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XMarnmographi
Bénéfices ?
Risques ?
A travers les médias, toutes les instances
de santé incitent les femmes à faire, chaque
annee, une mammographie pour dépister
precocement un cancer du sein, Mais
personne ne signale à toutes celles qui
vont leur obéir que ces examens ne sont
pas sans risques,

e I8 octobre 1995, le Dr Samuel
Epstein, référence internatio-
ale et auteur de plus de 270

publications scientifiques, président de
la Coalition pour la prévention du cancer,
Médaille d,or de l,Académie de méde_
cine Albert-Schweitzer., profitait d,une
Journée nationale de mammographie
organisée aux États-Unis pour dénoncer
les dangers de cette pratique qui, pour
lui, n'a pas fait la preuve de son utilité.
ll a insisté sur Ie fait que, lorsque le can_
cer du sein est ainsi détecté, il existe
depuis au moins huit ans et a donc déjà
touché les ganglions lymphatiques ou
d'autres organes, particulièrement chez
les femmes jeunes. Dans son remar_
quable ouvrage The potitics of Cancer
Revisited, paru en l ggg mais non traduit
en français, il critique très largement le
lobby du cancer et soutient que, chez
les femmes en préménopause, un can_
cer détecté sur quatre n,est pas un vrai
cancer, mais qu'en revanche un cancer
sur quatre nlest pas détecté.
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Des cancers qui ne sont
pas détectés

ll est loin d'être le seul dans son ana_
lyse et le NCI (National Cancer lnstitute)
va plus loin en affirmant que ce chiffre
s'élève à 40 o/o chez les femmes de 40 à
49 ans. L lnstitut a publié des statistiques
qui montrent que, chez les femmes de
moins de 35 ans, les mammographies
peuvent provoquer 75 cancers pour 1S
cancers correctement diagnostiqués.

Dans une étude publiée en 2005 par
le New England Journal of Medicine,
c'est 30 7o des cancers chez les fem_
mes de 40 ans qui ne soni pas détectés
par les mammographies.

Le NIH (Nationat lnstitute of Heatth)
estime que ces examens occultent l0 %
des tumeurs malignes chez les femmes
de plus de 50 ans. A son tour, une étude
suédoise, menée sur 60000 femmes, a
démontré que 70 % des tumeurs détec_
tées par mammographie n,étaient pas

des tumeurs. Or, outre le stress émoilon_
nel causé par ces diagnostics erronés,
ces femmes ont aussi subi des biopsies
toujours dangereuses.

Des résultats qui génèrent
une anxiété durable

Quant au Dr James Howenstine,
médecin américain qui a trente-quatre ans
de pratique privée et hospitalière, ilsignale
que 10 % des femmes qui ont déjà un
cancer du sein montreront une mam_
mographie normale, ce qui leur fera
perdre un temps précieux pour avoir un
véritable diagnostic, alors que l,épidémie
du cancer du sein gagne chaque jour
du terrain. o Des campagnes massives
encouragent les femmes à avoir une
mammographie chaque année, Ce rituel
annuel génère des résultats faux posi_
tifs et faux négatifs qui mènent à des
opérations inutiles et une considérable
anxiété chez les femmes incorectement
diagnostiquées. ,
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Enfin, le 8 ianvier 2000, Ihe Lancet

publiait une étude danoise qui réduisait

à néant l'espoir des cancérologues qui

croyaient alors qu'en dépistant plus pré-

cocement les cancers du sein pâr mam-

mographie on réussirait à faire baisser

leur incidence et leur mortalité. Le journal

concluait qu'en termes de mortalité une

politique de dépistage du cancer du sein

« ne serâit pas justifiée '.

La mortalité Par cancer
du sein a très Peu diminué

dePuis vingt ans

susceptibles de mourir d'un cancer

trois ans plus tard que celles qui gardent

leurs seins sous leurs chemisiers. "

Les diagnostics Précoces
sont des mensonges

Ce médecin diPlômé d'Harvard esti-

me lui aussi que les diagnostics précoces

constituent un mensonge car ' il faut

huit ans pour qu'une tumeur soit assez

importante pour être decelee, ce qui lais-

se le temps aux cellules cancéreuses de

se propager dans l'organisme. Cela n'est

pas vraiment un diagnostic précoce ''
Et en mars 2006, le men-

suel La Recherche signalait

à son tour, dans son numéro

395, que " la mortalité Par

cancer du sein a très Peu dimi-

nué dePuis vingt ans », alors

que « les cas diagnostiqués,

eux, exPlosent,' Le journal

ajoutait que certains exPefts

dénonçaient les effets Per-

vers du déPistage qui « con-

duirait à détecter et à traiter

des tumeurs mammaires qui

n'auraient Pas mis la vie de la

patiente en danger ".

Les mammographies
augmenteraient les
risqtres de cancer

Pour EPstein, ajoutées
à une angoisse inutile, les

mammographies réPétées
en période de PréménoPau-
se augmentent les risques de Cancer.

" Des études récentes basées sur les

dix années précédentes indiquent une

augmentation très nette des cancers

quelques années après le début de ces

examens fréquents, ce qui confirme la

grande sensibilité des seins en prémé-

nopause et l'effet carcinogène des radia-

tions. , Le Dr Ken Walker, gynécologue

à Toronto, mais aussi le plus célèbre des

journalistes médicaux canadiens sous le

pseudonyme du Dr Gifford-Jones, par-

tage son avis: n Les Temmes de 40 à

49 ans qui subissent régulièrement des

mammogràphies sont deux fois Plus

Les erreurs sont
courantes dans
les dosages des

radiations

La dose moyenne de rads

reçus en mammograPhie Pour

deux images Par sein est de
'1 à 4 unités mais, d'aPrès le

Pr Epstein, la dose Peut Par-

fois être dix fois suPérieure. Et

Rosalie Bertell, l'une des auto-

rités les Plus resPectées en ce

qui concerne les dangers des

rradiations, affirme que cha-

que rad augmente de 1 % les

risques de cancer du sein et

correspond à une année de

vieillissement.

Les mâmmograPhies
sotrt PEtiquées de

Plus en Plus tôt

A ses yeux, des milliers de Temmes

servent de cobayes depuis de nombreu-

ses années, Pendant que la médecine

cherche de tous côtés les causes du

cancer, des bactéries aux gènes, sans

penser une seule seconde que I'un des

principaux responsables est l'industrie

du cancer elle-même.

Les radiations sont
dangeteuses

Ces mammograPhies exPosent les

tissus sensibles du sein à des radia-

tions dangereuses, alors que les spé-

En conséquence, si une femme

commence à subir des mammographies

annuelles dès l'âge de 55 ans, à 75 ans

elle aura reçu 20 rads. Evidemment, ce

pourcentage est proportionnel à l'âge

du début des mammograPhies, ce qui

est pffarant à l'heure actuelle où elles

sont pratiquées de plus en plus tôt' En

comparaison, les femmes qui ont sur-

vécu aux bombardements d'Hiroshima

ou Nagasaki ont absorbé 35 rads' Bien

qu'une radiation massive soit plus dan-

gereuse que des petites doses, il est

important de savoir que les effets de ces

petites doses sont cumulatifs'
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cialistes estiment qu'il n'existe pas de

" dose acceptable, de radiation. Pour

le PrAnthony Miller, de l'lnstitut national

du cancer de Toronto, I'ADN du sein est

plus vulnérable aux doses réduites de

radiation que les tissus thyroidiens ou la

moelle des os.

D'après Diana Hunt, diPlômée du

centre médical d'UC[A, spécialiste des

rayons X, n les radiations reçues par le

sein au cours d'une seule mammogra-

phie correspondent à 11,9 fois la dose

absorbée annuellement par le corps

entier ".
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Et plus les cellules du sein sont jeu-

nes, plus leur ADN est endommagé par

les radiations. En outre, ce risque est

accru chez les femmes porteuses du
gène A-I soit environ 1,5 % des sujets.

Le pourcentage peut sembler minime,
mais on estime qu'aux États-Unis envi-

ron 10000 cancers par an sont dus

aux mammographies chez les femmes
pprteuses de ce gène. Une seule mam-
mographie augmente de 4 à 6 fois leur

risque de câncer.

On constate une
augmentation très
nette des cancers
du sein après les
traitements par

rayons de eertaines
maladies bénignes

Une étude, publiée le 20
octobre 1993 dans le .lournal
du National Cancer lnstitute
américain, montre une aug-
mentation très nette du cancer
du sein après les traitements
par rayons de certaines mala-
dies bénignes du sein chez
les femmes âgées de plus de
40 ans au moment des pre-

miers traitements.
Depuis l'introduction des

mammographies, l'incidence
d'un certain carcinome du sein
aurait augmenté de 328o/o,
et une étude du Canadian

National Breast Cancer, eui
date de '1992, a démontré une
augmentation de 52 o/o de la
mortalité par cancer du sein chez les jeu-

nes femmes qui subissent des mammo-
graphies. En outre, les femmes encein-
tes exposées aux radiations mettent leur

fætus en danger avec des risques de
leucémies ou de malformations, et lès

enfants exposés,âux radiations peuvent

à leur tour développer un cancer du sein

à l'âge adulta =o

Le Dr William john Gofman, profes-

seur érnérite de Siologie moléculaire et
cellulaire à BerkeÇy et chargé de cours
à l'école de médecine de I'université de
Californie à San 

rFrancisco, 
spécialiste

des efiets biologiques des rayons X et
des dangers nucléaires, lauréat du prix

Nobel, estimait que 75 7o des nouveaux
cas de cancer étaient provoqués par

les irradiations médicales comme les

rayonsX, scanners, mammographies,
tomographies et fluoroscopies. ll leur
imputait également la responsabilité de
nombreux cas de maladies coronarien-
nes.

Quelques mois avant sa mort en

2OO7 à 88 ans, ie Dr Gofman a publié

une étude de 699 pages sous l'égide

du Committee for Nuclear Responsibiliÿ
qui conclut que les effets de ces appa-
reils de détection, combinés avec une
mauvaise nourriture, le.tabac et l'usage
de la pilule, vont causer, aux États-Unis,
100 millions de déces prématurés durani
la prochaine décennie.

ll considerait que les techniques de
détection sont parfois nécessaires, mais

uniquement dans certains cas où il est

impossible de s'en passer. " il n'existe
pas de dose saine. Utr seul atome
radioactif peut déclencher une mutation
permanente dans des cellules généti-

QU€S », et CeS aCCUmulatiOns peuvent
provoquer un cancer entre cinq et cin-
guante ans plus tard.

La propagation des cellules
par compres§ion du sein

D'autre part, nombre de cancérolo-
gues insistent sur le fait que la compres-
sion du sein durant I'examen, surtout
chez les femmes jeunes, peut permettre
à un petit cancer non détectable de

se propager. A son tour, le Pr Anthony
Miller, qui met en garde les
patientes contre le danger des
radiations, précise également
que des cellules cancéreu-
ses risquent d'être écrasées

et répandues dans le sang

sous la pression des appareils
de détection. Par ailleurs, il

dénonce le danger des biop-
sies.

Le«marché»du
cancer génère des
prcfits financiers

con§idérables

Deux cancérologues, le

Dr John Diamond, membre
du Hoyal Australian and New
Zealand Collège of Psychiatry

et ancien président de I'Aca-

démie internationale de méde-
cine préventive, et le Dr Lee

Cowden, de l'Université
St. Louis du Missouri, résu-
nent identiquement le pro-

:lème du cancer: " Le champ
du cancer aux États-Unis est délimité
par un monopole médical qui assure un

flot constant de bénéfices pour les com-
pagnies pharmaceutiques, les firmes de
technologie médicale, les instituts de
recherches et les agences gouverne-
mentales telles que la FDA, le National

Cancer lnstitute et I'American Cancer
Society. "

Nombre de cancérologues fmnçais
partagent ces opinions, mais ne peuvent

en p,arler à haule voix car, en France, il

n'est pas permis de critiquer le système
sans perdi'e sa situatir:n.
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Cependant, dans l'ouvrage collectif

Qui décide de notre santé ? paru en 1998

sous Ia direction de Bernard Cassou et

Michel Schiff, le Dr Jean-Claude Salomon,

cancérologue, ancien directeur de recher-

che au CNRS, à Présent membre du

Conseil scientifique d'Attac-France, faisait

remarquer que, si elle n'est pas accom-

pagnée d'une baisse de la mortalité'

r l'augmentation du pourcentage de survie

à cinq ans n'est pas un indice de progrès'

Le Dr Salomon notait aussi que, si l'on

comptabilise sans distinction les vrais

cancers et des tumeurs qui n'auraient

sans doute jamais provoqué de maladie

cancéreuse, cela contribue à augmenter

aftificiellement le pourcentage des can-

cers « guéris,. * Le diagnostic précoce

n'a souvent pour effet que d'allonger la

durée de la maladie avec son cofiège

d'angoisse. Cela contredit bien des affir-

mations concernant les prétendues avan-

cées théraPeutiques' '
Le cancer fait vivrc
davantage de gens

qu'il n'en tue

Mais il ne Taut Pas Perdre de vue

que « le cancer fait vivre davantage de

gens qu'il n'en tue », cofilrflê l'ont écrit

les internes de Villejuif sur le mur de leur

salle de garde, il y a quelque trente ans.

Le cancer représente un marché mondial

inépuisable et en continuelle expansion.

Dans ce domaine, le chômage n'est Pas

à craindre et tous les lobbies concernés

se démènent pour accaparer ce marché,

affolant les populations et les gouver-

nements, faisant fi de toute morale, de

toute considération êthique, allant même

jusqu'à acculer à la mort des malades qui

pourraient être so§nés et guéris par des

méthodes qui ne font pas partie de leurs

" produits ", donc de leurs bénéfices'

ll est vrai que les laboratoires récol-

tent, chaque année, des centaines de

milliards de dollars grâce au cancer - et la

Commission du cancer a souligné que le

prix des médicaments anticancéreux avait

augmenté de 500 7o en dix ans -, ce qui

pennet de se demander s'ils ont tellement

envê de tuer la poule aux æufs d'or que

représente pour eux cette maladie'

Déptiant de la Campagne contre repassage des selns

Le o repassage des seins, des adolescentes au Cameroun est une pratlque largement

répandue dans tes 10 provinces de ce pays d'Afrique centrale. Le cameroun compte

quelque 17 miltions d'habitants, dont les femmes constituenl environ 52 o/o, selon l'lnstitut

natianat des statistiques. Le modetage des seins consiste à se servir d'obJets chauffés' tels

que ta pierre à éeraser utilisée dans la cuisine, te pilon, la touche, ta spatule, des boules de

couscaus, des fruits noirs et autres pour masser les seins des adolescentes dans le but de

les faire disaaraître.

Bepassage des sein§ Pour
ne Pas attirer les hommes

Car, si le cancer était vaincu demain,

de quoi vivraient ces gigantesques entre-

prises dont le seul proTit est la maladie ?

La pratique de la mammograPhie

nous rappelle le " repassage des seins '
des adolescentes au Cameroun, prati-

que largement répandue dans ce pays

d'Afrique centrale, qui consiste à écraser

les seins des adolescentes dans le but

d'éviter aux ieunes filles d'attirer trop tÔt

les hommes.

" Au-delà de la douleur et du trau-

matisme dus au " repas§age des seins ',
certaines fiHes se sont retrouvées avec

les seins totalemênt déttÙits', exdique à

I'IPS (Agence lnter Press Service) Marie-

Claire Eteki, médecin au ministère de la

Santé publique. " Le repa§sage des seins

occasionne de nombreuses soufirances

et peut favoriser I'apparition de certaines

matadies, cornme le cancer des seins, les

§stes, la déPression. '
Bessem Ebanga, secrétaire exé-

cutive du Renata, une association de

filles-mères, veut faire interdire ce rituel

abominable. " Les seins, c'est un don de

Dieu ", dit-elle.

Puisqu'il e§t largement Prowé que

les mammographies, qui écrasent les

seins comme ces pratiques barbares,

sont non seulement inutiles mais dange-

reuses, allons-nous persister à imiter les

habitudes aniérées du Cameroun alors

gue nous traitons ceux qui tes emploient

de " sawagês, ? Quels sont les Plus

condamnables, ceux qui Pèchent Par

ignorance ou ceux qui savent mais agis-

sent par goût du Profit ?

Et que dire de nos instances dites,

bien à tort, " de santé,, lorsqu'elles

persistent à croire ce que leur raconte

leur seul n informateur ", le lobby phar-

maceutique (Big Pharma), quia pourtant

largement prouvé qu'il n'hésite pas à

mentir pour préserver ses cotations en

Bourse êt a souvent étê condamné pour

de telles pratiques ? A croire qu'ils sont

incapables de lire les milliers de publi-

cations qui contredisent leurs " informa-

tions , I
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