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 Colmar, le 27/12/2007 
  

  
 

LE CANCER COLORECTAL PEUT ETRE GUERI  
ET MEME EVITE GRACE AU DEPISTAGE 

 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 
 
 La première campagne de dépistage du cancer colorectal dans le Haut-Rhin vient de 
s'achever, cédant la place à la deuxième campagne. 
 

 Cette première campagne a été, principalement grâce à la forte participation des médecins 
généralistes, un grand succès ! 
 

 Près de 100.000 femmes et hommes de 50 à 74 ans ont réalisé un test Hemoccult de 
recherche de sang dans les selles (54,3% de la population cible). Depuis septembre 2003, la campagne a 
d'ores et déjà permis de dépister 310 cancers colorectaux, d'en guérir 166 et d'en éviter 678. Ces 
chiffres sont considérables lorsque l'on sait qu'avec 210 décès par an, le Haut-Rhin détient le record de 
France du cancer colorectal. 
 
 Ne nous endormons pas sur nos lauriers ! Le dépistage est un marathon, pas un sprint. Pour 
être efficace, il doit être répété régulièrement tous les deux ans. 

 
 Nous comptons sur vous tous, professionnels de santé, pour sensibiliser vos proches et vos 
patients et les convaincre de faire un test Hemoccult tous les deux ans ! 
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Résultats de la 1ère campagne 
 

Participation et exclusions 
 
� 93.841 personnes ont fait un test Hemoccult  

soit un taux brut de participation de 48 ,7% 
� 19.037 personnes ont été exclues   

soit un taux d'exclusion de 10% 
� pour dépistage récent (6,2%) 
� pour risque élevé de cancer colorectal (3,2%) 
� pour maladie grave intercurrente (0,4%) 

� Soit un taux de participation ajustée de 54,3%   
tests lus

 
population INSEE 2004 - exclusions 

� A noter des disparités significatives de participation : 
o Les femmes participent plus (57,2%) que les hommes (51,3%) 
o Les moins de 60 ans participent moins (48,9%) que les plus de 60 ans (57,5%) 
o La participation varie de 46,1% à 60,1% selon les cantons : le record de 60,1% de 

participation est atteint par le canton d'Ensisheim. 
 

Implication des médecins généralistes 
 

� 608 médecins généralistes (97% des médecins généralistes du département) ont bénéficié 
d'une formation spécifique au dépistage du cancer colorectal. 

 

� 618 médecins généralistes (98,6% des médecins généralistes du département) participent 
activement à la campagne et délivrent des tests Hemoccult. 

 

� Chaque médecin généraliste a délivré en moyenne 135 tests (record du département = 689) et 
a exclu en moyenne 11 personnes (record = 104). Les plus gros prescripteurs ont été 
signataires d'une présentation affichée au congrès européen de gastroentérologie à 
Copenhague en octobre 2005 "First results of a pilot population-based faecal occult blood 
colorectal cancer screening program. DENIS B, PERRIN P, EBELIN J, WEBER P, 
KALTENBACH E, SAFRA P, MARIOTTE M, VOGEL J." Poster accessible en ligne sur 

www.adeca68.fr 
 

� 81,6% des tests délivrés par les médecins généralistes ont été effectivement réalisés. 
 

� Les tests réalisés ont été délivrés par : 
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Rendement 
 

Résultats des tests Hemoccult 
 
� 3,3% positifs (86,9% sont suivis d'une coloscopie) 
� 3,2% ininterprétables (77,4% sont refaits) 
� 93,5% négatifs 

 

Résultats des coloscopies (sur les 2600 premières coloscopies enregistrées) 
 

� 42,8% des coloscopies étaient anormales avec présence d'un cancer ou d'un (de) polype(s) 
adénomateux 

 
 
 

 
 
 
 
 
11,5% adénomes 21% adénomes avancés   10,3% cancers 

 

� A ce jour, la première campagne a permis : 
o De dépister 267 cancers colorectaux (tous stades confondus) 
o D'en guérir 142 (cancers stades 0 et I limités à la paroi colorectale) 
o Et d'en éviter 567 (adénomes avancés) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coût / Budget 
 

� Le budget annuel d'ADECA 68 est d'environ 1 million d'euro (dont près de 40% pour l'achat 
des tests) 

� D'après les premières estimations, cela représente un coût : 
o D'environ 4,3 € par an par personne concernée 

o D'environ 26 € par personne dépistée 
� Merci à nos principaux financeurs, les différents régimes d'Assurance Maladie, le Conseil 

Général du Haut-Rhin et la D.R.A.S.S.  
� Merci à la Ligue contre le Cancer pour son aide à la mise en ligne de notre site Internet et au 

financement partiel de l’étude « HRS68 » 
 

Sans dépistage
       Cancer guérissable  
 
       Cancer guérissable, traitement plus  

lourd (chimio et/ou radiothérapie) 
 
       Cancer à un stade avancé 

<50% 

Avec dépistage

>80% 



 

 

Programme de recherche – HRS 68 
 

Pendant un an, de juillet 2006 à juillet 2007, un programme pilote de recherche est mené dans le 
canton de Wintzenheim (communes de Turckheim, Zimmerbach, Walbach, Wintzenheim, Wettolsheim, 
Eguisheim, Husseren les châteaux, Voegtlinshoffen, Obermorschwihr, Herrlisheim près Colmar). 
Une rectosigmoïdoscopie (exploration endoscopique de la partie terminale du rectum et du côlon) est 
proposée gratuitement à toutes les personnes âgées de 55 à 64 ans dont le test Hemoccult est 

négatif ou qui n'ont pas l'intention de le faire. 
L'objectif de ce programme de recherche est d'évaluer la faisabilité et le rendement d'un dépistage 
organisé du cancer colorectal par l'association Hemoccult et rectosigmoïdoscopie. 
  
 

Site Internet 
 
Le dépistage du cancer colorectal a désormais un site Internet de référence ! 
 

www.adeca68.fr 
 
Ce site est le votre. Vous y trouverez des explications détaillées sur : 
 
� Le cancer colorectal : son épidémiologie, ses facteurs de risque, son histoire naturelle, son 

diagnostic, son traitement, des séquences vidéos de coloscopie et de polypectomie,… 
� Le dépistage du cancer colorectal : les différents tests de dépistage avec leurs avantages et 

leurs inconvénients, les recommandations actuelles, françaises et étrangères,… 
� La campagne de dépistage du Haut-Rhin : ses acteurs, son organisation, ses outils, ses résultats 

complets, canton par canton, ses travaux et publications,… 
 
 

Déménagement 
 
L'adresse d'ADECA 68 a changé depuis le 27 septembre 2006,  
les nouveaux locaux plus spacieux pour pouvoir gérer les  
campagnes du Haut-Rhin et du Bas-Rhin sont situés au : 
 

122 rue de Logelbach – BP 80469 - 68020 COLMAR Cedex 
 
 

Extension du dépistage 
 
A ce jour, 23 départements pilotes ont démarré le dépistage organisé du cancer colorectal. Le 30 mai 
2005, Mr DOUSTE-BLAZY, Ministre de la santé, a décidé d'étendre le dépistage organisé du cancer 
colorectal à l'ensemble du territoire national. Les instances sanitaires régionales (D.R.A.S.S. et 
U.R.C.A.M.) ont sollicité ADECA 68 pour assurer l'extension du dépistage au Bas-Rhin. ADECA 68 a 
répondu favorablement et va évoluer vers une association régionale (à l'instar d'ADEMAS et EVE). 
L'extension au Bas-Rhin devrait être effective en 2007. 
 

 

    

Directeur Structure de gestion : Dr. Ph. PERRIN  
Médecin Coordinateur :              Dr. I.    GENDRE 

Pour nous contacter : 
 
℡ 03 89 12 70 13  
� 03 89 12 70 17 
� secret@adeca68.fr 
� site internet : www.adeca 68.fr 
 


