Argumentaire : MyPeBS, un essai raté avant de commencer
MyPeBS est un nouvel essai clinique européen concernant les mammographies de dépistage
du cancer du sein, qui devrait débuter début décembre 2018. Il doit comparer le nombre de
nouveaux cas de cancers du sein avancés (graves) dans deux groupes de femmes. Les unes
seront soumises à un dépistage adapté à leur niveau de risque personnel de cancer du sein.
Les autres seront soumises au dépistage organisé habituel (différent dans chaque
pays). L'idée d'un dépistage adapté aux facteurs de risque de chaque femme est intéressante
et mérite en effet une étude clinique.
Mais le collectif Cancer Rose est choqué par deux points :
- La méthode de MyPeBS est mal choisie
- La brochure d’information pour les participantes est incomplète et mensongère.

Une méthode douteuse
Dans l’étude MyPeBS, les nouvelles modalités de dépistage sont comparées au dépistage
organisé en vigueur dans chaque pays. Pourtant de nombreux scientifiques s’interrogent sur
l’efficacité et l’utilité du dépistage.
Pas de groupe "sans dépistage". En l’absence de groupe de comparaison 'sans dépistage',
l’étude MyPeBS ne pourra pas répondre à la question : « Faut-il abandonner le dépistage
organisé ou le maintenir en l'état actuel ou le faire évoluer vers un dépistage adapté au
risque ? » Elle n'apportera aucun élément pour choisir entre dépistage, individualisé ou actuel,
et "pas de dépistage".
25% égale zéro. MyPeBS prévoit de comparer les taux des cancers graves (de stade 2 et plus)
dans chaque groupe, avec un seuil de "non infériorité" de 25%. Que signifie ce langage un peu
obscur ? Les promoteurs de l’essai expliquent qu’ils s’attendent à trouver 480 nouveaux cas de
tumeurs graves pour 100 000 femmes dans le groupe dépistage habituel. Si ce même taux ne
dépasse pas 600 pour 100 000 femmes dans le groupe "adapté au risque", les deux groupes
seront déclarés équivalents. Cela signifie que si le taux de cancers graves est augmenté de
moins de 25% (par exemple de 18% ou de 24%) dans le groupe "adapté au risque", alors
l’étude sera un succès et affirmera que les nouvelles modalités de dépistage sont « aussi
efficaces » que les anciennes. Pourquoi avoir choisi une telle méthode ? Pourquoi avoir choisi
le seuil de 25 % ? Les promoteurs n’avancent aucun argument pour les justifier. Pour CancerRose, étant donné ces choix de méthode, l’étude MyPeBS ne permettra pas de faire de
meilleurs choix pour le dépistage du cancer du sein.

Une brochure trompeuse
Pour le collectif Cancer Rose, la brochure d’information des femmes participant à l’essai, qui
doit servir à permettre un « consentement éclairé », n’est pas honnête.

Des chiffres douteux. La brochure d’information présente aux femmes des chiffres dépassés,
exagérément optimistes, sur l’efficacité du dépistage pour diminuer le risque de mourir d’un
cancer du sein : des chiffres fortement remis en cause par des études récentes, qui ne trouvent
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pas que le dépistage diminue significativement la mortalité .
Les effets indésirables du dépistage oubliés. Un des effets indésirables les plus importants
du dépistage est le surdiagnostic, avec sa conséquence : le surtraitement. Le surdiagnostic est
la découverte de cancers qui ne compromettent ni la vie ni la santé de la femme, mais sont
traités avec la même agressivité. Cela aboutit à une forte augmentation du nombre des
diagnostics de cancer chez les femmes dépistées. Le nombre d’ablations du sein augmente,
tandis que la mortalité et le taux des cancers graves ne baissent pas.
Selon les études et les experts, le risque de surdiagnostic dû au dépistage varie d’environ 10%
à environ 50%
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. La brochure se contente de mentionner l'estimation de 10%, et ne dit pas un

mot de la conséquence vraiment importante pour les femmes : les traitements agressifs inutiles
(en particulier les ablations inutiles du sein).
Les objectifs de l’étude non expliqués. La brochure explique que l’objectif de l’étude est de
voir si le dépistage personnalisé est « au moins aussi efficace que le dépistage standard
actuel ». Il s’agit tout simplement d’un mensonge. Le critère principal est un critère de « non
infériorité ». Il s’agit de montrer que le dépistage personnalisé ne provoque pas d’augmentation
de plus de 25% du nombre de cancers graves.
Pour le collectif Cancer Rose, la brochure d’information des femmes ne répond pas aux
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exigences de la loi sur le consentement libre et éclairé .
Une éthique douteuse
Il est tout à fait important d’étudier l’intérêt d’un dépistage adapté au niveau personnel de risque
de cancer du sein des femmes. Mais pas n'importe quel moyen. L’étude MyPeBS ne répond
malheureusement pas aux attentes des femmes et de nombre de professionnels de santé,
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formulées par la concertation scientifique et citoyenne sur le dépistage .
Pour Cancer Rose, il est extrêmement regrettable que plusieurs dizaines de milliers de femmes
soient recrutées pour une étude dont les résultats ne permettront pas de faire des choix
adaptés, et dont l’éthique même est extrêmement discutable.
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