepartie, d’un afflux de clientèle
du fait de la mammographie. Il s’agit
d’un modèle d’avenir, où toutes les
parties ressortent gagnantes, avec une
responsabilité positive des médecins.
Le comportement des radiologues est
un modèle en la matière, puisqu’ils ont
profité d’une nouvelle activité pour élever
la qualité à la fois des professionnels
et du matériel. Il s’agit d’un système
gagnant/gagnant, correspondant à un
modèle économique vertueux.
Une faille persiste toutefois, à savoir le
problème de recrutement des patients.
Les pouvoirs publics ne considèrent pas
possible de responsabiliser les Françaises
dans la gestion de leur santé.
Par conséquent, celles-ci ne se sentent
pas suffisamment concernées pour se
faire dépister gratuitement.
L’une des raisons majeures de l’échec
de la prévention est liée au manque
d’implication des professionnels de
terrain. Si les médecins généralistes
étaient positionnés au centre du
recrutement du dépistage organisé,
les pratiques évolueraient.
Par ailleurs, il me semble que vous
attachez une importance trop grande
à ce nouveau leader d’opinion qui
conteste les bienfaits du DO. Lorsque des
rumeurs émergent, le meilleur moyen
de leur accorder de l’importance est de
s’acharner à démontrer qu’elles sont
fausses. Dans le monde scientifique,
il est important d’apporter des démentis
officiels. A l’heure actuelle, vous lui
accordez une importance qu’il ne mérite
pas. Il est désormais un leader d’opinion
et étant donné qu’il semble dogmatique,
il n’a pas fini de faire parler de lui et de
vous ennuyer.
En conclusion, je dirai que le dépistage
est une nécessité incontestable.
Il s’agit d’abord d’une nécessité sociale.
Les campagnes de sensibilisation doivent
être adaptées aux différences de culture.
Certains quartiers doivent recevoir des
informations adaptées. Sur ce plan, tout
reste à faire. L’orientation du troisième
plan cancer sur la réduction des inégalités
sociales en matière de cancer me semble
très pertinente.
L’amélioration de la rentabilité médicoéconomique passe par l’amélioration de
la qualité, l’augmentation du nombre
de bénéficiaires et l’amélioration de
l’évaluation médico-économique.
Elle doit s’accompagner d’un
changement de paradigme de notre
politique de santé.
Maggy CAMP

Merci. Pour une femme porteur de facteur
génétique de prédisposition au cancer du
sein quel dépistage ? Dominique StoppaLyonnet vous avez la parole.

Quel dépistage
chez une
femme porteur
d’un facteur
génétique de
prédisposition
au cancer
du sein ?
Dominique STOPPA-LYONNET
Professeur de génétique médicale à Paris
Descartes, Chef du Service de Génétique de
l’Institut Curie (Paris)

Bonjour à tous. merci aux Comités
féminins de m’inviter très régulièrement
à participer à ces rencontres. J’ai décidé
d’être courte, au regard de l’ampleur
du programme.
J’ai modifié quelque peu le titre de mon
intervention qui s’intitulait, à l’origine,
« le dépistage génétique »,
ce qui pouvait être sujet à interprétation.
en effet, on peut l’entendre comme
le diagnostic de prédisposition ou le
dépistage génétique du cancer du sein
dans un contexte de prédisposition.
Si je traiterai des deux points, j’évoquerai
plus particulièrement les modalités de
prise en charge du cancer du sein, en
particulier des modalités de surveillance
des femmes à haut risque.
actuellement, environ 15 % des femmes
atteintes d’un cancer du sein, dans
l’ensemble de la population générale,
présentent une indication de test
génétique.
Le diagnostic de prédisposition s’effectue
en deux temps : comprendre l’origine
d’une histoire personnelle et familiale,
pour repérer un facteur de risque
(en l’occurrence, une altération des gènes
BrCa1 et BrCa2) en réalisant une étude
chez une femme de la famille ayant déjà
été atteinte d’un cancer du sein ou de
l’ovaire; proposer la recherche de cette
mutation identifiée chez les apparentés.

Cette démarche se justifie pour deux
raisons. D’une part, à l’heure actuelle,
les formes familiales de cancer testées
restent largement incomprises.
Parmi l’ensemble des femmes testées,
sur les deux gènes, une mutation n’est
identifiée que dans 15 % des cas.
Nous sommes donc loin d’expliquer
toutes ces formes familiales. D’autre
part, il existe une très grande diversité
des mutations ; plus de 1 000 mutations
différentes des gènes BrCa1 et BrCa2
ont été rapportées. mettre en évidence
une mutation, dans une famille donnée,
constitue un travail très important. Le
test effectué chez les apparentés cible
la mutation identifiée chez la première
personne testée. C’est alors un examen
simple et l’absence de la mutation
familiale permet de lever la surveillance.
a l’inverse, sa présence conduit à une
prise en charge spécifique que nous
reverrons.
Nous connaissons aujourd’hui BrCa1 et
BrCa2. D’autres gènes ont été identifiés
dans des contextes spécifiques : TP53,
très rare forme familiale, qui conjugue
des risques de tumeur cérébrale, de
sarcome et de cancer du sein survenant
à des âges très jeunes ; CDH1, très rare
forme familiale de cancer du sein de type
globulaire et de cancer de l’estomac ;
PTeN ; STK11 ; aTm ; etc. Un certain
nombre de diagnostics particuliers
peuvent donc être effectués du fait de la
présentation familiale ou individuelle.
D’autres gènes sont en cours
d’identification. ils vont pouvoir
être identifiés grâce à la révolution
technologique du séquençage très haut
débit.
Néanmoins, des travaux d’épidémiologie
génétique devront être conduits,
afin d’ estimer précisément les risques
tumoraux associés à la mutation de tel
ou tel gène.
Ce tableau présente l’ensemble des
facteurs génétiques de prédisposition
aux cancers du sein. il existe trois
groupes de facteurs de risque, dont les
gènes BrCa1/2.Nous estimons qu’une
personne sur 500 dans la population
générale est porteuse d’une mutation de
l’un ou l’autre de ces deux gènes, alors
qu’une sur une sur 50 000 est porteuse
d’une mutation du gène TP53 et une sur
100 000 est porteuse d’une mutation du
gène PTeN. Le risque de cancer du sein
associé aux mutations de ces gènes est
multiplié par 5 à 10 par rapport à celui
des femmes de la population générale
D’autres gènes ont été impliqués,
avec des risques relatifs plus modérés,
multiplié environ par deux, c’est à dire
un risque proche du seul fait d’avoir une
mère ou une sœur atteinte de cancer du
sein. L’étude de ces gènes n’aurait pour
l’instant pas de conséquence dans la prise
en charge des femmes qui en seraient
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porteuses. ils sont étudiés dans un cadre
de recherche. il est possible que leur
association entre eux ou à des variations
fréquentes dans la population conduise
en revanche à identifier des risques
individuels élevés et qui conduiront alors
à une prise en charge spécifique.
en effet, on entend parfois dans
les médias des phrases du type :
« dix nouveaux gènes de cancer du sein
identifiés ». il s’agit en réalité de variants
génétiques fréquents, associés à des
risques relatifs extrêmement faibles,
qui multiplient par 1,1 ou 1,2 le risque
de cancer du sein. Nous nous attendons
toutefois à ce que la combinaison d’un
certain nombre de ces variants, avec la
mutation de gènes évoqués plus haut ait
un impact sur la prise en charge.
il est actuellement question de modifier
les tests BrCa2, en introduisant l’analyse
de sept variants génétiques fréquents.
il a en effet été montré, dans le cadre
du consortium international CimBa,
que la combinaison de ces variants chez
une femme porteuse d’une altération de
BrCa2 peut faire varier le risque cumulé
de cancer du sein à l’âge de 70 ans entre
20 et 80 %. Le risque moyen cumulé,
dans un contexte BCra2, est d’un peu
moins de 50 %. on ira ainsi vers une
estimation individuelle plus précise des
risques.
L’âge moyen du diagnostic est important.
L’étude du consortium international
CimBa a mis en évidence les risques de
cancer du sein par tranche de dix ans en
fonction des mutations BrCa1/2.
Le risque est déjà important, pour
BCra1, entre 30 et 39 ans et il est
majeur entre 40 et 49 ans. Pour BCra2,
les risques sont très importants avant
50 ans et ils continuent d’augmenter
ensuite. Ces femmes sont donc exposées
à un risque élevé au cours de leur vie et
dès l’âge de 30 ans. ainsi le dépistage
doit démarrer beaucoup plus tôt que
dans la population générale.
De plus le risque d’atteinte mammaire
controlatérale d’une femme déjà victime
d’un premier cancer est plus élevé
que celui de l’ensemble des femmes
porteuses d’une mutation BrCa1/2
n’ayant pas développé de cancer.
Cette augmentation du risque d’atteinte
controlatérale illustre la diversité des
risques auxquels sont confrontées les
femmes prédisposées. Ce constat est
également établi en ce qui concerne la
population générale puisque le risque de
second cancer pour une femme ayant
été atteinte d’un premier cancer est plus
élevé que celui d’une femme n’en ayant
pas développé au même âge.
ainsi si une femme porteuse d’une
mutation BrCa1 a été atteinte d’un
premier cancer à moins de 40 ans,
son risque de développer une atteinte
controlatéral entre 40 et 50 ans est

de l’ordre de 30 %. Dans la population
générale, le risque de cancer du sein
est de l’ordre de 1,8 % dans cette
même tranche d’âge. Dans un contexte
BrCa1/2, le risque de cancer de l’ovaire
est également important.
Je rappellerai également en quelques
mots les critères d’indication de tests
génétiques BrCa1/2.
L’histoire familiale est un élément fort
d’indication en particulier devant au
moins trois cas de cancers du sein ou
de l’ovaire, ces trois cas appartenant
à la même branche parentale.
en effet, la transmission de ces
prédispositions a lieu selon le mode
dominant. L’un des deux parents est
porteur et a un risque sur deux de
transmettre à chacun de ses enfants,
que ce soit fille ou garçon, ce trait
génétique, en l’occurrence une seule
mutation d’une des deux copies du gène
BrCa1 ou BrCa2. il y a parfois des cas
d’atteintes mammaire ou ovarienne
dans les deux branches parentales :
il faut alors s’interroger sur l’indication
d’un test génétique pour chacune
des branches. Si dans une branche,
trois ou quatre cancers du sein sont
comptabilisés, dont au moins un avant
60 ans, il existe une indication de test
génétique chez l’une des personnes
atteintes d’un cancer du sein.
il est possible d’être un peu moins strict
sur le nombre de cas, si l’un d’eux est
survenu avant 40 ans ou si deux sont
survenus avant 50 ans.
Des critères individuels peuvent
également être retenus et ce quelle
que soit l’histoire familiale : cancer
du sein chez une femme de moins
de 36 ans, quelles que soient ses
caractéristiques histologiques ; cancer
de l’ovaire chez une femme de moins
de 70 ans et, association d’un cancer
du sein et de l’ovaire, cancer du sein
et du pancréas, cancer du sein chez un
homme, cancer du sein triple négatif
(tumeurs non hormonaux dépendantes
et sans amplification de Her2) avant
l’âge de 51 ans ; cancer du sein de type
médullaire,.
en ce qui concerne la prise en charge,
l’iNCa a publié un résumé les modalités
de la prise en charge recommandée chez
les femmes porteuses d’une mutation
des gènes BrCa1 et BrCa2.
Pour la prise en charge du risque
mammaire, il est procédé à une
surveillance clinique biannuelle, à partir
de l’âge de vingt ans.
La surveillance par imagerie est annuelle
à partir de l’âge de 30 ans. Dans
certaines familles, si un diagnostic a été
établi avant l’âge de 34 ans,
il est possible de débuter la surveillance
avant 30 ans.
Une prise en charge avant 25 ans
ne paraît pas justifiée pour l’heure.

La surveillance conjugue irm,
mammographie et échographie.
Ces examens doivent être regroupés
sur une période de moins de deux mois
et dans une même structure.
Une réflexion est menée actuellement
sur la place de la mammographie avant
l’âge de 30 ans. en outre, il est probable
que l’on ne retienne qu’une incidence
pour la mammographie entre 30 et
35 ans.
Par ailleurs, nous nous devons de discuter
de la chirurgie mammaire de prévention,
c’est-à-dire de la mammectomie
prophylactique, avec reconstruction.
il faut envisager cette option, de manière
différente chez une femme de 30 ans,
porteuse d’une mutation et avec une
histoire familiale sévère et chez une
femme de 60 ans, porteuse d’une
mutation et indemne.
Le bénéfice d’un geste aussi radical est
moindre chez la seconde que chez la
première, du fait de l’âge et du fait que
si elle est indemne à l’âge de 60 ans,
c’est qu’elle peut présenter des facteurs
modificateurs de risques qui auront un
effet protecteur.
Une première expérience pilote a été
mise en place par l’iNCa sur la prise en
charge multidisciplinaire des personnes
prédisposées héréditairement aux
cancers (sein, ovaire ou côlon).
La prise en charge constitue le troisième
étage du dispositif oncogénétique.
Le premier étage a été mis en place
dès le premier plan cancer, en 2003,
avec le financement des laboratoires.
Un second étage a été construit avec
le renforcement des consultations
d’oncogénétique.
Le troisième étage est constitué
des expériences pilotes de prise en
charge, déployées au niveau national.
Ce dispositif a vocation à suivre les
personnes à haut risque.
il s’agit d’une volonté à la fois d’évaluer
et de mettre en place des centres
de recours pour la prise en charge
de ces personnes.
S’agissant des consultations
d’oncogénétique, en 2011, 113 sites
de consultation sont comptabilisés
dans 67 villes. 25 laboratoires
d’oncogénétique réalisent des tests
de prédisposition, dont 16 pour
BrCa1/2. Le nombre de consultations
n’a cessé d’augmenté depuis 2003 :
de 12 000 par an nous sommes passés
à plus de 40 000, grâce au soutien
des différents plans cancer.
en 2003, 2 000 criblages BrCa1
et 2 étaient réalisés ; plus de 8 000
devraient l’être en 2013.
Maggy CAMP

merci beaucoup.
Je vous propose à présent d’écouter
le Professeur anne Cambon-Thomsens.
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médecine
prédictive –
importance
– enjeux
éthiques et
sociétaux
Anne CAMBON-THOMSENS
Directeur de recherche CNRS-UMR 1027,
INSERM et Université Toulouse III, Paul Sabatier

Bonjour. Je vous remercie de m’avoir
invitée à participer à ce débat. Nous
parlerons de médecine prédictive mais
pas uniquement de cancer du sein.
Je commencerai par définir le concept et
son champ, avant de me demander s’il est
réellement nouveau. S’agit-il simplement
d’un nouvel outil technologique dans un
cadre existant ou faisons nous face à de
nouveaux enjeux sociétaux ?
Globalement, la médecine prédictive
constitue une partie de la médecine
personnalisée. Quelques articles
intéressants sont parus récemment dans
les journaux du CNrS et de l’inserm
sur les aspects prédictifs de la génétique.
Par ailleurs, l’office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques
et technologiques mène actuellement
une réflexion autour de ce concept de
médecine personnalisée.
La médecine personnalisée peut devenir
un slogan. Nombre de campagnes de
publicité pharmaceutique reprennent
d’ailleurs cette expression.
Cette médecine peut susciter l’espoir
mais elle contient le risque de fausses
promesses. Quoi qu’il en soit,
le niveau de preuve reste à établir pour
les différents marqueurs utilisés et la
caractérisation de la tumeur et de la
maladie par rapport à la personnalisation
en pratique.
Un certain nombre de termes sont
employés en synonyme. La prévision
inclut la décision et l’action, pas
seulement le dire. La médecine
prédictive n’inclut pas que la génétique ;

cependant, la génétique en constitue
un exemple type. La prévention conduit
quant à elle à la mise en place d’actions
pour empêcher qu’un risque se réalise.
En outre, la médecine anticipative
consiste à réfléchir à la mise en place
de moyens pour pouvoir faire face à un
risque le jour où il se réalise. La médecine
personnalisée inclut tous ces éléments :
des actions médicales fondées sur cette
caractérisation fine de la tumeur ;
le ciselage du traitement avec les marqueurs
pertinents de la pharmacogénétique.
Quels sont les enjeux éthiques et
sociétaux liés à ce concept ?
La personnalisation d’une médecine
est-elle plus grande parce qu’elle est
biologiquement fondée ? A mon sens,
la médecine se veut personnalisée
depuis qu’elle existe. Cette expression
me semble donc quelque peu surfaite.
Il n’empêche que les outils évoluent.
Les enjeux sont liés au niveau de preuve
avant la mise en œuvre.
Ils sont également liés aux conséquences
au niveau individuel et collectif
des biomarqueurs et des stratégies
thérapeutiques. Enfin, ils sont liés aux
relations médecins/patients et à leur
évolution. Une réflexion est à l’œuvre
sur l’incidence des nouveaux outils dans
les relations entre médecins et patients.
Les biomarqueurs constituent des
éléments centraux dans la médecine
personnalisée. Il en existe plusieurs
catégories : constitutionnels comme
les marqueurs, génétiques ou liés à
l’évolution de la maladie et/ou du
traitement. Des panels de marqueurs
existent. En fonction du moment, de
l’information et de l’accompagnement,
la chaîne doit être étudiée de façon
complète. La génétique en particulier
s’intègre au milieu d’autres éléments
(environnement et épigénétique).
Au final, cette médecine personnalisée
doit souvent être quelque peu décentrée
de la génétique.
La constitution de groupes (la stratification),
plus ou moins à risque, est-t-elle un
paradoxe dans le cadre d’une médecine
personnalisée ? Certains sont-ils laissés
de côté et d’autres stigmatisés ?
Il existe en effet des paradoxes entre
l’aspect personnalisé et la quantité
massive d’informations générées par
les séquençages génétiques. Il s’agit en
réalité d’une gestion personnalisée d’une
information globalisée.
En tout état de cause, quel que soit le
type d’information générée, le dialogue
est capital. Il constitue un élément de
base très important dans le cadre de la
médecine.
Nous sommes capables de générer des
informations plus ou moins prédictives,
ce qui pose des questions par rapport
à l’interprétation, la responsabilité
individuelle du patient vis-à-vis de la

gestion de sa santé, la disponibilité et
l’accès aux informations. Le cas du cancer
du sein est particulier dans ce domaine,
car s’y ajoute l’enjeu des brevets pour
l’accessibilité de ces tests.
Je souhaiterais citer, à propos de cet
aspect prédictif, une phrase de l’ancien
Président du Comité consultatif national
d’éthique, le Professeur Didier Sicard :
« la médecine s’engouffre dans cette
prédiction en pensant que plus on
prédira le risque, moins il aura de chance
de survenir. Il existe une confusion
permanente entre l’usage que l’on fera
de cette prédiction et la prédiction ellemême ». En effet, cette ambigüité est au
cœur de toutes les discussions.
Par ailleurs, il existe différents types de
tests, possédant des valeurs médicales
inégales. Certains tests particuliers
peuvent être appliqués sous réserve
d’un certain niveau preuve. D’autres
génèrent nombre d’informations (le
séquençage notamment), dont les
degrés de prédiction et de fiabilité sont
divers. Enfin, de tels tests commencent
à être mis à disposition en libre accès sur
Internet. Le système de santé n’est pas
le seul à pouvoir fournir de l’information
génétique aux individus. Cette pratique
est officiellement interdite en France
mais rendue possible grâce à Internet.
Ce changement d’échelle et de type
d’accès est au cœur des discussions.
L’interprétation des séquençages
est complexe. Il est possible de se
concentrer uniquement sur les données
interprétables à ce jour, en rapport avec
le motif de la consultation.
Reste qu’en procédant à du séquençage,
nous savons pertinemment que d’autres
informations que celles liées à la
pathologie ayant motivé la consultation
seront trouvées. Par exemple, si nous
décelons, à l’occasion d’une recherche
génétique autre, des mutations ayant un
rôle important dans le cadre du cancer
du sein, comment devons-nous agir ?
Devons-nous nous y intéresser ou nous
restreindre au motif de la consultation ?
Ce point est en débat au niveau
international.
Par ailleurs, tout type de test doit-il
être considéré et régulé de la même
manière ou existe-il des catégories de
tests et des conduites à tenir différentes
en fonction des catégories? En outre,
les conséquences pour la santé de
l’information génétique apportée peuvent
varier. Cette question doit être considérée
dans le cadre des modalités d’accès aux
tests et de façon générale à l’information
génétique..
Au niveau collectif, les discussions
portent sur la place de l’information
génétique au sein du système de santé.
Le flot d’information produit dépasse
l’information utile au temps T. Que faire
des informations disponibles mais non
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recherchées ? Ce thème est classique
en médecine. Pour autant, détecter des
éléments qui ne se traduisent par aucun
signe clinique mais constituent des
facteurs de risque est nouveau.
En outre, nous savons que si nous
recherchons ces éléments, nous les
trouverons. Il ne s’agit donc plus de
découverte incidente mais d’un cas de
figure systématique. A ce titre, beaucoup
reste à faire au niveau de l’éducation des
professionnels et de l’accompagnement.
La question du coût se pose également.
La problématique de l’accès équitable est
au cœur des discussions.
En termes de pharmacogénétique,
d’un côté, les médicaments sont mieux
adaptés mieux ciblés et la sécurité est
renforcée. De l’autre, les patients sont
davantage catégorisés, pas toujours à
leur avantage.
Enfin, qu’est-ce qu’induit la large échelle
des tests ? Le même type de régulation
des tests génétiques peut-il s’appliquer
au séquençage complet et à des tests
ponctuels ? Le séquençage doit-il faire
l’objet d’un type de consentement
différent de celui concernant d’autres
tests médicaux ou génétiques ?
Comment agir si une maladie est
détectée, alors qu’elle n’était pas l’objet
de la consultation et qu’elle ne peut être
ni prévenue ni traitée ? Enfin, comment
réguler les services de séquençage dans le
cadre de l’offre directe au consommateur
sur Internet ?
Les positions des professionnels sont
extrêmement variées sur ces aspects
du consentement dans le cadre du
séquençage. Les recommandations de
la Société européenne de génétique
humaine sont plus nuancées que celles
du Collège américain de génétique et
génomique médicale. Aux Etats-Unis,
une liste des 57 gènes à surveiller
systématiquement a été établie.
Lorsqu’une information importante est
découverte, elle est délivrée aux patients.
En fournissant son consentement pour
le séquençage, une personne accepte
que ces 57 gènes soient examinés et
que les informations afférentes lui soient
communiquées. L’impossibilité du refus
provoque des débats outre-Atlantique
mais également au-delà, car les valeurs
qui sous-tendent ces différentes attitudes
ne sont pas les mêmes.. Au niveau
européen, le consentement et le respect
du désir du patient sont davantage
privilégiés que l’aspect de l’obligation
d’information par le professionnel.
Enfin, les premiers tests offerts sur
Internet aux Etats-Unis avaient trait au
cancer du sein. Certaines patientes ont
d’ailleurs subi une mammectomie sur
la base d’un test acheté sur Internet.
Comment faire pour que ces tests
prédictifs, qui sont des réducteurs
d’incertitude, ne deviennent pas des

réducteurs de liberté ni des réducteurs
d’espoir selon l’usage qui en est fait ?
Le cancer du sein cumule l’ensemble
des questions suscitées par la médecine
prédictive, avec des exemples pour
chaque enjeu (pharmacogénétique,
suivi des tumeurs, mutations génétiques,
séquençage, etc.). il constitue en
quelque sorte un ensemble de cas
paradigmatiques, qui permet de discuter
de tous les aspects de la médecine
prédictive. il est important que des
réunions telles que celle organisée
aujourd’hui se tiennent, pour permettre
l’échange d’informations et la discussion.
Maggy CAMP

merci beaucoup. La parole est au
Professeur agnès Buzyn,
Présidente de l’iNCa.

Conclusion
du Colloque
Professeur Agnès BUZYN
Présidente de l’INCa

merci à tous d’être présents et à maggy
Camp d’avoir organisé ce colloque des
Comités féminins.
Je souhaite tout d’abord remercier
les Comités féminins d’accompagner
en permanence, avec beaucoup
de volontarisme et d’intelligence,
le programme de dépistage généralisé
et ce mois de sensibilisation autour
d’octobre rose.

Je ne suis pas certaine de présenter
une conclusion car je crois que tout a
déjà été dit, par des orateurs tout à fait
exceptionnels à en juger par la qualité
du programme. ma volonté est plutôt de
vous exposer la manière dont j’envisage
l’avenir pour ce programme mais
également plus largement par rapport au
défi que représente le cancer du sein en
France, le point de vue de l’iNCa à l’aune
d’un troisième plan cancer.
L’iNCa aura un rôle à jouer ou plutôt
une part de responsabilité réelle, pour
favoriser la participation au programme
de dépistage organisé, qui mobilise de
très nombreux acteurs institutionnels et
associatifs, des professionnels de santé
et des acteurs de terrain. Ce programme,
qui cherche à mobiliser les femmes,
connaît actuellement un succès en demiteinte, qui nous interroge tous.
Je remercie les polémiques des deux
dernières années, qui nous ont forcés
à nous réinterroger, à questionner le
programme et à être vigilants sur ce que
l’on attendait de nous. a l’iNCa, nous
avons vécu ces polémiques comme un
outil d’amélioration de nos pratiques et
de la qualité. Celles-ci ont questionné
la validité des études scientifiques qui
sous-tendent le bénéfice sur la mortalité
du dépistage organisé du cancer du sein.
Ce questionnement est lié au fait que
de plus en plus de cancers guérissent,
même s’ils sont diagnostiqués à un stade
avancé. L’impact du dépistage organisé
sur la mortalité peut donc, selon ses
détracteurs, être remis en cause.
reste que toutes les études ont montré
que le bénéfice sur la mortalité reste
significatif et justifie donc que nous
conservions un programme de dépistage
généralisé.
Par ailleurs, le deuxième questionnement
des médias qui nous ont interpellés
l’année dernière concernait la manière
dont nous partagions l’information vis-àvis des femmes participant au dépistage.
Nous nous sommes donc demandé
ce qu’attendent les femmes d’une
information éclairée. Nous avons mené
une enquête auprès d’elles.
Je remercie les équipes de l’iNCa qui ont
réalisé en un temps record cette enquête
qualitative extrêmement intéressante.
L’une des premières questions posées au
cours de cette enquête menée auprès
des femmes était celle de l’impact des
polémiques relatives au surdiagnostic,
au surtraitement, aux cancers radioinduits et au manque d’information.
il se trouve que l’impact a été très faible.
Les questions des femmes ne sont pas
liées à ces polémiques mais portent
plutôt sur la douleur de l’examen, son
coût, l’après-dépistage, etc.
en revanche, la polémique a provoqué
d’importants impacts auprès des
professionnels de santé, car elle a remis
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en cause une expertise scientifique
qui soutenait le bénéfice global du
programme. Nous pouvons maintenant
répondre à ces arguments avec des
données scientifiques, qui prouvent le
bénéfice avéré du dépistage sur la survie.
Nous avons souhaité, dans la manière
dont nous communiquons auprès des
femmes, prendre en compte un rapport
effectué par un groupe d’éthique,
le GreD, autour des questions du
dépistage. Ce rapport a été établi par
un groupe de travail constitué par
l’iNCa avec des professionnels de santé
spécialistes, des médecins généralistes,
des femmes et des spécialistes d’éthique
médicale. Ce rapport soulignait la
nécessité d’être plus transparents sur
les avantages et les inconvénients du
dépistage, pour pouvoir affirmer une
balance bénéfices/risques favorable.
Nous avons privilégié cette année une
communication totalement transparente,
que nous avons essayé de rendre
informative et vulgarisée dans le dépliant
que nous fournissons, sans mollir sur la
recommandation des pouvoirs publics
d’un dépistage tous les deux ans.
Cette approche est identique à celle
d’une relation médecin/malade équilibrée,
où le médecin fournit l’information sur
les risques et les bénéfices, en présentant
ensuite son point de vue.
Par ailleurs, nous estimons qu’au-delà du
programme de dépistage organisé,
le devoir de l’iNCa est de faire progresser
les connaissances et les pratiques sur
le terrain. Nous nous sommes posé
plusieurs questions.
La première était la suivante :
« sommes-nous en mesure, à l’iNCa,
d’évaluer ce que représente le
surdiagnostic et le surtraitement en
France ? ». Pour y répondre, nous avons
financé une étude de registre, qui devrait
paraître prochainement et une cohorte
de suivi des carcinomes calanaires in situ,
qui est la forme la plus à même de faire
l’objet d’un surdiagnostic.
Cette cohorte se met en place et
permettra certainement d’obtenir des
réponses tout à fait spécifiques aux
pratiques françaises dans un intervalle
de temps relativement court.
Par ailleurs, au moment du dépistage,
les femmes se posent souvent la
question suivante : « qu’est-ce qui
m’arrivera ensuite si un cancer m’est
découvert ? ». il leur est toujours
répondu que si le cancer est dépisté
tôt, leur chance de guérison s’élèvera
à 90 %, avec l’assurance de bénéficier
de traitements moins lourds et de subir
moins de séquelles. J’ai demandé aux
équipes de l’iNCa de vérifier si ces
affirmations étaient fondées. a cette fin,
nous nous sommes engagés dans une
étude de pratique de terrain. La CNam
nous a fourni son fichier anonyme des

malades atteints de cancer, qui permet
de consulter les actes associés à chaque
patient (chirurgie, chimiothérapie,
radiothérapie, etc.). Nous obtenons ainsi
un paysage des pratiques. A ce jour,
le seul moyen de savoir si les femmes
bénéficient de traitements moins lourds
avec des diagnostics précoces est
d’évaluer le taux de mammectomie dans
la tranche d’âge dépistée. Cet indicateur
est pertinent, il est plutôt en diminution
chez les femmes de 50 à 74 ans alors
qu’il est plutôt en augmentation dans
les tranches d’âge plus jeunes, qui ne
sont pas ciblées par le DO.
Néanmoins, il est nécessaire d’apporter
aux femmes une certitude que les
pratiques s’adaptent.
L’INCa émet donc également des
recommandations officielles sur la base
de la littérature internationale.
Ces recommandations ont la même
valeur et la même méthodologie
d’élaboration que celles de l’HAS
pour les autres pathologies. Nous
avons réactualisé cette année les
recommandations des cancers des stades
précoces (carcinomes in situ),
de manière à être certain que les
pratiques des professionnels s’adaptent
sur le terrain. Nous nous donnons les
moyens d’accompagner le dépistage
organisé dans les suites et la prise en
charge,
pour que les femmes obtiennent des
réponses à leurs questions.
Par ailleurs, nous souhaitons faire
progresser les connaissances à propos
du cancer du sein, en particulier sur les
formes précoces. Nous avons lancé un
grand programme de recherche intégrée,
un PAIR (programme d’actions intégrées
de recherche). Il s’agit d’un programme
de recherche cofinancé par l’Institut
national du cancer, la Ligue contre le
cancer et la Fondation ARC, qui bénéficie
d’un fonds de plusieurs millions d’euros.
Un travail est mené cette année avec
tous les professionnels, des chercheurs en
sciences humaines et sociales ainsi qu’en
biologie.
Ce programme, dont l’appel d’offres a
été lancé cet été, servira à financer à la
fois des études en sciences humaines et
sociales, en épidémiologie, des cohortes,
des bases clinico-biologiques et de la
recherche fondamentale. Nous insistons
par exemple sur la nécessité de disposer
un jour de biomarqueurs prédictifs qui
permettraient de détecter les cancers
peu évolutifs et ceux faisant l’objet,
éventuellement, de surtraitement.
Enfin, nous devons améliorer l’efficience
du programme de dépistage organisé,
comme le demandent les pouvoirs
publics. Nous devons progresser
dans l’assurance qualité ; nous
participons, dans ce domaine, à des
recommandations européennes sur

l’assurance qualité des programmes
de dépistage. Nous menons également
des études médico-économiques.
Nous pensons que ce programme doit
faire l’objet d’un pilotage beaucoup plus
resserré, beaucoup plus fréquent avec les
acteurs de terrain, avec une redéfinition
des missions des uns et des autres
(structures de gestion, professionnels,
INCa, DGS et CNAM-TS). Je ne peux pas
vous dire, à ce stade, quel sera le rôle
de chacun à l’avenir. Nombre d’entre
vous se posent cette question. Le plan
cancer déterminera la mission des uns et
des autres. L’idée est que chacun sache
dans une nouvelle organisation possible
ce qu’il doit faire pour une meilleure
efficience du système.
Au-delà de toutes ces questions
spécifiques qui découlent du dépistage
organisé, nous nous interrogeons,
à l’INCa, sur les autres femmes,
les plus jeunes et les plus âgées.
Doivent-elles faire l’objet d’un
programme spécifique différent ?
Quid des femmes qui ne participent
pas au dépistage, parce qu’elles
ont peur, qu’elles craignent les frais
supplémentaires ou qu’elles ne
comprennent pas les enjeux ?
Comment s’adresser aux femmes
pratiquant une détection individuelle ?
Pouvons-nous être certains qu’elles
bénéficient de la même assurance
qualité ?
Comment s’adresser aux femmes
avec un risque génétique ?
Sommes-nous certains qu’elles bénéficient
du suivi et de la prise en charge la plus
optimale ?
Quid des individus oubliés car ils ne sont
inclus ni dans le risque standard ni dans
le haut risque ?
Devons-nous penser programme ou
population ?
A l’avenir, le programme de dépistage
devra proposer à chaque individu
dans la population son type de suivi,
de recommandation et de dépistage.
Nous devons travailler sur les risques
intermédiaires.
En conclusion, je dirai que nous
souhaitons adopter une stratégie de
prise en charge du cancer du sein,
qui soit pensée dans sa globalité,
de manière cohérente du début à la
fin de la chaîne, sans omettre quelque
individu que ce soit.
La mise en place de cette stratégie sera
l’enjeu du futur plan cancer. J’espère que
l’INCa assumera son rôle de coordination.
Nous aurons besoin de travailler tous
ensemble (généticiens, économistes de la
santé, médecins généralistes, radiologues,
etc.) pour porter cette stratégie qui
j’espère, vous convainc, afin qu’elle soit
comprise, applicable, adaptée au terrain
et efficiente, tant en termes de santé
publique qu’à l’échelon de l’individu.
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Coline TISON
Bonjour, Coline TISON, journaliste..
J’ai deux questions : un, combien
coûte ce programme de dépistage ?
Et deux, est-ce que les 71 cas de
cancers qui sont dépistés grâce au
programme de dépistage organisé
coûtent finalement moins cher en
traitement ensuite ou pas ?
En gros, ma question, c’est sur le
bénéfice financier qu’on pourrait tirer
d’un dépistage organisé par rapport
à un dépistage de palpation.
Est-ce que finalement, ça coûte
moins cher de dépister avant ou pas,
et combien ? Et si ça vaut le coup.
Agnès BUZYN
Pour qu’un programme de dépistage
organisé s’instaure dans un pays,
il y a une définition OMS d’un
programme de dépistage organisé
efficient.
En termes de coûts, ce dépistage
organisé doit coûter moins de
10 000 euros par année de vie gagnée.
En ce qui concerne le dépistage
organisé du cancer du sein, il coûte
actuellement autour de 5 000 euros
par année de vie gagnée.
Cette définition repose sur le gain
en mortalité.
Maintenant, on doit également poser
la question du fait qu’on traiterait
plus tôt et donc moins lourdement
des cancers dépistés précocement
et je vous ai dit la difficulté que
nous avons à évaluer les pratiques.
Sauf que si nous améliorons et
harmonisons la totalité des pratiques
professionnelles de façon à adapter
les traitements à des diagnostics
précoces, évidemment, il y aura un
gain sociétal et un gain financier.
Je vous rappelle qu’un petit cancer
du sein bénéficie d’une tumorectomie
et d’une radiothérapie simple.
Éviter le coût de la chimiothérapie,
du curage ganglionnaire, des
chirurgies de réparation, des séquelles,
évidemment, tout ça est un bénéfice
pour l’Assurance Maladie.
Mais il ne peut pas être quantifié tant
que l’on ne connaît pas l’exactitude
des pratiques sur le terrain.
Par contre, en termes de mortalité,
il peut être affirmé, c’est-à-dire qu’on
est à 5 000 euros par vie gagnée
et donc, c’est un programme de
dépistage organisé pertinent.
Coline TISON
Et dans le budget général ? Dans les
240 milliards des dépenses de santé ?
Agnès BUZYN
Je ne peux vous répondre de cette
façon-là. Clairement pas. Ce n’est pas
la question.

Chantal DE SEZE
Moi, je ne peux pas non plus, mais
nous avons eu quelques informations
des structures de gestion et je crois
que le coût par personne dépistée
était autour de 10 euros dans le type
de cancer du sein. Sachant que si vous
voulez, vous avez parlé tout à l’heure
des tumeurs palpables, je pense qu’il
faut les resituer parce que ce ne sont
pas celles-là qu’on cherche. Parce que
là, on fait du diagnostic, peut-être un
tout petit peu précoce si la dame a
palpé son cancer, mais ce n’est plus
du dépistage, c’est du diagnostic.
Et je pense qu’il faut arriver avant
parce que si la dame a palpé quelque
chose, c’est que sa boule fait déjà au
moins 2,5 centimètres, sinon elle est
superficielle et on ne l’a pas sentie.
Et là, moi, j’ai un leitmotiv dans ma
tête : 3 centimètres, 3 ganglions,
3 ans. À partir de là, il faut que l’on
recule ça, il faut que l’on inverse ça.
Il faut vraiment que l’on rentre dans
la tête des gens que c’est important
cette action de dépistage justement
parce qu’on va bien, pour rester en
bonne santé.
Anne LESUR
Je veux faire juste un commentaire
par rapport à ce que tu viens de dire.
Effectivement, il y a trois situations,
il n’y en a pas deux. Il y a les
personnes qui ont une tumeur
palpable toujours dans la tranche
d’âge que vous citiez tout à l’heure,
entre 50 et 60 ans. Il y a les personnes
qui ont une tumeur, qui viennent au
stade de la tumeur, effectivement qui
n’ont pas fait de mammographie ou
qui n’y croient pas. Après, il y a celles
qui viennent au dépistage.
Dans cette tranche-là, il y a deux
catégories de personnes, il y a celles
qui ont réellement une lésion qui ne
se voit pas et donc qui ont attendu la
phase de l’examen clinique.
Et puis dans cette série-là, il y a des
gens, curieusement, qui arrivent au
diagnostic d’une tumeur palpable,
par le biais curieux de la
mammographie. C’est du même type
que quand vous faites un scanner
pour trouver une anomalie qui
est tout à fait visible. Et là, c’est la
faillite du système de prise en charge
globale. Et j’aime tellement ce que la
Présidente a dit sur la transversalité,
sur le lien avec l’hôpital, leur travail
ensemble, qu’il n’y a pas de cloisons
mais en fait un continuum.
Et le continuum commence par la
patiente qui voit son médecin et
chez qui on s’assure qu’il n’y a pas de
tumeur. Il faut bien savoir que dans
les patientes qui disent : « j’ai fait
du dépistage organisé et puis j’ai tel
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et tel problème », il faut bien situer
celles qui sont en dépistage vrai,
c’est-à-dire comme vient de le dire
Chantal tout à l’heure, avant que la
maladie clinique ne s’exprime et celles
chez qui on a trouvé une tumeur.
Parce qu’en fait, il y a eu une faillite
du système habituel, que ce soit elles
ou les médecins. Et notamment chez
des patientes précaires qui ne sont
pas prises en charge.
Et là, heureusement le dépistage
rattrape ! Mais c’est quand même
dommage, vous avouerez, que l’on
rentre dans un dépistage organisé
pour faire le diagnostic d’une tumeur
palpable ! Et forcément, celles-là, si
on les individualise, elles ne doivent
pas « polluer » entre guillemets les
résultats de celles qui sont dans un
vrai dépistage. Et ça, il faut vraiment
redonner cette information :
il n’est pas stupide de dire qu’il faut
examiner les seins !
Monique de SAINT JEAN
Je voulais poser une question
au Président Niney, il disait :
« une couverture en progression »
et évidemment, dans des cliniques,
il y a des zones rurales non couvertes.
Je sais que nous avons ce problème-là
en zone urbaine et pour les femmes,
si elles veulent participer au dépistage,
on leur dit : « il y a six mois de
délai. » Donc, c’est aussi pour nous,
un inconvénient d’aller mobiliser les
femmes pour aller au dépistage quand
elles finissent par se dire :
« je vais y aller, je vais téléphoner »,
et quand on leur dit : « dans six mois. »
Donc on a vraiment beaucoup de
difficultés à mobiliser sur ces secteurslà parce que, pourquoi elles ne
participent pas ? Parce qu’il y a aussi
un déficit de médecins généralistes.
De tout le monde, quoi ! Le résultat
c’est que les femmes ne participent
pas. Qu’est-ce qui est prévu pour régler
ou au moins améliorer ce souci-là ?
L’autre chose, c’était le Docteur Martine
Rousseau qui, dans sa proposition de la
consultation dédiée, disait qu’il fallait
en profiter pour parler de la prévention
en général et elle citait le tabac, l’alcool
et le soleil. Mais pour nous qui sommes
sur le terrain, je dirais que pour nous
aider nous considérons qu’il ne faut
pas s’arrêter à ça. Parce que ce sont
des comportements individuels qui
culpabilisent, alors que je pense qu’on
pourrait parler d’environnements
professionnels, des risques au travail,
des cancers professionnels.
Il faut en profiter pour parler de tout ça
et pas seulement essayer de culpabiliser
les femmes parce que de temps en
temps, elles boivent un verre ou elles
fument une cigarette.

Jacques NINEY
Je ne répondrai pas pour les
consultations dédiées. Dans votre
question, il y a deux questions en
réalité. Vous posez la question :
comment intéresser les femmes à se
faire dépister ? Bonne question.
Vous demandez pourquoi il y a six
mois de délai. Six mois de délai en
Ille-et-Vilaine…
Monique de SAINT JEAN
Sur certains secteurs.
Jacques NINEY
C’est injustifiable. Il ne peut pas y
avoir six mois de délai en France !
S’il y a six mois, il faut identifier
la cause. Je ne suis pas sûr que ce
soit dépendant uniquement de
la démographie médicale et en
particulier radiologique.
C’est anormal. J’avais la notion qu’il y
avait, des fois, des disparités de prises
en charge des patientes du dépistage
organisé. Je n’avais absolument pas la
notion en Ille-et-Vilaine.
En dehors de ça, le maillage territorial
dont je vous parlais est en diminution
chez les radiologues. C’est un
problème démographique pur associé
à un problème économique. Où se
situe la problématique ? Vous avez
une structure libérale qui a fermé
pour des raisons X ou Y. Celle-ci doit
assurer le dépistage organisé et se
trouve à quinze ou vingt kilomètres.
La question de transport se pose.
On est en train de se poser la question
suivante : jusqu’où doit aller la prise en
charge des examens complémentaires,
d’échographie, d’IRM etc.. du sein si
on est dans le dépistage qui est pris
en charge par
le fonds de prévention ?
Je prends toujours l’exemple de la
femme qui se trouve dans un petit
village, qui n’a pas de moyen de
transport qui prend le car. Si on lui dit
de faire trois kilomètres pour faire un
dépistage, elle le fera. Si on lui dit de
faire quinze kilomètres, elle ne le fera
pas. Donc, il faut trouver une solution
pour ces cas particuliers qui peuvent
de plus en plus se développer en
raison de la démographie.
D’autre part, comment expliquer aux
femmes l’intérêt du dépistage ? C’est
un des points du débat de ce matin.
C’est le travail de tous les jours, des
structures de gestion, des Caisses
d’Assurance Maladie, des communes
et bien entendu des médecins.
Que ce soit le médecin traitant ou
le gynécologue et les médecins
radiologues. Les médecins radiologues
s’emploient à pratiquer du redressage
(patiente se présentant pour le SI et
que l’on intègre dans le DO).

C’est simple sur le papier, mais pas
toujours évident à faire en réalité.
Je suis complètement d’accord avec
la Présidente de l’INCa en ce qui
concerne les publications mettant
en doute l’intérêt du DO.
Ces articles dangereux décrédibilisent
la méthode. Pas notre méthode.
Leur méthode.
Chantal de SEZE
Nous, comme je vous l’ai dit tout à
l’heure, dans l’Oise, tout le territoire
Oise-ouest de l’ARS : il n’y a aucun
radiologue, il n’y a plus aucun cabinet
de radio. Donc les dames sont à
quarante kilomètres de Beauvais.
À Beauvais, j’ai quatre sites privés,
j’ai un seul site public : l’hôpital public
de Beauvais. Et à l’hôpital public,
si vous téléphonez, vous avez votre
rendez-vous mammographie dans
quatre ou cinq mois !
Donc effectivement, les dames sont
quasiment obligées d’aller dans le
privé si elle souhaite la passer.
J’ai à peine 5 % de mes mammographies
qui sont réalisées dans des hôpitaux
publics.
Ce que je vous disais ce matin sur la
contractualité, j’y reviens, parce que
contractualité égal achat de matériels
DR plein champ. DR plein champ que
les radiologues privés ne vont pas
faire, même s’ils en font beaucoup.
Ils vont donc fermer et les choses
vont s’aggraver.
Par contre, les centres hospitaliers,
j’en ai trois sur quatre qui vont
s’équiper de DR plein champ alors
qu’ils font, à l’année, cinq cents ou
six cents mammographies. Mais par
contre, les radiologues qui faisaient
1 500 mammographies à l’année
vont fermer parce qu’ils ont 62 ans,
qu’acheter le matériel au prix
qu’il coûte alors qu’ils ne vont pas
revendre leur cabinet, eh bien ils ne
vont pas le faire.
Et donc on est en train de se
désertifier. Au 15 octobre j’ai
toute la partie sud-ouest de mon
département où je n’ai plus une offre
de mammographie. Plus une.
C’est fini. L’hôpital de Chaumont qui
lui est un petit hôpital périphérique
qui maintenait encore une consultation
spécialisée, qui a quatre vacations
de mammographie, risque de ne pas
avoir de (inaudible).
Brigitte SERADOUR
Il n’y a pas que les DR plein champ
qui fonctionnent !
Chantal de SEZE
Alors, les plaques à aiguilles,
j’ai deux radiologues qui ont investi
il y a deux ans…
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Oui, mais les analogiques,
vous voulez dire ?
J’ai deux radiologues qui ont
effectivement ressorti deux appareils
analogiques de la cave.
Brigitte SERADOUR
Ce n’est pas ressortir de la cave !
Chantal de SEZE
Si voulez les radiologues étaient,
en 2008, quasiment tous équipés
en analogiques, ils ont acheté
des plaques à coudes pour le
développement et puis après,
on leur a dit : les plaques à coudes
ce n’est pas bien. Je ne sais pas,
je n’y connais rien. Ils ont acheté des
plaques à aiguilles, je vous dis : deux.
Et là, ils n’ont pas passé le contrôle
non plus. Ces plaques à aiguilles,
les deux cabinets les ont achetées
65 000 euros.
Mais là, les plaques à coudes tantôt
elles passent, tantôt elles ne passent
pas. Des radiologues équipés avec
trois mammographes identiques,
achetés en même temps, avec des
systèmes de reproduction dont je ne
citerai pas la marque, eh bien deux
mammographes ont passé le contrôle.
Le troisième n’a pas passé.
Ce sont les mêmes contrôles et ce sont
les mêmes appareils achetés en même
temps !
Martine ROUSSEAU
Je voudrais juste répondre parce
que je ne voudrais pas qu’il y ait un
malentendu. Vous n’avez pas dû
comprendre ce que je voulais dire
sur la consultation de dépistage,
sur la prévention.
Loin de moi l’idée de culpabiliser
les gens vous vous doutez bien,
ça fait trente ans que je fais des
consultations et je ne suis pas là
pour les accuser de quoi que ce soit,
mais au contraire, je pense, plutôt
pour les aider. Notre travail est
d’informer les gens. Je pense que
tous les fumeurs savent bien le risque
qu’ils prennent. Il n’est pas question
de culpabiliser une femme qui boit un
verre de temps en temps.
On n’est pas du tout dans ce discours !
Ce que je voulais dire c’est que cette
consultation, c’est du temps pour
parler. Pour parler des craintes,
pour parler de certains…
Il ne faut pas nier non plus que
l’alcool, que le tabac, que le soleil,
ce n’est pas moi qui invente des
choses, ce sont des choses qui peuvent
jouer sur la santé !
Alors après, c’est peut-être le moment
justement d’ouvrir un espace de
parole et de dire à ces femmes et
pas seulement, à ces hommes et

ces femmes qui fument de façon
excessive, qui boivent de façon
excessive, qui s’exposent à certaines
choses de façon excessive :
« est-ce que vous savez le risque que
vous prenez ? »
Je pense que oui, mais c’est surtout :
« qu’est-ce qu’on peut vous proposer
pour sortir de là ? » parce qu’il y a
des choses pour essayer de sortir de
là. Après, chacun fait ce qu’il veut
quand il sort ! Il y a des médecins
qui fument, ils sont parfaitement au
courant ! Ce n’est pas du tout de la
culpabilité, c’est peut-être de dire :
« qu’est-ce qu’on peut proposer pour
essayer de diminuer les facteurs de
risques ? ».
Après, qu’ils soient exposés à des
particules liées au diesel, à des
problèmes professionnels, bien sûr.
Je ne peux pas tout prendre en
charge.
C’est juste un temps pour parler du
dépistage, en expliquer l’intérêt et
parler de la prévention. Parce que
par exemple, le cancer du poumon
et je pense que Madame Buzyn nous
a parlé du projet de l’INCa qui est
d’axer sur la prévention du tabac :
il y a des choses pour aider les gens
qui le souhaitent. Ceux qui ne veulent
pas arrêter de fumer, ils continuent,
c’est tout.
Mais c’est tout sauf culpabiliser les
gens, bien au contraire !
Martine BURDILLAT
Il me semble que les débats ont été
traversés par deux questions un peu
différentes : il y a l’aspect dépistage
qui pose des problèmes de moyens,
de démographie, etc., et l’aspect lié
à l’idée de santé et de prévention
qui sans doute fait appel à d’autres
personnes que les professionnels de
santé. C’est ce que disait le Docteur
Niney c’est important.
Les mairies, la mairie de Paris par
exemple, développent des politiques
de sport en liant vraiment ça à des
problématiques de santé.
Et je pense que la mobilisation d’un
grand nombre d’acteurs,
une mobilisation citoyenne un peu,
qui fait appel aux élus…, le risque
serait peut-être de ne pas porter cette
attention à tous ces porteurs
de messages qui peuvent être des
élus, des associations évidemment,
mais on y pense plus souvent.
Il y a aussi d’autres professionnels de
santé qu’on n’évoque jamais comme
les pharmaciens qui en territoire rural
sont vraiment des professionnels
de santé. En plus, ils ont un rôle de
conseil maintenant.
Et les infirmières aussi qui vont avoir
des Masters qui pourraient très bien

assurer peut-être les consultations de
prévention. C’est-à-dire, si tout repose
sur les médecins, on n’y arrivera
pas. Mais il y a peut-être d’autres
professionnels de santé, comme dans
d’autres pays, parce que quand on
compare avec d’autres pays, on voit
qu’on est très médico-centré, chez
nous, et que peut-être il y a un levier
de ce côté.
Agnès BUZYN
Je pense qu’on ne peut qu’être
d’accord avec vous, c’est vrai
qu’aujourd’hui on parlait du
dépistage organisé du cancer du sein,
dont les acteurs principaux sont des
acteurs associatifs de terrain.
Dans les acteurs que nous sollicitons,
nous travaillons avec les régions
et les villes, en particulier face aux
populations précaires et dans le
champ de la prévention en général,
bien entendu, nous pensons très
large : villes, élus, Éducation
Nationale, on travaille avec d’autres
ministères : l’Outre-Mer, par exemple.
On parlait des professionnels de
santé.
Quand on pense aux professionnels
de santé à l’INCa, on pense à tous
les professionnels de santé, on ne
pense pas seulement aux médecins,
mais bien aux médecins, infirmières,
pharmaciens…
C’est peut-être long de les citer tous
mais nous avons des documents
dédiés aux kinésithérapeutes sur
la détection des cancers de la peau,
donc, on ne les occulte certainement
pas dans nos leviers d’action.
Maggy CAMP
Merci. Il ne me reste plus qu’à
remercier très chaleureusement tous
les orateurs.
Nous avons pu aborder sous différents
aspects l’avenir du dépistage.
Nous n’avons pas la prétention d’avoir
répondu à toutes les questions mais
les différents exposés ont permis de
tracer plusieurs pistes de réflexion.
Et merci aussi au public.
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