
                

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 21/02/2020 
 
Dépistage du cancer du sein, l'étude MyPEBS, inquiétudes de quatre collectifs européens 
pour la défense de l'intégrité en santé, dans une lettre ouverte. 
 
Une étude portant sur la pertinence d'un dépistage du cancer du sein individualisé a débuté 
dans plusieurs pays européens, il s'agit de l'étude MyPeBS (Personalising Breast 
Screening) portant sur 80 000 femmes volontaires âgées de 40 à 70 ans (30 000 en Italie, 20 
000 en France, 15 000 en Israël, 10 000 en Belgique et 10 000 au Royaume-Uni). 
Cet essai clinique comparera des femmes réparties de façon aléatoire dans deux groupes. 
L'un des deux groupes sera composé de femmes suivant un dépistage habituel selon les 
recommandations officielles en vigueur, l'autre groupe comprendra des femmes qui suivront 
un dépistage individualisé, basé sur une évaluation de leur risque personnel d'avoir un 
cancer invasif durant leur existence. 

L'objectif 

L'objectif principal allégué est de rechercher si la nouvelle stratégie de dépistage basée sur 
le risque n'est pas moins bonne par rapport à la procédure standard pour réduire le taux de 
cancers graves. 
 
La conception de l'étude 
 
La conception de cette étude toutefois comporte des manquements sur le plan de sa 
méthodologie et de l'information donnée aux femmes. 
 
Une lettre ouverte 
 
Le groupe Cancer Rose, défendant une information loyale et objective en matière de 
dépistage du cancer du sein, en compagnie du groupe italien No Grazie, refusant la 
collusion entre les professionnels de santé et l'industrie pharmaceutique, du groupe belge 
Le Gras, soucieux du bon usage des médicaments et de la qualité des publications 
scientifiques, ainsi que du groupe britannique HealthWatch, pour la promotion de la science 
et de l'intégrité dans les soins de santé, s'émeuvent de ces nombreux défauts. 
Les quatre groupes européens ont donc signé une lettre ouverte d'information, pour le 
public concerné (les femmes enrôlées dans l'étude) ainsi que pour les professionnels de 
santé, que vous trouverez ci-jointe, rédigée en français et en anglais.  
 
Contact : Dr Bour Cécile contact@cancer-rose.fr 
Site web : https://cancer-rose.fr/ 
           et : https://cancer-rose.fr/my-pebs/ 
  
 
 


