Dépistage du cancer du sein en Tunisie : Pour ou contre ?
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En Tunisie, 2000 à 2500 femmes sont, chaque année, touchées par le cancer du sein ;
50% de ces cas sont malheureusement dépistées dans un stade avancé. Pourtant, il a été prouvé
qu’un dépistage précoce donne plus de chance de guérison avec moins de séquelles liées aux
traitements. Depuis ces constats, plusieurs compagnes de dépistage et de sensibilisation au
dépistage précoce ont été lancées partout en Tunisie, donnant accès à une consultation et des
analyses gratuites. La campagne qui a été la plus médiatisée en Tunisie est celle d’ « Octobre
rose » permettant ainsi de donner plus de visibilité au dépistage pour toucher le plus grand
nombre de femmes, dans les 24 gouvernorats de la Tunisie.
Bien que le dépistage du cancer du sein soit d’un énorme intérêt, ce dernier fait couler
beaucoup d’encres quant à sa dangerosité. En effet, la méthode de dépistage de ce type de
cancer, à savoir la mammographie, semble ne pas être sans danger et il serait même probable
que la mammographie soit une cause non des moindres de cancer du sein. Depuis ces
déclarations, plusieurs médias remettent en cause le dépistage. En Tunisie, le dépistage
rencontre l’approbation des médias Tunisiennes qui ne cessent de promouvoir ces campagnes.
En octobre 2018, la Tunisie a vécu un « octobre rose » grâce aux journaux électroniques, blogs,
sites web et émissions télévisées tunisiennes qui ont largement médiatisé l’événement. La santé
occupe en Tunisie une place primordiale et ce depuis l’époque de Bourguiba qui a fait de la
santé et de l’éducation une priorité nationale. Dans ce contexte, les compagnes de
sensibilisation se succèdent et ne cessent de rencontrer le soutient des médias notamment pour
la lutte contre le cancer du sein, pour la vaccination et pour le dépistage du sida.
Le rôle des médias est de donner une information fiable et pertinente afin de permettre
aux personnes concernées de prendre les meilleurs choix et les médias Tunisiennes ont bien
transmis le message véhiculé par les compagnes de sensibilisation à savoir l’importance du
dépistage précoce dans le cas de cancer du sein. De ce fait, les Tunisiens sont aujourd’hui plus
conscients de l’importance de ce dépistage car, jusqu’à nos jours, aucune preuve scientifique
concrète ne prouve la causalité entre la mammographie et les tumeurs malignes.

