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Cher Confrère, Cher Ami,
Mille ! La campagne ADECA Alsace vient de dépister la 1.000ème personne atteinte de cancer colorectal
depuis son démarrage en septembre 2003. Plus de 58% de ces cancers étaient de stade 0 ou I avec des
chances de survie à 5 ans proches de 100%. Ces chiffres doivent nous mobiliser, tous professionnels de
santé et tout particulièrement les médecins généralistes, pour inciter au dépistage les « récalcitrants ».
Il n’y a aucune raison pour que la participation au dépistage organisé du cancer colorectal reste en retrait par
rapport aux cancers féminins : respectivement 44,6% et 51,7% dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin pour le
cancer colorectal, ? et ?% pour le cancer du sein et ? et ?% pour le cancer du col de l’utérus.
La 1ère campagne du Bas-Rhin vient de se terminer avec un taux final de participation ajustée de 44,6%
(environ 110.000 personnes dépistées).
Seuls six cantons dépassent les 50% : Marmoutier : 54,2%, Villé : 54,1%, Marckolsheim : 52,9%,
Wasselonne : 51,1%, Saverne : 51,6% et Sélestat : 50,1%.
Les cantons de Saales (39,8%), Strasbourg (38,4%) et Schirmeck (37,1%) restent en dessous de la barre des
40%.
Les autres résultats de cette 1ère campagne sont conformes aux attentes : 2,7% de tests positifs, 10,2% de
cancers et 20,4% d’adénomes à haut risque parmi les tests positifs.
79,2% des tests réalisés étaient consécutifs à une prescription du médecin généraliste et 18,8% faisaient suite
à l’envoi postal.
L’essai contrôlé randomisé évaluant l’intérêt d’un conseil téléphonique personnalisé pour inciter les
« réfractaires » à participer démarre en février et va tenter de contacter 20.000 personnes non participantes
des deux départements alsaciens. Quatre conseillers (3 infirmières et 1 psychologue) ont été recrutés pour 18
mois grâce à un financement de l’INCa. Les résultats sont attendus en 2012.
Toute l’équipe d’ADECA Alsace vous souhaite une excellente année 2011.
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** : cancers évités = adénomes à haut risque de dégénérescence.
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