
 

QUESTIONNAIRE D'OPINION 
 
 
Donnez votre avis sur chaque point proposé en cochant la 
couleur qui vous vient à l'esprit: 
 
vert foncé si vous êtes en accord total avec la formulation 
vert clair en cas d'accord partiel  
orange si vous êtes sans opinion 
rose en cas de désaccord partiel 
rouge pour un désaccord total 
 
gris si vous refuser de répondre 
bleu si vous ne savez pas répondre 
 
Dépistage diagnostic Fréquence des cancers en France : comment faire 
dans l’incertitude ? 
 
A. Fréquence 
1. En 1968, 106 000 décès par cancer, en 2011, 152 000 décès, soit 
+ 43% de décès lié à la population qui a augmenté de 27%, passant 
de 50 à 63 millions, et qui a aussi beaucoup vieilli.  
 

1. 91% de l’augmentation totale des cancers de l’homme entre 
1980 et 2005  est liée au dépistage des cancers de la prostate 
 

2. 42% de l’augmentation  des cancers de la femme entre 1980 
et 2012 est liée au cancer du sein 
 

3. Et 20% de l’augmentation des cancers de cette même période 
est liée au cancer du poumon 
 

4. Le cancer est devenu la première cause de décès devant les 
maladies cardiovasculaires essentiellement parce que la 
mortalité par maladie cardiovasculaire diminue plus 
fortement que la mortalité par cancer 
 

5. La mortalité par cancer diminue sauf pour le K de la peau et 
du pancréas chez l’homme 
 

6. La mortalité par cancer diminue sauf cancer des poumons et 
du pancréas chez la femme 
 

7. Les principales causes démontrées des cancers sont le Tabac 
et l’alcool pour presque 1/3 des cancers  
 

 
 

        



 
B. X 70 ans consulte pour troubles de la miction s’aggravant. Il 
s’inquiète cancer :  

1. je prescris une écho de la prostate pour éliminer un 
cancer et devant un adénome je le rassure 

 
2. Je fais un TR et trouve un simple adénome et je le 

rassure  
 
3. Je prescris des PSA qui sont normales et je le rassure 
 
4. Je trouve un nodule induré unique de lobe sup D et je le 

rassure 
 
5. Je lui explique les données de la science et je suis en 

retard à la consultation suivante 
 

C. C’est octobre rose et Mme Y 62 ans me demande ce que je pense 
l’article de Que choisir Santé sur le dépistage du K du sein 
 
1. Je lui dis que je ne l’ai pas lu et l’incite à faire le dépistage 

 
2. Je lui dis que je l’ai lu et qu’il reprend les articles de la Revue 

Médecine et de Prescrire et que la réflexion s’impose 
 

3. Je lui explique les données de la science et du coup je suis en 
retard à la consultation suivante 

 
4. Je lui dis qu’il n’y a pas d’urgence et lui demande de reprendre 

un RV pour cette question : ça me laisse le temps de préparer 
une séance de FMC sur le sujet. 

 
5. Les risques du dépistage sont : le surdiagnostic (entre 5 et 20% 

des « cancers »), les faux positifs et le cancer radio induit 
 

6. Quand elle revient je sais que pour chaque décès par cancer du 
sein évité, il y a pour certains auteurs 3 femmes diagnostiquées 
à tort 

 
7. Et pour d’autres que le bénéfice du dépistage est modeste et 

« qu’une femme qui refuse le dépistage est moins déraisonnable 
qu’une femme qui continue de fumer » 

 
8. La situation est si conflictuelle qu’au Royaume Uni on a 

demandé à un groupe d’expert n’ayant jamais travaillé sur la 
question de préparer un rapport 

 
 

 


