
 

 

Dr. Cécile Bour 

 

Biographie 

Née en 1961, études médicales à Strasbourg, Reims, Besançon. 

Je m'installe en cabinet de groupe en région messine (Lorraine) en 1993. Je commence la sénologie en 1995 puis 

intègre la structure départementale de dépistage du cancer du sein de Moselle, l'AMODEMACES, et j'ai participé 

à la deuxième lecture des mammographies de dépistage. Je démissionne de l'AMODEMACES en 2015, n'étant 

plus du tout convaincue de ce dispositif de santé publique. En 2015 je deviens membre du Formindep et je fonde 

l'association Cancer Rose qui se bat pour une information objective des femmes sur le dépistage du cancer du 

sein, j'en suis actuellement la présidente. J'ai été auditionnée au Ministère de la Santé par trois hauts 

fonctionnaires avant la concertation citoyenne, fin 2015, puis j'ai participé à la concertation citoyenne et 

scientifique sur le dépistage du cancer du sein initiée par Mme la Ministre Marisol Touraine en 2016, avec une 

présentation pour la table ronde des citoyennes et une pour la table ronde des professionnels. 

Participation comme conférencière à plusieurs congrès internationaux, interventions lors des conférences 

destinées aux professionnels et aux patientes, et en tant que membres de jury ou direction de thèses de médecine 

générale et de sage-femmes sur le dépistage du cancer du sein. 

 

Profession 

Médecin Radiologue libéral installée en région messine depuis 1992. 

 

Formation 

1986 Docteur en médecine 

1990 Spécialité d’imagerie médicale et radiodiagnostic 

https://formindep.fr/


 

 

Activités associatives 

Depuis 2016 : Président de l’Association Cancer Rose à but non lucratif de droit français loi 1901, de soutien au 

site d’information www.cancer-rose.fr sur le dépistage du cancer du sein. 

Cancer Rose ne bénéficie d'aucun parrainage, honoraires, soutien financier et fonctionne sans aucun conflit 

d'intérêt provenant de sources commerciales.  

 

Depuis 2015 : Membre Association Formindep, association loi 1901 pour une formation médicale indépendante.  

 

Livres 

MAMMO OU PAS MAMMO ?  Éditions Thierry Souccar, Août 2021 

 

Préface du livre "Dépistage du cancer du sein : La grande illusion", Auteur Dr. Bernard Duperray, Éditions 

Thierry Souccar, 2019 

 

Illustrations du livre L’Hypnose éclairée, Auteur Fabrice Lakjda, GAD Éditeur, 2014 

Media 

Participation à plusieurs interviews, débats ou rédaction d’articles sur le dépistage du cancer du sein 

Radio 

07/10/2020 France Info - Interview  

https://cancer-rose.fr/
https://formindep.fr/
https://www.thierrysouccar.com/sante/livre/mammo-ou-pas-mammo-6709
https://formindep.fr/depistage-du-cancer-du-sein-la-grande-illusion/


Entretien avec la radiologue fondatrice de Cancer rose qui milite pour l'information sur le dépistage du cancer 

du sein 

 

01/10/2017 Europe 1 - Interview  

Cancer du sein : "Plus on dépiste, plus on enlève de seins", estime la radiologue Cécile Bour 

 

12/10/2017 France 24 – Interview 

Cancer du sein : le dépistage n'a pas fait baisser les ablations du sein (étude) 

 

14/10/2016 France Bleu- Chronique 

L'oeil du web - Une mammographie pour quoi faire ?!? 

 

Télévision 

30/10/2019 RTBF TV Belgique- Débat sur plateau télévisé Cécile Bour, Radiologue et Veronica Mendez, 

Sénologue (Belgique) 

CQFD : Faut-il dépister massivement le cancer du sein ? 

 
Podcast 

30/12/2019 Slate audio- Podcast  

Impatiente « C'est déjà fini, docteur ?» 

 

Articles et interviews dans la presse 

11/08/2021 Dis-leur – Votre site d’infos en Occitanie - Interview 

Cancer du sein : Pourquoi le dépistage de masse est “une erreur” 

 

12/03/2020 Le Quotidien du médecin no 9816 – Tribune 

MePeBs, une étude qui pose question 

 

04/02/2018 Huffington Post - Article  

Si une mammographie "normale" ne vous met pas à l'abri d'un vrai cancer, une anomalie détectée ne signifie pas 

une vraie maladie 

 

05/04/2018 Ladepeche.fr - Interview  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/entretien-radiologue-fondatrice-cancer-rose-association-qui-milite-contre-depistage-du-cancer-du-sein-1881724.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/entretien-radiologue-fondatrice-cancer-rose-association-qui-milite-contre-depistage-du-cancer-du-sein-1881724.html
https://www.europe1.fr/sante/cancer-du-sein-plus-on-depiste-plus-on-enleve-de-seins-estime-la-radiologue-cecile-bour-3450953
https://www.france24.com/fr/20171012-cancer-sein-le-depistage-na-pas-fait-baisser-ablations-sein-etude
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/l-oeil-du-web-une-mammographie-pour-quoi-faire-1476459909
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_cqfd-faut-il-depister-massivement-le-cancer-du-sein?id=10354739
http://www.slate.fr/audio/impatiente/cest-deja-fini-docteur
https://dis-leur.fr/cancer-du-sein-pourquoi-le-depistage-de-masse-est-une-erreur/
https://cancer-rose.fr/my-pebs/wp-content/uploads/2020/02/article.pdf
https://www.huffingtonpost.fr/cecile-bour/si-une-mammographie-normale-ne-vous-met-pas-a-labri-dun-vrai-cancer-une-anomalie-detectee-ne-signifie-pas-une-vraie-maladie_a_23329727/
https://www.huffingtonpost.fr/cecile-bour/si-une-mammographie-normale-ne-vous-met-pas-a-labri-dun-vrai-cancer-une-anomalie-detectee-ne-signifie-pas-une-vraie-maladie_a_23329727/


Les femmes, mal informées sur les risques engendrés par le dépistage du cancer du sein ? 

 

19/12/2017 Paris-Match - Interview  

Dépistage cancer du sein : deux nouvelles études contestent son intérêt 

 

07/10/2017 Les Echos - Interview  

Cancer du sein : la pertinence du dépistage en question 

 

05/10/2017 Le Journal du Dimanche -Interview 

Cancer du sein : pourquoi le dépistage ne permet pas de faire diminuer les ablations mammaires 

 

5/10/2017 Le Journal du Dimanche -Tribune 

Cancer du sein : "Pourquoi la généralisation du dépistage pose problème" 

 

12/10/2017 Le Quotidien-Indépendant Luxembourgeois – Interview 

Cancer du sein : le dépistage n’a pas fait baisser les ablations du sein 

 

29/08/2017 La Nutrition – Interview 

Dr Bour : Les mammographies engendrent des surdiagnostics en masse 

 

10/07/2017 Pleine vie – Interview 

Mammographie - Dépistage cancer du sein : j'y vais ou pas ? 

 

13/10/2016 Le lanceur - Interview 

“Les campagnes de dépistage systématique du cancer du sein n’auraient jamais dû être mises en place” 

 

04/10/2016 Le Figaro - Interview 

Cancer du sein : « La mammographie peut être faussement rassurante » 

 

05/10/2016 La Dépêche - Interview 

« Aujourd'hui le dépistage est un dogme d'état » 

 

28/12/2016 Femme actuelle – Interview 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/05/2774181-femmes-mal-informees-risques-engendres-depistage-cancer-sein.html
https://www.parismatch.com/Actu/Sante/Depistage-cancer-du-sein-deux-nouvelles-etudes-contestent-son-interet-1423061
https://www.lesechos.fr/2017/10/cancer-du-sein-la-pertinence-du-depistage-en-question-185761
https://www.lejdd.fr/Societe/Sante/cancer-du-sein-le-depistage-ne-permet-pas-de-faire-diminuer-les-ablations-mammaires-3455636
https://www.lejdd.fr/Societe/Sante/cancer-du-sein-pourquoi-la-generalisation-du-depistage-pose-probleme-3450941
https://lequotidien.lu/culture/cancer-du-sein-le-depistage-na-pas-fait-baisser-les-ablations-du-sein/
https://www.lanutrition.fr/dr-bour-les-mammographies-engendrent-des-surdiagnostics-en-masse
https://www.pleinevie.fr/sante/progres/mammographie-depistage-cancer-du-sein-j-y-vais-ou-pas-17192
https://www.lelanceur.fr/les-campagnes-de-depistage-systematique-du-cancer-du-sein-nauraient-jamais-du-etre-mises-en-place/
https://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/10/04/25476-cancer-sein-mammographie-peut-etre-faussement-rassurante
https://www.ladepeche.fr/article/2016/10/05/2432988-aujourd-hui-le-depistage-est-un-dogme-d-etat.html


Cancer du sein : le dépistage doit-il être systématique ? 

 

Oct/2016 Magazine Axelle (Mensuel belge) -Interview 

La lutte contre le cancer du sein, un business lucratif ? 

 

12/10/2015 L’express – Interview 

Cancer du sein : "Stop à la guimauve d'Octobre rose" 

 

12/10/2015 Paris Match – Interview 

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN “Ne pas s'y soumettre n'est pas une faute” 

 

16/05/2015 Le Républicain lorrain – Interview 

Santé Metz : cancer du sein, le pavé dans la mare d'une radiologue 

 

01/10/2015 Santé Magazine– Interview 

Dépistage du cancer du sein : en fait-on trop ? 

 

Vidéos 

Réalisation de plusieurs vidéos de présentation ou éducatives pour l’information des femmes et des 

professionnels sur le dépistage du cancer du sein pour l’Association Cancer Rose 

Présentation de l'Association Cancer Rose 

Le mot adressé aux femmes 

Mammo de dépistage oui ou non ? 

Mécanismes des cancers du sein 

 

Concertation citoyenne et scientifique 

2016 : Interventions lors de la Concertation citoyenne et scientifique sur le dépistage du cancer du sein, 

organisée par le Ministère de la Santé.  p.72-73 du rapport. 

 

Présentations aux congrès 

Bour Cécile, : La décision partagée dans le dépistage du cancer du sein, Journées internationales sur le 

partenariat de soin avec le patient en visioconférence,  

https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/depistage-systematique-cancer-sein-pour-contre-36107#:~:text=Elle%20a%20baiss%C3%A9%20depuis%20les,%C3%A2g%C3%A9es%20(qui%20y%20participent).
https://www.axellemag.be/lutte-contre-cancer-sein-business-lucratif/
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/cancer-du-sein-stop-a-la-guimauve-d-octobre-rose_1723419.html
https://www.parismatch.com/Actu/Sante/Ne-pas-s-y-soumettre-n-est-pas-une-faute-Depistage-du-cancer-du-sein-par-mammographie-Octobre-rose-844351
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2015/05/16/cancer-du-sein-le-pave-dans-la-mare
https://www.santemagazine.fr/actualites/actualites-sante/depistage-du-cancer-du-sein-en-fait-on-trop-190574
https://www.youtube.com/watch?v=F_LKKH4quPc
https://www.youtube.com/watch?v=5vICXfZ6KRQ
https://www.youtube.com/watch?v=sEhGCqB4zx8
https://www.youtube.com/watch?v=pbGZdyUCITc
http://www.concertation-depistage.fr/wp-content/uploads/2016/10/depistage-cancer-sein-rapport-concertation-sept-2016.pdf
https://cancer-rose.fr/2021/02/24/la-decision-medicale-partagee-possible/
https://ci3p.univ-cotedazur.fr/2020/06/06/journee-internationales-2020/
https://ci3p.univ-cotedazur.fr/2020/06/06/journee-internationales-2020/


Université de la Côte d'Azur, Faculté de Médecine, Centre d'Innovation Patient et Partenariat Public (CI3P), 

Nice, 28-29 septembre 2020   

 

Doubovetzky, J, Bour C, :  Mammography screening in France: real advances and double speaking, Congrès 

Preventing Overdiagnosis Copenhague, 20 août 2018  

 

Bour Cécile, Réduction des mastectomies totales du cancer du sein grâce au dépistage organisé - Mythe ou 

réalité ?, Congrès 39és Journées de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire Lille, 8 

novembre 2017  

 

Bour Cécile, Dépistage du cancer du sein, aspects médicaux, épidémiologiques, sociaux et psychologiques, 

Congrès 15e Colloque International de Psychiatrie, de Psychanalyse et de Psychologie clinique, Budapest, 8-11 

mai 2018  

 

Posters 

Doubovetzky, J., Bour C., Les études de non-infériorité, L'étude éuropéenne MyPeBS, Colloque de Bobigny,  

Surmédicalisation, surdiagnostics, surtraitements, 29-30 novembre, 2019 

 

Rédacteurs : C. BOUR (radiologue), J. DOUBOVETZKY (MG), B. DUPERRAY (radiologue), M. GOURMELON 

(MG), P. NICOT (MG), B. PABION (MG), M.YVER (anatomopathologiste). Relecteurs : P. AUTIER 

(épidémiologiste), M. BERTHON (retraitée), E. BRIDARD (animatrice), D. GROS (radiologue), F-M. MICHAUT 

(MG), C. RIVA (journaliste), M-A. ROBERT-DUCY (infirmière), V. ROBERT (DIM), S. SCHLITTER (ass. 

Cancer-Espoir), Pourquoi une Brochure Indépendante sur le Dépistage du Cancer du Sein ?, Rencontres 

Prescrire Toulouse, 23-24 juin, 2017 

 

Conférences débat grand public 

Cancer Rose : pour une information complète et actualisée autour du cancer du sein, Soirée conférence 

Informées, libres et solidaires face au dépistage du cancer du sein Association Femmes & Santé , Bruxelles, 7 nov 

2019  

 

Dépistage du cancer du sein, Se former, S'informer, Présentation grand public, Lunéville 21 sept 2018  

Cancers et dépistages, Conférence-débat, Association "Les Alevis de Sélestat", Sélestat, 27 nov2017   

https://cancer-rose.fr/en/2021/02/24/copenhaguen-screening-in-france-real-advances-double-speaking/
https://www.preventingoverdiagnosis.net/2018/Documents/2018_Programme.pdf
https://cancer-rose.fr/2021/02/24/diminution-des-mastectomies-en-france/
https://cancer-rose.fr/2021/02/24/diminution-des-mastectomies-en-france/
http://senologie.tv/lille-2017/plenieres/
https://cancer-rose.fr/2021/02/24/aspects-epidemiologiques-et-sociologiques/
https://piotr-tchaadaev.org/historique/edition-2018/
https://cancer-rose.fr/wp-content/uploads/2019/07/Bobigny-2.pdf
http://surmedicalisation.fr/?page_id=5571
https://cancer-rose.fr/wp-content/uploads/2019/07/POSTER-PRESCRIRE-DEF.pdf
https://www.prescrire.org/Fr/107/466/49890/5339/5334/SubReportDetails.aspx
https://www.prescrire.org/Fr/107/466/49890/5339/5334/SubReportDetails.aspx
https://cancer-rose.fr/wp-content/uploads/2019/07/Des-tribulations-dune-radiologue-en-de%CC%81pistoland-a%CC%80-Cancer-Rose.pdf
https://www.femmesetsante.be/activites/informees-libres-et-solidaires-face-au-depistage-du-cancer-du-sein/
https://www.femmesetsante.be/qui-sommes-nous/
https://cancer-rose.fr/2021/04/04/presentation-pour-les-femmes/
https://cancer-rose.fr/2021/02/24/cancers-et-depistages/


 

Publications 

Braillon, A., Nicot, P. & Bour, C. Principles for screening: Too few concerns for informed consent and shared 

decision-making? CMAJ 190, E1115 (2018) 

DOI: https://doi.org/10.1503/cmaj.69766 

Robert, V., Doubovetzky, J., Lexa, A., Nicot, P. & Bour, C. Le dépistage organisé permet-il réellement d'alléger le 

traitement chirurgical des cancers du sein ? Médecine 13, 367–371 (2017), 10.1684/med.2017.233 

Hercé, I., Bour, C. & Faure, S. Regards croisés sur le dépistage du cancer du sein Actualités 

Pharmaceutiques 55, 35–37 (2016), https://doi.org/10.1016/j.actpha.2016.06.015 

 

 

Enseignement - formation 

Membre de jury de thèses en médecine 

Directrice de mémoires de sociologie de la santé et de sages-femmes consacrés au dépistage des cancers du sein 

 

Blogs 

Articles sur le site de l’Association Cancer Rose 

Articles et dessins sur le blog Systémique médicale et le site Expression médicale du Dr. François-Marie Michaut 

 

 

 

 

https://cancer-rose.fr/en/2021/05/23/informed-consent-letter-cmaj/
https://cancer-rose.fr/en/2021/05/23/informed-consent-letter-cmaj/
https://www.cmaj.ca/content/190/37/E1115
https://cancer-rose.fr/wp-content/uploads/2019/09/Etude-mastectomies-en-France-.pdf
https://cancer-rose.fr/wp-content/uploads/2019/09/Etude-mastectomies-en-France-.pdf
https://www.jle.com/fr/revues/med/e-docs/le_depistage_organise_permet_il_reellement_dalleger_le_traitement_chirurgical_des_cancers_du_sein__310529/article.phtml
https://cancer-rose.fr/2021/05/23/regards-croises/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0515370016302804
https://cancer-rose.fr/
https://effet-mem.blogspot.com/search?q=Cécile+Bour&max-results=20&by-date=true
https://www.exmed.org/exmed/and.html
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