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Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’AI contre la prise en charge des coûts liés à la 
pose d’une prothèse partielle du sein 
 

L’engagement de la Ligue grisonne contre le cancer 
couronné de succès 
 
Désormais, l’Assurance-invalidité fédérale (AI) devra également rembourser les 
coûts générés par la pose d’une prothèse partielle aux femmes atteintes d’un 
cancer du sein après ablation partielle du sein par chirurgie conservatrice. La Ligue 
suisse contre le cancer se réjouit fortement de cette décision marquante du 
Tribunal fédéral, due pour une part non négligeable à la ténacité dont a fait preuve 
la Ligue grisonne contre le cancer. 
 
Par son arrêt du 17 janvier 2011, le Tribunal fédéral a pleinement confirmé une décision 
du Tribunal administratif des Grisons. A la suite d’une plainte déposée par deux femmes 
atteintes d’un cancer du sein, ce tribunal avait décidé en 2009 que la réglementation 
législative en vigueur jusque-là, selon laquelle l’AI ne devait prendre en charge les coûts 
d’une prothèse qu’en cas d’ablation totale du sein, était désormais dépassée. Bien plus, 
les femmes chez lesquelles on pouvait enlever la tumeur par chirurgie conservatrice et qui 
n’étaient dès lors tributaires que d’une prothèse partielle, avaient droit à une prise en 
charge des coûts par l’Assurance-invalidité. Par la suite, l’AI avait déposé un recours 
auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement rendu en première instance. 
 

La Ligue grisonne contre le cancer a contribué de manière décisive à ouvrir la voie à ce 
jugement extrêmement réjouissant du Tribunal fédéral. Elle a en effet accompagné et 
soutenu les deux plaignantes durant tout le procès. De plus, elle a garanti aux deux 
femmes concernées qu’elle assumerait les coûts de la défense et du procès en cas de 
jugement contraire du Tribunal fédéral. 
 

L’arrêt du Tribunal fédéral (numéro de référence 9C_65/2010) dans son intégralité: 
http://www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-
recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm 
 
La Ligue suisse contre le cancer (fondée en 1910) est une organisation à but non lucratif 
œuvrant dans la prévention du cancer, la promotion de la recherche et le soutien des personnes 
atteintes de cancer et de leurs proches. En tant qu’organisation faîtière nationale sise à Berne, elle 
rassemble 20 ligues cantonales et régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par 
des dons.  
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