
Devrais-je passer une mammographie de depistage du cancer du sein? 

Pour les femmes agees de 40 a 49 ans: 
Parmi les femmes ne passant aucune mammographie, le risque de mourir du cancer 

du sein est de: 1 sur 313 

1 sur 370 En passent regulierement des mammographies, votre risque de mourir du cancer du sein est de: 

Cela dit, en passant regulierement des mammographies de depistage: 
... le risque d'erreur de diagnostic (fausse mammographie positive) entra1nant d'autres 

tests de depistages est de: 1 sur 3 

... le risque de subir une biopsie est de: 

... le risque que l'on vous enleve une partie ou !'ensemble d'un sein inutilement est de: 

1 sur 28 

1 sur 200 

Soyez informe! 

Vous entendrez peut-etre dure que les risques ou avantages du depistage du cancer du sein sont 
decrits comme etant soit absolus, soit relatifs. Ou'entend-on par cela? En quoi etes-vous concerne? 

La principale difference est que le risque absolu tient compte du fait que peu importe si vous passez un test 
de depistage ou recevez des traitements, vous courez tout de meme un risque de base de mourir du cancer 
du sein de: 1 sur 313 ou 0,32%. En passant regulierement des tests de depistage, ce risque passe a: 
1 sur 370 ou environ 0,27%. Le risque relatif ne tient pas compte du risque de base de la meme fac;on et ii 
pourrait semer la confusion quanta la fac;on dont la participation reguliere du depistage attenue les risques. 
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■ On ne passe aucun test de depistage

On passe des tests du depistage 

* Le depistage diminue le risque de 0,05%

Le risque absolu represente simplement la difference de risque entre 
le fait de passer regulierement des test de depistage (0,27%) et le fait 
de ne passer aucun test de depistage (0,32%). 

0,32% - 0,27% = 0,05% 

Par consequent, les femmes agrees de 40 a 49 ans qui passant des 
test de depistage reduisent leur risque absolu de mourir du cancer 
du sein de 0.05%. Ainsi, !'avantage abso!u du depistage est de 0,05% 

Le risque relatif tient uniquement compte de la reduction du risque 

a titre de proportion du risque total (done, pas du fait que vous 

courez deja un risque de cancer, ce qui peut mener a de plus 

grandes estimations que celles associatees au risque absolu) 
0,05%/0,32% = 15% 

Par consequent, les femmes agrees de 40 a 49 ans qui passent des 
tests de depistage reduisent leur risque relatif de mourir du cancer du 
sein de 15%. Ainsi, l'avantage relatif du depistage est de 15%. 

Alors, que representent ces probabilites en nombres reels? Parmi 100 000 femmes agees de 40 a 49 ans qui: 

Passent un test de depistage TOUS les deux ans Ne passent AUCUN test de depistage pendent 
pendent onze ans: onze ans: 
• 270 femmes mourront du cancer du sein. • 320 femmes mourront du cancer du sein.
• 32 700 femmes obtiendront une fausse alarme. • 99 680 femmes ne mourront pas du
• 3600 femmes subiront une biopsie. cancer du sein.
• 500 femmes se feront enlever une partie ou !'ensemble

d'un sein sans avoir un cancer
• 50 femmes echapperont a une mart attribuable

au cancer du sein

Pour plus d'information, visitez le site: 
http://www.canadiantaskforce.ca 

Risque de mourir d'un cancer du sein
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