
Cancer du sein en Suisse romande: 
le dépistage est efficace

L’European Journal of Cancer publie dans son édition du mois d’août les pre-
miers résultats du programme de dépistage lancé en 1993 dans trois districts 
vaudois (Aigle, Aubonne et Morges). Ils devraient encourager les autorités à 
l’organiser sur le plan national.

Le cancer du sein est un problème de santé publique qui revêt une importance grandissante en Suisse: 
quelque 4500 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année et ce cancer provoque quelque 1600 
décès par an. En Suisse romande, il frappe une femme sur dix et continue de gagner du terrain!
Plusieurs grandes études internationales ont démontré l’efficacité du dépistage par mammographie 
pour permettre un diagnostic précoce du cancer du sein et, par voie de conséquence, une réduction de 
sa mortalité. 
C’est dans ce contexte qu’a été lancé en 1993, dans trois districts vaudois (Aigle, Aubonne et Morges) 
et sur une base expérimentale, le premier programme de ce type en Suisse. Il a permis de démontrer la 
faisabilité et l’acceptabilité de cette démarche et a conduit, en 1999, à la généralisation du dépistage 
organisé à toutes les résidentes vaudoises âgées de 50 à 70 ans.
Les premiers résultats de l’évaluation scientifique du projet-pilote, conduite par des épidémiologues de 
l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne (Dr J-P. de Landtsheer, Dr J.-L. Bul-
liard et F. Levi, prof. associé), en collaboration avec la Fondation pour le dépistage du cancer du sein de 
Lausanne, viennent d’être publiés dans l’European Journal of Cancer. 
Plus de 10’000 mammographies ont été réalisées et les taux de mammographies avec anomalies (4%) 
et de détection de cancer (6,7 pour mille) satisfont les normes strictes de qualité recommandées par 
l’Union Européenne. 
Les caractéristiques des 69 cancers détectés dans le cadre du programme-pilote confirment, selon les 
auteurs, la plus grande précocité et donc le meilleur pronostic des tumeurs diagnostiquées grâce au 
dépistage. La faible proportion de cancers non détectés témoigne également de l’efficacité médicale 
du dépistage pratiqué. 
Cette évaluation constitue une base précieuse pour les autorités nationales, encore hésitantes à soute-
nir un programme de dépistage organisé à l’échelle nationale.
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