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Une étude confirme les recommandations de la Ligue suisse contre le cancer  
 
Mammographie de dépistage: les bénéfices l’emportent sur les 
inconvénients 
 
Le dépistage organisé permet de réduire la mortalité par cancer du sein. Telle est la 
conclusion d’une étude publiée mardi dans la revue scientifique The Lancet. Ce 
constat conforte la Ligue suisse contre le cancer dans son intention de soutenir 
l’introduction de programmes de dépistage dans l’ensemble du pays. 
 
La Ligue suisse contre le cancer prend acte de la conclusion du groupe d’experts institué 
par Cancer Research U.K. et par le ministère britannique de la santé; selon les résultats 
de l’étude réalisée par cet organe indépendant, le dépistage mammographique organisé 
doit être poursuivi. 
 
Le groupe d’experts indépendants constate que le dépistage organisé permet de réduire 
la mortalité par cancer du sein. Il précise néanmoins qu’il ne faut pas en sous-estimer les 
inconvénients, comme le risque de surdiagnostic, qui reste difficile à chiffrer. La Ligue 
suisse contre le cancer relève que ce risque ne concerne pas seulement les cantons qui 
ont introduit un programme de dépistage; il existe également dans les cantons sans 
programme, où des mammographies de dépistage sont également pratiquées. 
 
La Ligue suisse contre le cancer entend informer toutes les femmes en Suisse des 
avantages et des inconvénients de la mammographie. Elle invite chacune à réfléchir à 
son risque personnel de cancer du sein et au bénéfice qu’elle pourrait retirer d’un 
dépistage pour qu’elle puisse décider en toute connaissance de cause quels examens 
préventifs elle souhaite effectuer, quand et où. 
 
La Ligue suisse contre le cancer va analyser de plus près les résultats de l’étude 
britannique avec ses experts. 
 
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 19 ligues cantonales et régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par 
des dons. 


