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de 50 à 74 ans :

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.

LES FAITS POUR DÉCIDER

s Conséquences

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

Depuis le dépistage...

DONC UN BéNéFICE INCERTAIN,
ET DES EFFETS INDéSIRABLES SéRIEUX ET PLUS FRéQUENTS

www.cancer-rose.fr
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s Détection majorée de nombreux petits cancers, peu agressifs.

s Pas de diminution du nombre des cancers évolués, ceux les plus dangereux.
Design Graphique : B. Colaianni, Siret 807 513 841 00013 - Ne pas jeter sur la voie publique.

pour rester sur la bonne fréquence
soyez informées

femmes

DÉPISTAGE MAMMOGRAPHIQUE

es conséquences

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
www.cancer-rose.fr

s

urdétection ou surdiagnostic =
diagnostic inutile pour la femme !
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

sur

2000 femmes dépistées régulièrement pendant 10 ans :
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.

Accepter ou refuser le dépistage par mammographie ?

Sans symptôme , il n’est pas certain que la mammographie vous rende service.

