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MyPeBS : un essai marketing  
pour le dépistage du cancer du sein ?

A près trente ans de mise en œuvre à l’échelle 
mondiale, les promesses du dépistage 

mammographique n’ont pas été tenues. La 
mortalité par cancer du sein a baissé dans de 
nombreux pays, mais sans rapport avec le 
dépistage (1,2). Le nombre de cancers graves 
n’a pas diminué, ou très peu (3). Quant aux 
traitements lourds, leur fréquence est restée 
stable ou a augmenté au lieu de se réduire, 
notamment en France, en raison des sur-
diagnostics et des surtraitements (4,5). Ces 
résultats décevants provoquent de grands 
débats  : faut-il abandonner le dépistage, ou 
bien peut-on l’améliorer, quitte à le transformer 
complètement (6) ?

Un nouvel essai clinique du dépistage du 
cancer du sein, l’essai MyPeBS, mené en Eu-
rope et en Israël, devrait débuter à partir de 
2019. Selon ses promoteurs, l’objectif principal 
de cet essai serait « de démontrer si un dépis-
tage du cancer du sein stratifié sur le risque 
individuel de cancer du sein fait aussi bien ou 
mieux qu’un dépistage standard, chez les 
femmes de 40 à 70 ans », le critère de jugement 
étant l’incidence des cancers avancés (7,8). 

Selon le synopsis de l’étude, l’essai MyPeBS 
devrait inclure 85 000 femmes volontaires âgées 
de 40  à 70  ans en France, Belgique, Italie, 
Royaume-Uni et Israël (8). Ces femmes seront 
randomisées en deux groupes approximative-
ment égaux, stratifiés par tranche d’âge (avant 
et après 50 ans). Un groupe se verra proposer 
le dépistage recommandé dans sa zone géo-
graphique (mammographie tous les 1 à 3 ans, 
à partir de 45  ou 50  ans). L’autre groupe se 
verra proposer un dépistage individualisé, 
adapté en fonction d’une évaluation du risque 
personnel de chaque femme (a). Selon leur 
classe de risque, les femmes du groupe dépis-
tage personnalisé auront, soit aucun dépistage 
(risque faible), soit une mammographie plus ou 
moins une échographie tous les 2 ans (risque 
modéré) ou tous les ans (risque élevé), soit une 
mammographie plus une IRM annuelle (risque 
très élevé). Au bout de 4 ans, à la fin de l’étude, 
toutes les femmes quel que soit leur groupe 
auront une dernière mammographie d’évalua-
tion.

Le collectif Cancer Rose s’inquiète du proto-
cole de cette étude et de la présentation faus-
sée qui en est faite aux futurs investigateurs 
et aux participantes. On sait relativement peu 
de choses de la validation de l’algorithme de 
définition du niveau de risque. Comme le dé-
pistage individualisé commencera à l’âge de 
40 ans alors qu’aucun dépistage n’est recom-
mandé entre 40 et 50 ans, il est bien difficile 
d’affirmer qu’il correspondra à un allègement. 
Mais il y a plus grave. Le critère de jugement 
n’est pas mal choisi, vu que l’incidence des 
cancers avancés est en relation directe avec la 
mortalité, mais tout est dans la manière dont 

il est utilisé. Il est prévu une analyse statistique 
dite de « non-infériorité » avec « une marge de 
non-infériorité d’une augmentation relative de 
25 % [des cancers avancés] dans le groupe 
basé sur le risque individuel » (8,9). En clair, 
cela veut dire que si, dans le groupe dépistage 
individualisé, il y a une augmentation du nombre 
de cancers avancés n’atteignant pas 25 %, les 
investigateurs pourront conclure à la «  non- 
infériorité » du dépistage individualisé. Ce seuil 
d’acceptation que le dépistage testé soit moins 
efficace de 25  % pour détecter les cancers 
avancés est arbitraire et contestable. Cet ob-
jectif, contraire à l’objectif affiché, n’est pas 
indiqué dans les documents devant être remis 
aux participantes (10).

Avec un objectif principal de non-infériorité, 
au seuil très généreux de 25 %, on gagne à 
tous les coups : même si les résultats du dé-
pistage individualisé sont analogues à l’absence 
de tout dépistage, il sera très probablement 
« non inférieur » au dépistage organisé standard. 
Voilà donc une étude dont on connaît pratique-
ment d’avance les résultats. Autrement dit, une 
étude marketing… Quant à son éthique, nous 
vous en laissons juges.

Le collectif Cancer Rose

a- Le niveau de risque sera calculé à l’aide d’un algo-
rithme tenant compte de l’âge, des antécédents 
familiaux, des antécédents de biopsie mammaire 
bénigne, des antécédents hormonaux et reproductifs 
personnels, de la densité mammaire à la mammo-
graphie, des résultats d’un génotypage à partir d’un 
échantillon salivaire, et éventuellement d’un score 
Mammorisk° ou Tyrer-Cuzick°.
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