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FAITS MARQUANTS

Le programme national du dépistage organisé du cancer du sein
LE DÉPISTAGE ORGANISÉ EN CHIFFRES

 ● Population éligible au dépistage organisé : près de 10 millions de femmes 

âgées de 50 à 74 ans, tous les deux ans, soit 5 000 076 en 2016.
 ● Taux de participation au dépistage organisé (taux brut) : 50,7 % en 2016.
 ● Taux de cancers détectés par le programme : 7,4 ‰ femmes dépistées 

(soit 36 889 cas de cancers détectés) sur la période 2013-2014.

L’ACTUALITÉ DU PROGRAMME
La dématérialisation des flux d’informations associés à la mammo-

graphie numérique fait l’objet de quatre projets d’expérimentation et 

d’évaluation. L’accompagnement et l’analyse comparative des projets 

permettront in fine la rédaction d’un cahier des charges précisant les 

conditions de dématérialisation des mammographies de dépistage. 

À la suite de la concertation nationale citoyenne et scientifique sur 

l’évolution du dépistage des cancers du sein (2016), un plan d’action 

pour la rénovation de ce dépistage a été publié en avril 2017 (minis-

tère chargé de la santé, 2017). Il vise à améliorer l’information des 

femmes et à leur proposer un suivi personnalisé quels que soient 

leur âge et leur niveau de risque. Un nouveau livret d’information 

pour les femmes a ainsi été élaboré par l’Institut national du cancer, 

disponible depuis septembre 2017.

La part des technologies numériques est majoritaire au sein des 

équipements de mammographie utilisés dans le dépistage orga-

nisé au 31 décembre 2016, puisque 76 % des mammographies sont 

réalisées avec des appareils DR (digital direct radiography ou radio-

graphie numérique directe), 22 % avec des systèmes CR (computed 

radiography ou radiographie par capteurs numériques ou plaques 

fluorescentes), et seulement 2 % en technologie analogique.

Le programme national du dépistage organisé du cancer colorectal
LE DÉPISTAGE ORGANISÉ EN CHIFFRES

 ● Population éligible au dépistage estimée : 16,8 millions d’hommes 

et de femmes âgés de 50 à 74 ans, tous les 2 ans.
 ● Taux de participation au dépistage organisé : 33,5 % en 2016-2017. 

La participation est plus élevée chez les femmes (34,7 %) que chez 

les hommes (32,1 %) et augmente avec l’âge.
 ● Taux de cancers colorectaux détectés par le programme du 14 avril 

au 31 décembre 2015 : 2,9 ‰ personnes dépistées (soit 4 279 cas) ;
 ● Taux d’adénomes avancés détectés par le programme du 14 avril 

au 31 décembre 2015 : 12,1 ‰ personnes dépistées (soit 16 974 cas).

L’ACTUALITÉ DU PROGRAMME
 ● Un test immunologique est disponible depuis avril 2015. Cependant 

l’augmentation de la participation qui était attendue avec le passage 

au nouveau test n’est pas au rendez-vous malgré une meilleure per-

formance du test (2,4 fois plus de cancers détectés et 3,7 fois plus 

d’adénomes avancés), et remet en question la stratégie de remise de 

tests aux personnes concernées via le seul médecin traitant.
 ● Entre le 14 avril 2015 et le 31 décembre 2016, 4,8 millions de per-

sonnes ont réalisé un test immunologique dont un peu plus 217 000 

se sont révélés positifs, soit un taux de positivité de 4,6 %. 
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