
Cancer et cancer

n Dans l’esprit du public, un cancer et des 
cellules cancéreuses c’est la même 
chose.

n Eh bien non. Des cellules cancéreuses 
nous en fabriquons tous les jours, des 
centaines, et heureusement notre 
immunité en vient à bout.

n Parfois, nos défense sont dépassées, et 
là il se peut qu’un cancer se développe.



De la cellule au nodule

n Parfois ces cellules 
s’amassent en petits 
nodules (petites 
boules) cancéreux.

n Ils peuvent rester 
latents du vivant de 
la personne, et 
même disparaître.

n Dans des situations 
plus rares, ces 
cellules échappent à 
tout contrôle, vont 
se multiplier, envahir 
l’organisme et 
conduire au décès 
du patient.



Des cellules, chez tout 
le monde !

n Dans le cas de la prostate, 
des cellules cancéreuses 
chez l’homme, c’est d’une 
très grande banalité.

n La moitié des hommes de 
plus de 60 ans, et presque 
tous les hommes de plus de 
90 ans ont des cellules 
cancéreuses dans leur 
prostate.

n 80% des hommes de plus de 
80 ans ont un cancer muet.

n Dans le cas du cancer du 
sein, une étude sur des 
autopsies de femmes 
décédées d’autre chose 
montre que 37% des 
femmes sont porteuses 
de cancers inexprimés 
entre 40 et 54 ans, 39% 
entre 40 et 49 ans.

n Sur 686 femmes 
autopsiées, décédées 
d’autre cause que le 
cancer : le taux de 
tumeurs trouvées dans les 
seins est de 4X celui de la 
population vivante, dans 
le même temps de l’étude. 
Ces tumeurs sont restées 
« silencieuses »



Prostate                   Sein
n Le cancer de la prostate ne 

représente que 3% de décès 
chez l’homme. L’âge moyen au 
décès est de 80 ans et 
seulement 0,1 % des hommes 
en meurent avant 70 ans.

n On le dépiste par un dosage 
sanguin, le taux des PSA

(Prostate specific antigen<4ng/ml)
n Le PSA est une protéine qui 

circule dans le sang et qui 
est sécrétée de façon 
exclusive par la prostate.

n Si le taux est élevé, on doit 
confirmer le diagnostic par des 
biopsies de la prostate.

n Même une simple hypertrophie 
bénigne de la prostate, ou une 
inflammation peut en faire 
monter le taux sanguin.

n Sur 100 décès de 
femmes, il y a 4 cas 
par cancer du sein, 
20 par autre cause 
de cancer, 30 par 
maladie cardio-
vasculaire. (Réf : 

C.Hill,2014, IGR)
n On le dépiste par 

une mammographie, 
et on confirme par 
une biopsie du sein.



n Exemple du col de 
l’utérus

n dans ce cas c’est un 
dépistage utile, car ce 
cancer évolue 
péjorativement et tue.

n Chercher des cellules 
cancéreuses alors qu’on sait 
qu’elles sont si fréquentes, 
c’est s’exposer à dépister à 
une maladie qui n’en est pas 
une, et qui n’en deviendra 
pas une.

n Sur 10 hommes avec PSA 
élevé, 7 n’ont pas de cancer.

Réf. : P.Autier
IPRI, Lyon



Vessie

prostate

testicules
La prostate est une glande située sous 
la vessie. Elle est importante pour la 
reproduction en apportant les éléments 
nutritifs nécessaires au sperme, et en 
produisant un liquide qui le fluidifie.
Elle fabrique aussi une enveloppe 
protectrice pour les spermatozoïdes.



Prostate
n Les cancers vraiment 

agressifs libèrent leurs 
métastases dès le 
début de la maladie

n Dans ce cas le 
traitement ne va pas 
protéger du décès.

n Les traitements de ce 
cancer entraînent des 
effets négatifs qui 
peuvent être importants 
(fuite urinaire, 
impuissance)

n Au-delà de 75 ans , 
aucune raison de 
rechercher ce 
cancer car son 
évolution est très 
lente.

n On altèrera la vie du 
patient plus qu’on 
ne le « sauvera ».

n Le patient âgé a 
toute probabilité de 
décéder avant, 
d’autre chose que 
de son cancer.



Problématique pour les hommes entre 50 
et 75 ans, incités par les urologues à se 
faire dépister.

n Pas de preuve qu’un 
dépistage de ce 
cancer sauverait 
des gens. (HAS)

n L’OMS ne 
recommande pas 
non plus ce 
dépistage

n Mais si on dépiste, 
augmente-t-on sa chance 
de survie et d’être en 
meilleure santé ?

n Etude canadienne sur 
46 000 hommes, la moitié 
dépistée (dosage PSA et 
toucher rectal, l’autre moitié 
non dépistée) ; suivis sur 11 
ans. 
n Réf:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pros.2001

7/abstract;
n Labrie, Québec, 2004



Résultats de l’étude canadienne

n Plus de mortalité 
dans le groupe 
dépisté.

n Pourquoi ? Parce 
que les risques du 
dépistage, les effets 
collatéraux, 
l’emportent sur le 
bénéfice qui est 
minime.

n Et lorsqu’on opère un homme 
qui se serait fait dépister ? 

n Dans une étude de suivi sur 8 
ans, la mortalité globale, toutes 
causes confondues, est 
quasiment la même chez les 
hommes opérés et chez les 
hommes non opérés.

n Moins de métastases dans le 
groupe opéré.

n Mais plus de mortalité par 
autres causes.

n Davantage d’effets collatéraux 
des biopsies et des traitements 
dans le groupe dépisté.

n Au final : résultat mortalité 
identique.



Réf. Holmberg, NEJM, 2002



Le choix ?

n Un traitement 
médical et surtout 
chirurgical avec effet 
très modeste sur la 
maladie, et qui ne 
sauve pas des vies.

n Un dépistage qui 
consiste à considérer 
comme malades des 
hommes dépistés qui 
ne souffraient de rien !

n Pas de différence en 
terme de survie,

n Mais effets secondaires 
importants, impactant la 
vie quotidienne. Vie 
réduite à cause de 
traitements lourds.

D’un côté :

De l’autre côté :





En résumé, pour 1000 hommes âgés de 55 à 69 ans 
participant à un dépistage du cancer de la prostate sur une 
période moyenne de 9 ans :

n 150 auront des PSA 
anormalement 
élevés.

n Sur les 125 qui 
accepteront la 
biopsie, 30 hommes 
sans symptôme 
découvriront qu’ils 
ont un cancer.

n Sur les 30 porteurs de 
cancers qui seront 
traités, 20 seront 
définitivement 
impuissants, 15 
souffriront de troubles 
urinaires, 2 seront 
totalement incontinents.

n Sur les 30 cancéreux, 
un seul homme 
échappera au décès, 
alors qu’il serait décédé 
en l’absence de 
dépistage.



n Aucune autorité 
sanitaire ne le 
recommande chez un 
homme 
asymptomatique, et il 
est malgré tout encore 
prescrit.

n Il est clairement établi 
que le surdiagnostic se 
fait en masse sans 
diminution de la 
mortalité. A tel point 
que le découvreur lui-
même du test par 
dosage des PSA en 
était arrivé à regretter 
sa propre découverte..

Le dépistage « fabrique » 
un malade qui ne se plaignait de rien, 
et risque de le rendre malade de ses
traitements.



Mais qui croire ?

n Les urologues, 
prescripteurs du test de 
dépistage, sont 
influencés par ce qu’ils 
vivent lors de leurs 
consultations, ils voient 
des malades souffrants.

n Mais le « vécu » au 
cabinet ne reflète pas la 
santé en population.

n L’urologue est un 
chirurgien, lorsqu’il 
trouve une tumeur, il ne 
peut plus faire 
autrement que l’enlever.

n C’est le métier de 
l’urologue.

n Et le patient ne tolèrera 
pas qu’on lui dise qu’il 
est porteur d’un cancer 
et qu’on ne fasse rien.

La décision de ne pas prescrire le PSA 
doit se faire AVANT.



Attention aux campagnes médiatiques faisant 
la promotion du dépistage du cancer de la prostate
ou du cancer du sein.
Les campagnes publicitaires déplacent le débat 
dans le champ de l’affectif, et les promoteurs disposent 
de beaucoup de moyens de persuasion.

Dilemme du médecin : si un patient tombe malade d’un
cancer de la prostate, il va reprocher à son médecin de
ne pas avoir réalisé le dépistage qui l’aurait peut-être 
« sauvé » (probabilité infime).
Mais le médecin, en ne prescrivant pas ce dépistage, a
réellement sauvé des hommes qui, eux, ne le savent pas.

C’est votre choix de vous faire dépister ou pas.

L’enjeu est le même pour le cancer du sein, que nous
allons aborder.



Comment 
se passe le dépistage
mammographique ?



n Mammographie : un outil imparfait
n Le dépistage est fait sans l’information des femmes sur ses risques, et il y 

en a.
n Les campagnes d’octobre rose sont commerciales.

PROBLEME !



n Le radiologue doit détecter dans 
cette texture difficile l’image qui 
reflète une lésion VRAIE.

n Mais plus une lésion est petite 
moins elle est typique. 

n Et moins elle est typique, plus 
on l’examine. Plus on l’examine 
plus on doute. 

n Plus on doute et plus on a 
tendance à classer l’examen 
comme « suspect », 
par précaution.

n Cette attitude, humaine du 
radiologue, conduit néanmoins 
à faire faire à la femme 
beaucoup d’autres examens, 
notamment des biopsies, au 
prix d’un stress important.

n La texture du sein est une 
structure changeante d’une 
femme à l’autre, d’un cycle à 
l’autre, d’une année à 
l’autre ; 

n Changeante aussi selon les 
traitements hormonaux, les 
modifications physiologiques 
au long de la vie de la 
femme, 

n Selon les variations du poids.
n Selon la prise d’un 

traitement hormonal. 

Pourquoi la mammographie est-elle un outil imparfait
pour le dépistage systématique ?



Les risques du dépistage
n LA FAUSSE ALERTE :

On croit qu’on a à faire à un 
cancer. Cela donne lieu à des 
examens supplémentaires 
parfois lourds, à des biopsies 
dont le nombre s’est largement 
accru depuis le dépistage. 
La femme doit attendre parfois 
plusieurs semaines avant la 
confirmation de l’absence de 
maladie. Pour 1000 femmes au-
dessus de 50 ans participant au 
dépistage pendant 20 ans, il y 
aurait en France environ 1000 
fausses alertes conduisant à 150 
à 200 biopsies inutiles.
n (revue Prescrire, février 2015/Tome 35 N�376)

n LE SURDIAGNOSTIC

C’est le diagnostic d’un cancer qui 
n’aurait jamais affecté la santé de la 
femme de son vivant, s’il était resté 
méconnu. 
On a une augmentation artificielle des 
diagnostics de cancers du sein par le 
dépistage systématique, et de ce fait des 
traitements inutiles, ainsi que du stress 
pour les femmes.
Toute cellule cancéreuse vue sous le 
microscope n’est pas forcément une 
cellule qui va évoluer en vrai cancer, 
Mais une fois que c’est « vu », on ne peut 
plus reculer, et on est obligé de traiter, 
parce qu’on ne sait pas distinguer les 
vrais cancers de ceux qui resteront 
silencieux.



Comment ça, un cancer qui n’aurait  
jamais affecté la vie de la femme ? 

n On a cru que tous les 
cancers se développaient 
d’une même façon 
linéaire et mécanique.

n On croyait à ce schéma : 
1. Cellules cancéreuses
2. Pré-cancer
3. Petite tumeur locale
4. Tumeur régionale
5. Métastases et décès

n Or les cancers n’ont pas 
tous la même vitesse de 
croissance.

n Petit ne signifie pas tôt, ou 
précoce. (un petit cancer 
peut rester petit tout une 
vie durant, sans évoluer.)

n Gros ne signifie pas tardif. 
(une grosse tumeur peut 
se développer en 
quelques mois, semaines, 
et même quelques jours.)



cancer rapide
cancer lent

cancer très lent

cancer stagnant

cancer qui disparaît

Ces trois dernières formes de cancer n’entraînent
• Ni tumeur palpable
• Ni douleur
• Ni métastase
• Ne provoquent pas la mort

Différents modèles
de croissance 
des tumeurs



Preuve du surdiagnostic

n Deux groupes de femmes de même tranche d’âge, 
un groupe dépisté tous les deux ans, l’autre groupe 
examiné une seule fois au bout de six années. 

n Résultat : 22% de cancers de plus chez les femmes 
dépistées. 

n Si toutes les tumeurs évoluaient en vrais cancers, 
on aurait dû voir autant de cancers dans les deux 
groupes de femmes. 

n Si on en retrouve plus dans le groupe dépisté tous 
les deux ans, cela signifie qu’il y a eu un excès de 
diagnostics. 

n Réf .(Zahl, Maehlen, Welch, Oslo, 2008)



dépistage Décès
pour autre 
cause

Symptômes

Le cancer rapide
est « raté » par le
dépistage

Le cancer lent est 
« rattrapé » par 
dépistage, mais se 
serait 
manifesté par un 
symptôme.
La patiente aurait 
consulté à temps

Là, le dépistage
ne sert à rien.



Sur une population de 1000 femmes



du fait des traitements lourds
Selon l’étude du Collectif Cochrane



Conséquences du surdiagnostic





Les mastectomies (ablations du sein)

Pour une
mortalité par
cancer du 
sein
qui ne baisse 
pas.



La survie n’est pas un indicateur
de l’efficacité du dépistage

On diagnostique des tumeurs qui n’auraient
pas tué leur hôte de toute façon.



C’est votre choix de dire oui
ou non à la mammographie de dépistage.

En revanche en cas de symptôme (grosseur, rétraction du mamelon, 
déformation du galbe du sein en creux ou en bosse, rougeur 
inexpliquée, gonflement, ganglions dans l’aisselle) : 

il FAUT consulter, la mammographie aura alors toute son utilité !



Quelques cas cliniques
clichés Dr B. Duperray













Les courses roses donnent 
l’illusion « d’agir ».

Mais le marketing rose 
n’apporte rien à 
l’information des femmes.

On n’a pas réglé les 
problèmes de fond :

§ La mortalité par cancer 
du sein n’a pas baissé 
(11000 à 12000 
décès/an)

§ On n’a pas fait baisser 
les formes graves.


