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L’hôpital Gustave-Roussy coordonne 
une étude européenne menée 
sur 85 000 femmes pour améliorer 
le dépistage de ce cancer. Rien qu’en 
France, 20 000 personnes 
vont être sollicitées. PAGES 2 ET 3
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a
« IL FAUT 
FAIRE MIEUX »
SUZETTE DELALOGE

ONCOLOGUE

AVEC SON STYLE DIRECT et 
son ton empathique, la doc-
teure Suzette Delaloge est ré-
putée pour sa proximité avec 
les patientes. Oncologue, spé-
cialiste du sein à l’institut 
Gustave-Roussy, à Villejuif 
(Val-de-Marne), elle y a mis 
en place en 2004 un parcours 
de diagnostic en un jour. 
Aujourd’hui, elle coordonne 
au niveau européen l’étude
MyPeBS qui — après de multi-
ples reports — est, nous l’an-
nonçons, désormais lancée.

SUZETTE DELALOGE
Quel est le problème 
avec l’actuel dépistage ?

responsable du service de gé-
nétique de l’Institut parisien 
Curie, MyPeBS étend à grande 
échelle le suivi individualisé 
réservé actuellement aux 
femmes à très haut risque du 
fait d’une prédisposition géné-
tique (BRCA 1 ou 2). « On est 
dans la même démarche de 
précision pour un maximum 
de femmes », résume-t-elle.

Pourtant, MyPeBS ne fait 
pas que des émules. « On rê-
vait d’une telle étude mais 
quelque chose cloche », tique 
la docteure Cécile Bour, prési-
dente de Cancer Rose, un col-
lectif de médecins qui contes-
tent l’efficacité du dépistage 
systématique. « Pour bien fai-
re, il aurait fallu un autre volet, 
sans dépistage, lance la radio-
logue. En l’état, on survend le 
produit sans informer les pa-
tientes des effets indésirables, 
comme le surdiagnostic que 
ne va pas résoudre MyPeBS. »

« Ça peut faire bouger le
Titanic, affirme au contraire 
Bruno Cutuli. Mais les résul-
tats de l’étude ne seront pas 
connus avant plusieurs an-
nées. En attendant, que fai-
sons-nous ? » demande le 
médecin, avant d’amorcer 
aussitôt sa réponse : « On gar-
de le dépistage actuel et on 
l’incite. Il est mis à mal mais 
il est un élément central de 
santé publique. Quand je vois 
en consultation une femme 
avec un cancer avancé qui est 
venue très tard parce qu’elle 
avait lu que le dépistage 
ne servait à rien, cela me rend 
fou de rage. »

Il est efficace mais pas suffi-
samment, et comporte pas 
mal  d ’écuei ls .  Je  pense
notamment aux faux positifs 
sur les mammographies, 
ces images suspectes de
lésions qui vont finalement 
s’avérer bénignes après une 
biopsie. Ou au risque de 
surdiagnostic : l’identification 
et le traitement d’un cancer 
qui n’aurait, en fait, pas évolué 
ou menacé la vie de la per-
sonne ; 10 à 15 % de l’ensem-
ble des cancers du sein sont 
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Prévention 
personnalisée
Malgré tous les progrès 
réalisés ces dernières 
années, l’ampleur 
de la maladie est toujours là. 
Chaque année, en France, 
ce sont plus de 50 000 cas 
de cancers du sein qui sont 
diagnostiqués, entraînant 
le décès de 12 000 femmes. 
Un bilan qui amène 
de nombreux spécialistes 
à s’interroger sur la nature 
des dépistages tels qu’ils 
sont aujourd’hui pratiqués. 
Pas question de remettre 
en cause le principe 
de rechercher la maladie 
le plus tôt possible, mais 
de mieux adapter 
ces examens et leur suivi 
en fonction des patientes. 
Encore trop souvent, des 
mammographies suspectes 
engendrent des biopsies 
qui se révèlent inutiles. Et 
des chercheurs estiment que 
dans au moins 10 % des cas 
des surdiagnostics 
entraînent des traitements 
lourds sur des cancers qui 
n’auraient pas évolué. C’est 
pour améliorer cette prise 
en charge que des dizaines 
de milliers de femmes 
de 40 à 70 ans sont 
sollicitées à travers l’Europe, 
dont 20 000 en France. 
Une étude inédite qui 
pourrait permettre la mise 
en place d’une prévention 
plus personnalisée pour 
tenter de continuer à faire 
reculer ce fléau.

STÉPHANE ALBOUY
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Des campagnes d’information sur le cancer du sein

ont lieu régulièrement.

PAR FLORENCE MÉRÉO

IL SUFFIT de regarder sur les 
réseaux sociaux. Ou plus sim-
plement de discuter avec ses 
amies ou collègues pour se 
rendre compte à quel point le 
dépistage du cancer du sein 
suscite des interrogations, des 
doutes, des peurs. Aujourd’hui, 
moins de 50 % des femmes 
de 50 à 74 ans se prêtent aux 
mammographies préconisées 
tous les deux ans, bien en deçà 
des recommandations euro-
péennes qui visent 70 %.

« La réticence vient de l’an-
goisse du résultat, de la peur 
que l’examen fasse mal, de 
son dénigrement sur Inter-
net », déplore le docteur 
Bruno Cutuli. Et le président 
de la Société française de sé-
nologie et de pathologie mam-
maire (SFSPM) de rappeler 
que, malgré les progrès théra-
peutiques, le crabe indocile se 
loge chaque année dans 
54 000 nouvelles poitrines et 
tue 12 000 femmes dans no-
tre pays (92 000 en Europe).

Une étude pourrait bien to-
talement rebattre les cartes du 
dépistage en France. Annoncé 
(et reporté) à de multiples re-

prises, MyPeBS est, nous le ré-
vélons, désormais en place. 
MyPeBS, pour My Personal 
Breast Screening, c’est-à-dire 
une surveillance personnali-
sée, qui ne se fonde plus sur le 
seul critère de l’âge mais sur le 
risque propre à chacune de 
développer un cancer. Du sur-
mesure, qui se donne pour 
ambitieux objectif de détecter 
de manière précoce un cancer 
chez les femmes les plus à ris-
que, et de diminuer le nombre 
d’examens chez celles qui le 
sont le moins.

Démarche de précision
Financé par l’Union euro-
péenne (12 millions d’euros), 
coordonné par Unicancer, le 
réseau d’hôpitaux français 
spécialisés en oncologie, cet 
essai prévu pour durer six ans 
entend fa ire  part ic iper 
85 000 femmes du Vieux 
Continent,  20 000 dans 
l’Hexagone. « Cela va totale-
ment dans le sens des patien-
tes, qui réclament, de façon lé-
gitime, des examens et des 
réponses adaptés à leur situa-
tion personnelle », s’enthou-
siasme la professeure Domi-
nique Stoppa-Lyonnet. Pour la 

Le dépistage
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Un dépistage
sur mesure

EXCLUSIF Une étude propose 
à 20 000 Françaises une approche

individualisée en fonction
de leur risque de développer la maladie.

54 000
Le nombre de nouveaux cas 
de cancers du sein chaque 
année en France
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En quoi est-ce important 
de mener l’étude à l’échelle 
européenne ?
Aujourd’hui, en Europe, le 
cancer du sein est le plus fré-
quent et le plus mortel chez la 
femme mais les dépistages 
varient d’un pays à l’autre. 
MyPeBS doit permettre d’uni-
fier les pratiques. On peut 
s’imaginer une large refonte 
dans les dix ans à venir. Avec 
l’espoir de sauver encore plus 
de femmes.  PAR FL.M.

Parce qu’en dessous, sauf à 
être porteuse d’une anomalie 
génétique connue comme 
BRCA, le risque de développer 
un cancer est très faible. Mais 
il augmente rapidement après 
40 ans. En France, le dépistage 
organisé commençant à 
50 ans, nous comptons sur les 
médecins généralistes, les
gynécologues, le bouche-à-
oreille, les réseaux sociaux, les 
médias pour faire connaître 
MyPeBS aux quadragénaires.

des cancers de surdiagnostic. 
On ne peut s’en satisfaire. En 
clair, il faut faire mieux.

MyPeBS, critiqué par certains 
avant même sa mise en place, 
peut-il le faire ?
Je ne peux pas prédire les
résultats mais l’actuel dépis-
tage est critiquable et MyPeBS 
est l’étude à faire pour avan-
cer. Recommandée par les 
autorités de santé européen-
nes, elle consiste à évaluer le 
risque individuel de cancer 
du sein de chaque femme et 
d’adapter la fréquence et
l’intensité de son dépistage. 
Moins de risque = moins de 
mammos. Plus = davantage 
de mammos, voire d’IRM. 
L’objectif : voir si nous pou-
vons être plus efficaces, limi-
ter le nombre de cancers
détectés à un stade avancé, et 
moins embêter les femmes !

20 000 volontaires 
de 40 à 70 ans sont appelées à 
participer. Pourquoi 40 ans ?

PAR FLORENCE MÉRÉO

NACIBA A TOUJOURS relevé 
des défis : élever cinq enfants, 
vivre dans un pays puis dans 
un autre, avoir mille vies pro-
fessionnelles. La seule chose 
qui la « tétanise », ce sont les 
examens qui touchent de 
près ou de loin à sa poitrine. 
« J’ai 50 ans, l’âge du début du 
dépistage du cancer du sein. 
Je suis, comme toutes les 
femmes, potentiellement 
concernée par la maladie, 
mais mon stress des mam-
mographies pourrait tout à 
fait me faire passer outre ces 
contrôles », confie-t-elle de 
sa voix enjouée.

Sauf que Naciba Larbi a
décidé de surmonter sa peur. 
Elle est l’une des toutes pre-
mières femmes incluses dans 
MyPeBS, un dépistage qui se-
ra adapté à son risque — à elle 
— de développer (ou pas) dans 
les cinq ans à venir une
tumeur maligne.

Son « score », l’habitante 
du Kremlin-Bicêtre (Val-de-
Marne) ne le connaît pas 
encore. Pour l’instant elle a 
seulement, dit-elle, « bavé 
comme un escargot ». Com-
prendre : effectué un prélève-
ment de salive pour analyser 
son ADN et y traquer un 
éventuel surrisque d’être ma-
lade. Sa densité mammaire 
(qui n’a rien à voir avec la 
grosseur des seins), ses anté-
cédents familiaux et hormo-
naux établis, un « calendrier » 
de mammographies lui sera 

bientôt proposé. « Je veux la 
bonne dose d’examens, ni 
trop ni pas assez, tranche Na-
ciba. La personnalisation est 
le seul moyen pour moi d’ac-
cepter un suivi et d’être rassu-
rée. Ça peut dépoussiérer 
beaucoup de peurs. »

« Je fais l’autruche »
Pâtissière qui donne aux
gâteaux un aspect design, 
la gourmet a fait auparavant 
de la prévention en toxicoma-
nie et, encore avant, des
études de médecine dans son 
Algérie natale. C’est là qu’elle 
a vu une de ses amies fou-
droyée à l’âge de 28 ans par 
un cancer du sein. Cette ima-
ge d’elle malade à son maria-
ge ne l’a plus quittée.

Alors, quand Naciba a vu 
un « amas » apparaître sur sa 
poitrine après l’allaitement de 
son petit dernier, elle a préféré 
le déni aux médecins : « Je 
suis capable d’attendre des 
années pour consulter. C’est 
très paradoxal, j’ai toujours eu 
le sentiment, même s’il n’y a 
pas de cas dans ma famille, 
que je pouvais avoir ce can-
cer, mais je fais l’autruche 
quand il s’agit de vérifier. »

D’ailleurs, lorsqu’elle a reçu 
une lettre l’invitant au dépis-
tage — ce qu’elle appelle son 
« cadeau » de 50 ans —, le 
courrier a terminé à… la pou-
belle. « Et puis, mes enfants 
m’ont lancé : Pense à nous 
maman. J’ai cédé et je suis al-
lée à Gustave-Roussy parce 
qu’il représente pour moi 
l’institut de la femme. On m’y 
a parlé de MyPeBS qui se 
mettait en place. Dans ma tê-
te, ça a été un électrochoc ; je 
me suis dit : Fais-le pour ton 
bien et pour celui d’autrui, 
pour améliorer le futur dépis-
tage de nos filles. Et me voilà, 
plus motivée que jamais ! »

Naciba est-elle sûre de te-
nir les quatre ans de l’étude ? 
Sa réponse se fait dans un 
éclat de rire : « Mes deux 
grandes font médecine ! Avec 
ces deux gendarmes à la mai-
son, pas de risque de lâcher. »

« Je veux la bonne 
dose d’examens »

Naciba va bénéficier 
d’un dépistage personnalisé.

a
Aujourd’hui, 
en Europe, le cancer 
du sein est le plus 
fréquent et le plus 
mortel chez la femme
SUZETTE DELALOGE

3 0  0 0 0  E N  I T A L I E , 
15 000 en Israël, 10 000 en 
Belgique, 10 000 au Royau-
me-Uni… En France, ce sont 
20 000 femmes qui peuvent 
désormais participer à l’étude 
européenne MyPeBS.

Conditions : avoir entre 40 
et 70 ans, pas de mutation 
génétique (comme BRCA1 ou 
2), n’avoir pas déjà souffert 

d’un cancer. Il faut également 
habiter dans l’un des 30 dé-
partements participants (Pa-
ris, Pas-de-Calais, Haute-Ga-
ronne, Vaucluse, Morbihan…).

L’étude inclut les volontai-
res, par tirage au sort, soit 
dans un groupe où elles
suivront le dépistage stan-
dard en vigueur (une mam-
mographie tous les deux ans), 

soit dans le groupe avec les 
examens individualisés.

Sur le site Mypebs.eu, il est 
possible de répondre à un 
mini-questionnaire d’éligibili-
té. La liste de toutes les struc-
tures de dépistage habilitées 
à pratiquer l’étude apparaît 
ensuite pour une prise de 
contact direct selon votre lieu 
d’habitation. FL.M.
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Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), hier. Naciba Larbi. 

4. Adaptation de
la fréquence du dépistage

3. Estimation du risque
de développer un cancer
du sein dans les cinq ans

Appareil de
radiographie

Plaques de
compression

Faible Modéré Elevé Très
élevé

... tous
les 4 ans

... tous
les 2 ans

... tous
les ans

... tous
les ans
+ IRM

annuelle
jusqu’à
60 ans

Age

Antécédents
familiaux de cancer

Statut hormonal
(âge des premières règles par ex.)

Densité mammaire (proportion
de tissus fibreux dans les seins)

2. Recueil de
diverses données

Analyse
des polymorphismes

de l’ADN

Selon le résultat obtenu,
les mammographies

devront être réalisées...

1. Test salivaire

Leparcours individualiséMyPeBS

LP/INFOGRAPHIE : ANAÏS RENAUD. SOURCE : MYPEBS.COM.

> Invitation par les centres de dépistage ou volontariat

> En sont exclues : les femmes avec un antécédent
de cancer du sein ou à très haut risque (déjà suivies

de manière personnalisée).
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