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L Herceptine
Anticorps monoclonal 
dirigé contre une 
protéine, présente  
dans 30 % des cancers  
du sein dus à une 
mutation du gène her2

LTaxanes
Molécules qui bloquent 
la division cellulaire et 
entraînent la mort des 
cellules.

CAnCER du SEIn
Polémique autour 
du surdiagnostic
Régulièrement, le dépistage du cancer du sein, le plus 
fréquent chez la femme, revient sous les feux de la rampe 
et son intérêt est remis en cause. Trois spécialistes  
du sujet nous donnent leur point de vue.

Depuis 2004, les femmes de 50 à 74 ans sont 
invitées à passer une mammographie tous 

les deux ans. Certains dénoncent le surdiagnostic qui 
en découle et le surtraitement : imposer une thérapeu-
tique aux effets secondaires lourds pour des tumeurs qui 
n’auraient peut-être jamais progressé. D’autres alertent 
sur le risque d’exposer les femmes, régulièrement, à des 
rayonnements ionisants potentiellement cancérigènes.

Jean-Luc harousseau
Président de la Haute Autorité  
de santé (HAS)

Il faut poursuivre le programme natio-
nal de dépistage organisé du cancer du 
sein. Celui-ci présente en effet les meil-
leures garanties de qualité possible. Par 
ailleurs, par son caractère systématique 
et ses modalités d’invitation, il permet 
d’assurer un égal accès au dépistage de 
toutes les femmes de 50 à 74 ans. À la suite 
d’une saisine de la Direction générale de 
la santé, la HAS va publier début 2012 

des recommandations en santé publique 
sur la participation à ce dépistage de ces  
femmes. Au cœur de ce travail, la question 
de la coexistence du programme national 
de dépistage organisé auquel participent 
actuellement 52 % des femmes concer-
nées et d’un dépistage 
individuel, suivi par 10 % 
d’entre elles.
Quant aux travaux de 
Catherine Colin et 
Nicolas Foray, ils sont 
intéressants. Mais ils ne concernent que 
30 femmes, leur portée est donc limitée. 
D’autant plus que la plupart des gens 
sont radiorésistants, peu sensibles aux 
rayonnements ionisants. Cependant, si 
nous recommandons toujours de faire 
« deux clichés, tous les deux ans », nous 
recommandons également de ne pas en 

faire plus. Au-delà, la balance entre le 
bénéfice du suivi/risque lié à la répé-
tition des examens n’est pas positive. 
D’ailleurs, pour les femmes à risque 
familial élevé, nous étudions l’inté-
rêt d’utiliser l’imagerie par résonance 

magnétique. Bien que 
non irradiante - un 
atout de taille -, cette 
technique pourrait pré-
senter un défaut, celui 
de produire des faux-

positifs : les femmes risqueraient de 
subir une biopsie, alors qu’elles n’en 
ont pas besoin. Plus largement, la HAS 
travaille sur le dépistage du cancer du 
sein chez les femmes à haut risque afin 
d’évaluer l’intérêt de stratégies de dépis-
tage spécifiques dans ces populations.  

Anne tardivon  
Radiologue à l’Institut Curie, 
membre de la Société 
française de radiologie

Cycliquement, l’impact du 
dépistage organisé est remis en 
question. Il est vrai que le taux 
de cancers de bon pronostic 
augmente avec l’ancienneté 
du dépistage, ce qui soulève 
le problème du surdiagnostic. 

Mais, surtout, les progrès thérapeutiques, 
comme l’utilisation de l’herceptine (L) et 
des taxanes (L), ont amélioré la survie dans 
les cas des cancers agressifs détectés à un 
stade précoce (35 % des cancers). De plus, le 
dépistage organisé, grâce à son évaluation, 
a permis d’avoir un matériel optimal (contrôle qua-
lité obligatoire), une formation des radiologues à la 
lecture des clichés et une meilleure structuration 
de la filière de soins. Il offre également l’opportunité 
de remettre dans un circuit médical des femmes 
sans médecin traitant. Les travaux de Catherine 
Colin et Nicolas Foray doivent être poursuivis avec 

plus de cas et des observations à plus de 24 heures 
après l’exposition aux rayons X. Certains pourraient 
vouloir supprimer les mammographies du fait du 
risque potentiel lié aux radiations. Cependant, ces 
travaux ne remettent pas en question le dépistage 
organisé car l’incidence du cancer augmente signi-
ficativement à partir de 50 ans. Les autres tech-
niques d’imagerie non irradiantes (échographie, 
IRM) présentent des avantages et des inconvé-
nients, dont l’absence de preuve de leur impact 
sur la mortalité. Ainsi, l’échographie est utile 
comme complément de la mammographie pour 

les seins denses où 
la détection d’un 
cancer est plus dif-
ficile. Quant à l’IRM, 
outre son coût et 
son problème d’ac-

cessibilité en France, elle n’est indiquée à titre 
systématique que chez les femmes à haut risque 
génétique. L’idéal serait de pouvoir combiner 
différentes techniques d’imagerie et le rythme de 
surveillance en fonction de l’âge, car le risque de 
cancer varie au cours de la vie et selon les anté-
cédents de la femme concernée. 

nicolas Foray
Radiobiologiste  
au Centre de recherche  
en cancérologie de Lyon *

Il faut insister d’abord sur le fait que 
les données épidémiologiques ne 
remettent pas en cause le dépistage 
organisé qui concerne les femmes 
de 50 à 74 ans. En revanche, les 

résultats des travaux de radiobiologie réalisés avec Catherine Colin *, à Lyon 
également, révèlent qu’une réflexion sur le dépistage doit s’engager pour le 
cas particulier des femmes jeunes et à haut risque familial de développer un 
cancer du sein. En effet, nous avons prélevé des cellules mammaires chez 
30 femmes dont la moitié présentait ce risque. Ces cellules ont été soumises 
aux rayons X d’un mammographe dans les 
conditions équivalentes à celles des deux 
clichés d’un examen mammographique de 
dépistage classique. Nous avons montré 
que des cassures double brin de l’ADN 
se produisent et ce, d’autant plus que le 
risque familial est grand. Or, une  telle 
cellule dont l’ADN est lésé a trois futurs 
possibles : elle meurt si les lésions sont irréparables, elle survit si elle parvient 
à réparer ses cassures, ou bien la machinerie de réparation est dépassée, 
la cellule subit des mutations et peut devenir cancéreuse, comme chez les 
femmes à haut risque familial. Il faut toutefois être extrêmement prudent et 
poursuivre les recherches sur un plus grand nombre de cas. Les effets des 
rayons X de faible énergie utilisés par les mammographes sont encore mal 
connus et sous-évalués. Évidemment, l’idéal serait de connaître, avant la prise 
des clichés, la façon dont les cellules de chaque femme se réparent. Et en 
cas de dysfonctionnement, choisir un autre type d’imagerie médicale. Seules 
des recherches de plus grande ampleur pourront répondre à ces questions.

 ☛centre de recherche en cancérologie de lyon : unité 1052 inserm/lyon 1
 ☛catherine colin : hospices civils de lyon/lyon 1

 � c. colin et al. international Journal of radiation Biology, novembre 2011 ; 87(11) : 1103-12 

Ce système offre  
une égalité dans l’accès  
au dépistage „

Ce système offre 

Une réflexion est 
nécessaire dans le cas 
des femmes jeunes et à 
haut risque familial „

Une réflexion est 

L’incidence du cancer 
augmente à partir  
de 50 ans „

L’incidence du cancer 
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Séance de mammographie  
à l’hôpital Saint-Louis (Paris)

ce qui FAit  
débAt

 Propos recueillis parJulie Coquart
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