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s Davantage de micro-cancers détectés 
    qui n’auraient pas entraîné de maladie cancéreuse.

s Augmentation des ablations des seins, 
    des radiothérapies, des chimiothérapies.

s Conséquences physiques, morales, 
    économiques pour la femme.

s Conséquences pour les filles des personnes diagnostiquées,
    étiquetées ensuite « femmes à risque ».

es conséquencesl
Donc un BénéFIce InceRTAIn, 

eT Des eFFeTs InDésIRABLes séRIeuX  eT PLus FRéquenTs
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pour rester sur la bonne fréquence
soyez informées

www.cancer-rose.fr
U N  A U T R E  R E G A R D

desfemmes 
DÉPISTAGE MAMMOGRAPHIQUE

LES FAITS POUR DÉCIDER

DE 50 à 74 AnS :

Depuis le dépistage...
s Détection majorée de nombreux petits cancers, peu agressifs.
s Pas de diminution du nombre des cancers évolués, ceux les plus dangereux.
s Pas de diminution de la mortalité par cancer du sein, 
    ni de la mortalité tous cancers confondus, ni de la mortalité globale.

Le RésuLTAT n’esT PAs Là...
 PAR conTRe, Des eFFeTs InDésIRABLes

s Surdiagnostics : détections de lésions qui n’auraient pas évolué 
    et n’auraient jamais mis en danger la santé ni la vie des femmes.
s Fausses alertes : suspicions de maladies qui ne se confirment pas, 
    au prix d’examens complémentaires, de biopsies inutiles, de stress.
s Décès consécutifs aux traitements

De
si

gn
 G

ra
ph

iq
ue

 : 
B.

 C
ol

ai
an

ni
, S

ire
t 8

07
 5

13
 8

41
 0

00
13

 -
 N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.



Le dépistage révèle de nombreuses tumeurs du sein qui n’auraient jamais rendu les femmes malades.
Mais une fois détectées, impossible de les distinguer des « vrais » cancers évolutifs ; alors on traite toutes  
les femmes.

Il ne sert à rien de découvrir des tumeurs qui sont sans danger pour la vie de la femme.

Les tumeurs agressives sont mal détectées par le dépistage et restent dangereuses.

http://www.cochrane.dk/screening/index-fr.htm

 

l 1 vie prolongée, 
 la femme mourra d’une autre cause que son cancer du sein.

l 10 femmes en bonne santé surdiagnostiquées et traitées inutilement (surtraitement) 
 avec des effets indésirables parfois graves, qui raccourcissent leur vie.

m 200 femmes qui subissent une fausse alerte, 
 corrigée ensuite par d’autres examens, parfois au bout de plusieurs semaines de stress.

sAns symPTôme , IL n’esT PAs ceRTAIn que LA mAmmogRAPhIe vous RenDe seRvIce.

uRDéTecTIon ou suRDIAgnosTIc =
diagnostic inutile pour la femme !s

Accepter ou refuser Le dépistAge pAr MAMMogrAphie ?

sur 2000 femmes dépistées régulièrement pendant 10 ans :


