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RAPPORT
CPAM de Haute-Savoie
DE L’OSDC

S
L’Œuvre Sociale pour le Dépistage des Cancers (OSDC) en Haute-Savoie est la structure

de gestion du département en charge de la mise en œuvre des dépistages organisés
des cancers du sein et cancer colorectal.

Le programme national de dépistage organisé est placé sous l’autorité du ministère
de la Santé. Il est piloté par la Direction Générale de la Santé, en collaboration avec

l’Institut National du Cancer (INCa) qui est notamment en charge du suivi et de
l’expertise. Son évaluation épidémiologique est réalisée par Santé Publique France.

Les structures de gestion sont responsables :

• de l’invitation des personnes concernées ;

• des relations avec les professionnels concourant au dépistage ;

• de la sensibilisation et de l’information des professionnels et de la population ;

• de l’organisation de la seconde lecture des mammographies jugées normales en
première intention ;

• de la gestion des ﬁchiers centralisés des personnes dépistées ;
• des relations avec les personnes dépistées ;

• du recueil des données, de suivi et de transmission des résultats aux personnes
concernées.
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LE
CANCER
DU SEIN

Le cancer du sein est le cancer féminin le plus diagnostiqué
dans le monde et en France où le nombre de nouveaux cas a
beaucoup augmenté depuis les années 1980, puis s’est stabilisé
autour de 20051.
Le cancer du sein est une maladie multifactorielle. Outre le
sexe et l’âge, ses facteurs de risque connus sont, soit d’origine
hormonale et reproductive (âge à la puberté, nombre d’enfants,
âge à la première grossesse, allaitement), soit liés aux modes de
vie (utilisation d’un traitement hormonal, surpoids, consommation
d’alcool, travail de nuit, tabagisme) ou à l’environnement
(exposition aux rayonnements ionisants), soit encore à une
prédisposition génétique ou à un antécédent personnel de
pathologie mammaire. À partir
d’une étude de cohorte française,
il a été estimé que lors de
la période post-ménopause,
environ 53 % des cancers du
sein étaient dus à des facteurs
« liés au comportement », dont
14 % à la prise d’un traitement
hormonal substitutif, 10 % à une
alimentation déséquilibrée, 6 % à
la consommation d’alcool, 5 % à
un surpoids à l’âge adulte et 17 %
à un sous-poids à la puberté1.
Avec 58 968 nouveaux cas
estimés en 20172, le cancer du
sein se situe au 1er rang des
cancers incidents chez la femme,
devant le cancer du côlonrectum et le cancer du poumon. Il
représente 31,8% de l’ensemble
des cancers incidents féminins.
Plus d’un nouveau cas sur deux
de cancer du sein (58 %) survient
chez les femmes âgées de 50 à 74
ans. L’âge médian au diagnostic
est estimé à 63 ans en 20123.

Le cancer du sein est considéré comme un cancer de bon
pronostic. Le taux de mortalité baisse depuis 1995 : pour l’année
2012, environ 12 000 décès féminins ont été estimés4. La survie
nette (survie que l’on observerait si le cancer était la seule cause
de décès possible) standardisée, estimée pour les cancers
diagnostiqués entre 2005-2010 dans la zone couverte par un
registre, est de 87 % à 5 ans5. Cette survie à 5 ans s’est améliorée
au cours du temps, puisqu’elle était de 80 % pour les femmes
diagnostiquées en 1989-1993. La France se situe parmi les pays
avec les taux de survie les plus élevés d’Europe. Néanmoins,
malgré des taux de survie élevés et en augmentation, le cancer
du sein reste la première cause de mortalité par cancer chez la
femme en France6.
Selon le stade du cancer, les taux de survie à 5 ans pour les
patientes diagnostiquées en 1999-2005 sont de 98,3 % pour
le stade local, 83,5 % pour le stade régional (envahissement
ganglionnaire) et 23,3 % pour le stade métastasique (données
américaines2). Ceci confirme l’importance et la nécessité d’une
détection précoce.
Le programme de dépistage organisé du cancer du sein vise à
détecter des lésions cancéreuses pour les traiter au plus tôt. La
mammographie permet de repérer de petites tumeurs localisées,
sans atteinte ganglionnaire, au pronostic très favorable.

Incidence et dépistage du cancer du sein en France dernières données
disponibles octobre 2016, Santé publique France
2
Jéhannin-Ligier K, Dantony E, Bossard N, Molinié F, Defossez G, Daubisse-Marliac L, Delafosse P, Remontet L, Uhry Z. Projection de l’incidence
et de la mortalité par cancer en France métropolitaine en 2017. Rapport
technique. Saint-Maurice : Santé publique France, 2017. 80 p.
3
©Les cancers en France, Les Données, INCa, édition 2015
4
Estimation nationale de l’incidence et de la mortalité par cancer en France
entre 1980 et 2012, Institut de veille sanitaire, Binder-Foucard F, et al
5
Survie des personnes atteintes de cancer en France, 1989-2013. Etude à
partir des registres des cancers du réseau Francim, Institut de veille sanitaire,
Cowppli-Bony A, et al.
6
Incidence et dépistage du cancer du sein en france dernières données
disponibles octobre 2016, Santé publique France
1
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		LE
		PROGRAMME
		DE DÉPISTAGE
		DU CANCER
		DU SEIN
Le programme de Dépistage Organisé (DO) du cancer du Le contexte français se distingue par la coexistence
sein a été initié en France par la Direction Générale de la du programme de dépistage organisé et du dépistage
Santé (DGS) en 1994 sur la base des recommandations

européennes . Il a été généralisé à l’ensemble du territoire
7

en 2004. Pour faire suite aux préconisations de l’Agence
nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (Anaes/

individuel, c’est-à-dire réalisé à l’initiative de la femme et
de son médecin (généraliste, gynécologue ou radiologue). À
la différence du dépistage organisé, le dépistage individuel
ne bénéficie pas d’une deuxième lecture. Le dépistage

HAS), ce programme a été substantiellement modifié par individuel ne fait pas l’objet d’un recueil spécifique, et n’est
un cahier des charges publié en 2001 et mis à jour en pas évalué : le nombre de femmes concernées, le rythme
20068. Depuis 2008, les mammographies numériques sont
autorisées dans le programme.
Le programme français est destiné aux femmes de 50 à 74

et la qualité des examens effectués ne sont pas connus.
Il n’est pas possible d’évaluer cette pratique individuelle,
mais une étude l’a estimée à environ 10 % 9,10. Elle serait

ans. Tous les deux ans, un médecin radiologue réalise un assez fréquente dans certains territoires comme l’Île-deexamen clinique et deux clichés de mammographie par sein
(de face et oblique externe) interprétés en première lecture
(L1). En cas d’anomalies, un Bilan Diagnostic Immédiat
(BDI) complémentaire est effectué (agrandissements,
échographie, cytoponction).
Une deuxième lecture (L2) des clichés est effectuée par un
radiologue différent du 1er lecteur en cas d’examen normal
ou bénin pour vérifier la qualité technique et l’absence
d’anomalie sur les clichés.
Les examens sont pris en charge dans le cadre du
tiers payant (sans avance de frais, à l’exception d’une
éventuelle échographie réalisée en supplément). L’objectif
du programme est d’offrir un égal accès au dépistage sur
l’ensemble du territoire et de faire bénéficier chaque femme
de la même garantie de qualité et de prise en charge.
Lorsque le dépistage a révélé des anomalies, les personnes
effectuent, dans un second temps, des explorations
complémentaires : mammographie de contrôle (ou de suivi)
ou acte visant à établir un diagnostic (biopsie transcutanée
ou chirurgicale).
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France, particulièrement à Paris, ce qui pourrait expliquer

française est contrôlée deux fois par an par des organismes

la faible participation au dépistage organisé sur ce territoire.

agréés, selon les plus récentes recommandations de

Le dépistage individuel est plutôt pratiqué par les femmes

l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des

issues de milieux « favorisés » 11,12 . De manière générale,

produits de santé (ANSM).

les femmes vivant en zones rurales ou périurbaines et dans
des zones économiquement défavorisées, ainsi que celles

Mammographie numérique

souffrant d’isolement social, se font moins dépister.
Le programme français fait appel aux structures médicales
existantes : les mammographies sont effectuées dans les

Depuis 2008, un arrêté du ministère chargé de la Santé

cabinets de radiologie publics et privés. La personne qui

permet la réalisation de mammographies numériques dans

accepte le dépistage organisé choisit son radiologue dans

le cadre du programme.

la liste de ceux participant au programme. Les radiologues

Depuis 2016, des expérimentations sont en cours pour

s’engagent à se former, à effectuer un contrôle de qualité évaluer la dématérialisation de la seconde lecture dans le
de la chaîne de lecture des mammographies de leur

dépistage organisé du cancer du sein.

cabinet et à transmettre les fiches d’interprétation des

Niveaux de risque

mammographies à la structure de gestion, ainsi que les
clichés des mammographies qu’ils jugent normaux pour
deuxième lecture. Le programme de dépistage organisé

Les deux principaux facteurs de risque de cancer du sein

du cancer du sein bénéficie d’une démarche d’assurance

sont :

qualité. La qualité de la chaîne mammographique

• le fait d’être une femme : plus de 99% des cancers
du sein touchent des femmes. Les hommes aussi
peuvent en être atteints mais c’est beaucoup plus rare
(moins de 1% des cas) ;
• l’âge : 80 % des cancers du sein touchent des
personnes âgées de plus de 50 ans.
Le programme de dépistage organisé est recommandé
quand le niveau de risque est considéré comme
«moyen», c’est-à-dire pour les femmes âgées de 50
et 74 ans ne présentant pas d’histoire personnelle
ou familiale de cancer du sein, ni symptôme pouvant
évoquer un cancer du sein.

Europe against Cancer. European Guidelines for Quality Assurance in
Mammography Screening. European Commission. 1996, mise à jour 2006.(4th
edition)
8
Ministère de la santé et des solidarités. Arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux
programmes de dépistage des cancers. Annexes. JO du 21 décembre 2006.
9
Incidence et dépistage du cancer du sein en france dernières données disponibles
octobre 2016, Santé publique France
10
Dépistage individuel du cancer du sein des femmes de 50 a 74 ans en France en
2009. Bull Epidemiol Hebd 2012;(35-36-37):410-2. Hirtzlin I, Barre S, Rudnichi A.
11
The role of a lack of social integration in never having undergone breast cancer
screening: results from a population-based, representative survey in the Paris
metropolitan area in 2010. Prev Med. 2013 Oct;57(4):386-91. Rondet C et al.
12
European transnational ecological deprivation index and participation in
population-based breast cancer screening programmes in France. Prev Med. 2014
Jun;63:103-8. Ouédraogo S et al.
7
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Certaines femmes présentent une probabilité bien plus
importante que la moyenne d’être atteintes d’un cancer du
sein. On parle pour elles d’un niveau de risque « élevé » ou
« très élevé » :
•

antécédents de cancer du sein ou certaines anomalies
du sein ;

•

Pour ces femmes, une surveillance spécifique et
adaptée est proposée par le médecin traitant et entre
dans le cadre du dépistage individuel. Le programme
de dépistage organisé du cancer du sein n’est pas
recommandé.

exposition à une irradiation thoracique à haute dose
(traitement d’une maladie de Hodgkin)

•

prédisposition génétique (notamment les mutations
familiales BRCA 1 ou BRCA 2)

		INDICATEURS
		D’ACTIVITÉ
Données de population

Invitations et relances

Le nombre de femmes âgées de 50 à 74 ans résidant sur

En 2017, une invitation a été envoyée à 61 373 femmes13.

le département de Haute-Savoie (données INSEE) est de

En l’absence de mammographie réalisée,

115 635, soit 57 818 femmes à inviter par année. Parmi

une relance (33 448) est envoyée 4 mois après.

elles, 114 035 étaient présentes dans les fichiers des
caisses d’assurance maladie et 111 093 éligibles à inviter
sur 2 ans. Depuis le 23 février 2017, un système de recueil
des dates des actes de mammographies a été mis en place
afin de mieux cibler les invitations.

34 100

mammographies de dépistage organisé ont été
réalisées sur l’année (répartition mensuelle figure 1).

13

Tient compte des invitations envoyées en double (par exemple lorsque la personne déclare ne pas avoir reçu son invitation).
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Figure 1 : nombre d’invitations et de mammographies mensuelles réalisées dans le cadre du dépistage organisé du
cancer du sein en Haute-Savoie.

PARTICIPATION
Les inégalités sociales et géographiques sont les principaux
facteurs déterminant la participation au programme de
dépistage organisé du cancer du sein et en particulier :
•

niveau de diplôme, catégorie sociale, revenu

•

assurance complémentaire

•

proximité avec le système de soins

•

isolement social

•

femmes habitant en zone rurale ou périurbaine

•

femmes étrangères ou issues de l’immigration

14

Participation de la population INSEE 16
En 2017, 61.4% des femmes âgées de 50 à 74 ans
du département de Haute-Savoie ont réalisé une
mammographie de dépistage organisé. Ce taux de
participation est inférieur à celui de 2016 (62.6%). Cette
différence est due :
•

15

à une avance des invitations sur la fin d’année 2016,
répercutée par une baisse l’année suivante.

•

à un défaut d’invitation en 2013, répercuté 2 ans plus
tard (rythme d’invitation tous les 2 ans). Ce défaut
d’invitation était consécutif à une interruption d’activité
liée au renouvellement du GIP RDC 74.

14
Prouvost H. Inﬂuence des facteurs socio-économiques sur le recours au dépistage du cancer chez les femmes du Nord-Pas-de-Calais : résultats de l’enquête
décennale Santé, France, 2002. Bulletin épidémiologique hebdomadaire 2007; 2-3: 17-20.
15
Rondet C et al. Are immigrants and nationals born to immigrants at higher risk for delayed or no lifetime breast and cervical cancer screening? The results
from a population-based survey in Paris Metropolitan Area in 2010. PLOS one, 2014; 9 (1): e87046.
16
Nombre de femmes ayant réalisé une mammographie l’année N-1, rapporté à la population INSEE des femmes de 50 à 74 ans de l’année N-1 (projections
OMPHALES correspondantes de la population Insee) divisée par deux.
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L’OSDC s’efforce de « lisser » les invitations pour éviter ces
variations.
En tenant compte de l’estimation de 10% de dépistage
individuel,

la

participation

serait

conforme

aux

recommandations européennes qui ont défini comme
acceptable un taux de couverture de dépistage de 70 % et
comme souhaitable un taux de 75 % 18.
La figure 2 montre la baisse de participation sur l’année
2013, avec un rattrapage en 2014. Depuis 2010, le taux de
participation « INSEE » en Haute-Savoie est supérieur au
taux national (figures 2 et 3).

Figure 2 : taux de participation INSEE au dépistage organisé du cancer du sein en Haute-Savoie et en France, par année
(données 2017)

18

Europe against Cancer. European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening. European Commission. 1996, mise à jour 2006.(4th edition)
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Figure 3 : carte départementale des taux de participation INSEE au dépistage organisé du cancer du sein sur la campagne
2015-2016 (Santé Publique France).

Participation de la population invitée 19
Il s’agit du taux d’activité du dépistage (Figure 4) mais il ne tient pas compte du délai entre l’invitation et la mammographie
(3.5 mois en moyenne en 2016).
Figure 4 : nombre d’invitations, de mammographies et taux de participation « invitées » en Haute-Savoie, par année

19
Taux de participation INVITEES : nombre de femmes ayant réalisé une mammographie au cours de l’année N-1 rapporté au nombre de femmes invitées
l’année N-1.

12
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De nombreuses invitations n’arrivent pas au destinataire

•

de 70 ans (59%) sont les moins participantes.

pour des questions de changement d’adresse, de décès,
etc.... Sur la cohorte 2015-2016, 2.46% des invitations ont

l’âge : les femmes de moins de 60 ans (57%) et de plus

•

le régime d’assurance maladie : de 52.1% pour le RSI

été retournées à l’OSDC comme plis non distribués (NPD).

à près de 70% pour EDF, la Mutuelle Générale CPRC

Ce taux de NPD varie en fonction :

et la MGEN. En comparaison à la cohorte précédente

•

du canton de résidence : inférieur à 2% sur le bassin

2014-2015, on note une baisse de la participation pour

annécien (hors ville d’Annecy) et Bonneville, jusqu’à

la CPAM (-0.9 point) et le RSI (-1.9 point).

3% pour Evian, Sévrier et 3.6% pour Annemasse.
•

•

Le canton de résidence (figure 5) : le bassin annécien

du régime d’Assurance Maladie : inférieur à 2% pour

est marqué par une participation supérieure à 62%,

EDF, la CPRC et la MGEN, supérieur à 2% pour la

alors qu’elle est inférieure à 50% sur Annemasse.

CPAM, allant jusqu’à plus de 4% pour le RSI et les

L’analyse cartographique par commune confirme le

autres petits régimes.

plus fort taux de participation sur le bassin annécien,
mais également sur les communes autour de Cluses

Taux de participation par cohorte
de femmes invitées 20.

(Nancy-sur-cluses, Mont Saxonnex, Vougy, Marignier,

Il s’agit du rendement de l’invitation, c’est-à-dire le taux de

Gets) et sur Sallanches et les alentours (Cordon,

réponses positives dans les 12 mois suivant la première

Passy, Servoz, Demi-quartier, La Clusaz, Domancy).

invitation.

Ayse, Saint-Jeoire, Mieussy, La Côte d’Arbroz, Les

•

La participation a particulièrement baissé depuis la

Le taux de participation de la cohorte de femmes

cohorte 2013-2014 sur les cantons de Thonon les

invitées sur les années 2015 et 2016 était de 59.5%, en

Bains (-1.7 point), Gaillard (- 2 points) et St Julien en

diminution comparée à la cohorte 2013-2014 (60.3%). Ce

Genevois (-1.7 point).

taux de participation varie avec (Annexe 1):
Figure 5 : carte communale des taux de participation en Haute-Savoie sur les années 2015-2016.

Taux de participation COHORTE INVITEE : nombre de femmes ayant réalisé une mammographie dans les 12 mois suivant la première invitation et/ou relance
rapporté au nombre de femmes invitées.

20
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INDICATEURS
D’ORGANISATION
Le délai entre la réalisation de la mammographie et l’envoi

La structure a fait l’acquisition d’un second négatoscope en

du courrier de résultat doit être inférieur à 15 jours selon le juin 2017 afin d’éviter une rupture d’activité ou des retards
cahier des charges. Le délai moyen en 2017 était de 14.7

dans le délai de traitement des dossiers, en cas de panne

jours sur l’ensemble de l’année. Ce délai varie en fonction

du négatoscope principal.

du nombre de dossiers qui sont acheminés de façon bihebdomadaire et de la capacité d’affichage des clichés sur
les négatoscopes (Figure 6).

Figure 6 : délai entre la date de la mammographie et la date d’envoi des résultats à la patiente et nombre de mammographies
mensuelles.

14
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INDICATEURS
DE
QUALITÉ
La figure 7 illustre le déroulement du dépistage organisé et les résultats des différentes étapes pour l’année 2017.
Avertissement : les données relatives au nombre de cancers dépistés sont incomplètes pour l’année 2017,
faute de recul suffisant pour le recueil de données.
Figure 7 : logigramme des étapes du dépistage organisé

En 2017, 34 100 mammographies ont été effectuées dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein et adressées
à l’OSDC.
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Première lecture
Le dépistage est réalisé dans l’un des 18 cabinets de

augmentation depuis 2014 (1,2%) (Annexe 1). Ces

radiologie du département, auprès des 57 radiologues

situations correspondent essentiellement à des femmes

agréés : une mammographie est réalisée avec 2 incidences

mises sous surveillance sans bilan diagnostic.

par sein (face et oblique externe), ainsi qu’un examen

Le bilan peut confirmer l’anomalie (58.3% des cas) ou

clinique des seins.

l’infirmer : dans ce cas, les clichés sont adressés à l’OSDC

L’examen clinique des seins a été réalisé pour 96.3% des

pour une seconde lecture. Le pourcentage de dépistages

femmes dépistées : ce sont donc, au total, près de 4% des

positifs confirmés par le BDI est en baisse depuis 2014

dépistages pour lesquels on ne dispose pas d’information

(67.6%) (Annexe 1).

Echographie complémentaire en cas de dépistage
(97,1%) comparé aux années antérieures (99%) (Annexe négatif
sur l’examen clinique. Ce taux est en baisse depuis 2016
2).

Une échographie complémentaire peut être réalisée,

Dépistage positif (Figure 7)

même si l’examen clinique des seins et la mammographie

Le nombre de dépistages positifs lors de la première lecture

n’ont pas montré d’anomalies : c’est le cas pour 33% des

était de 1983 (5,8%) répartis ainsi :

dépistages. Ce taux est en augmentation depuis 2015

•

1941 clichés de mammographies anormaux (5,7%21,22) (30%) (Annexe 1), tendance également visible au niveau

•

42 examens cliniques anormaux isolés.

national depuis la mise en place du dépistage23.

Bilan Diagnostic Immédiat (BDI)
En cas de dépistage positif, un bilan diagnostic doit être
réalisé immédiatement afin de confirmer l’anomalie
dépistée : réalisation d’agrandissement, d’échographie,
cytoponction et / ou IRM. Ce BDI n’a pas été réalisé
pour 3,1% des dossiers positifs, ce taux étant en

Taux souhaitable selon le cahier des charges français : inférieur à 7% à partir de la 2ème mammographie et/ou la présence de clichés antérieurs récents.
Taux de 7.3% au niveau national Sur la campagne 2013-2014 (InVS : Programme national de dépistage organisé du cancer du sein – Publié le 05/10/2016
Indicateurs par région et département sur la période 2013-2014)
23
Evaluation de la performance du programme de dépistage organisé depuis 2004, A Rogel - Santé Publique France, forum du dépistage - SFSPM - Lille,
novembre 2017
21
22

16
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Deuxième lecture
Les clichés jugés normaux après la 1ère lecture (d’emblée
ou après le BDI) sont adressés à l’OSDC pour effectuer la
2nde lecture des clichés : 32 887 dossiers ont été relus soit
99,9% des dossiers négatifs.
Lorsqu’une échographie complémentaire a montré une
anomalie, 11,6% des clichés ne sont pas passés en 2nde
lecture.

Clichés Techniquement Incorrects (CTI)
Le radiologue 2nd lecteur vérifie la bonne qualité technique de
réalisation des clichés (positionnement, qualité de l’image,
de l’impression). Lorsque le Cliché est Techniquement
Incorrect (CTI), le radiologue 1er lecteur doit reconvoquer
la femme afin de refaire le cliché. Cela a concerné 114
femmes, soit 0,35% des femmes dépistées.

2nde lecture positive et rappel

échographie, IRM, avis spécialisé, cytoponction, etc) pour
confirmer cette anomalie. Dans ce cas le radiologue 1er
lecteur doit reconvoquer la femme.
En 2017, 761 dossiers relus en 2nde lecture ont été
positivés24, soit un taux de rappel de 2,2% de l’ensemble
des femmes dépistées . Ce taux est conforme au cahier
des charges (<3%) et au référentiel européen25.

Bilan Diagnostic Différé (BDD)
Lorsque la 2nde lecture est jugée anormale, le radiologue
2nd lecteur doit réaliser le BDD rapidement : il se distingue
de la surveillance qui consiste le plus souvent en une
mammographie de contrôle à 3 ou 6 mois. Ce BDD peut soit
confirmer (17%) soit infirmer l’anomalie vue en L2. Le BDD
peut ne pas être réalisé (10.9%), notamment lorsqu’une
biopsie est réalisée d’emblée.

Le radiologue 2nd lecteur peut détecter une anomalie
(L2 positive) : il préconise alors la réalisation d’un
bilan diagnostique appelé « différé » (agrandissement,

Total des dépistages positifs
Avant bilan (BDI ou BDD)
Avant la réalisation du bilan diagnostique, 8,0% des
dépistages étaient positifs (L1, examen clinique ou L2).

Après bilan (BDI ou BDD)
Après la réalisation du bilan diagnostique, 3,7% des
dépistages étaient positifs26 (L1, examen clinique ou L2).

Taux national 2013-2014 = 1.2%
Le taux de rappel souhaitable selon le rang du dépistage dans le référentiel européen est de moins de 5 % pour un premier dépistage et moins de 3 %
pour un dépistage subséquent : Europe against Cancer. European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening. European Commission.
1996, mise à jour 2006.(4th edition)
26
Taux national 2013-2014 = 3.5%
24
25
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INDICATEURS
D’EFFICACITÉ
PRÉCOCE :
DÉTECTION
DES CANCERS
Cancers dépistés
Dans le cadre du dépistage organisé, 194 cancers ont été Les pourcentages de cancers de bon pronostic parmi
dépistés en 2017 (données partielles).

l’ensemble des cancers détectés sont des indicateurs

Le temps de recueil des résultats de cancer étant élevé,

indirects d’efficacité du programme. En effet, la prévention

les indicateurs suivants sont calculés sur l’année 2016 pour

des décès par cancer du sein grâce au dépistage organisé

disposer d’un recul suffisant.

n’est possible que si les cancers sont détectés à un stade

En 2016, 286 cancers ont été dépistés, ce qui représente

précoce où les traitements sont les plus efficaces.

8,1 cancers pour 1 000 femmes dépistées27 (évolution

On a enregistré 12.9% de cancers canalaires in situ29.

annuelle figure 8). Ce taux est en augmentation depuis

Parmi les cancers invasifs, 34.9 % étaient de taille ≤ 10

2010 (7/1000).

mm30 et 73.7 % ne présentaient pas d’envahissement

Parmi ces cancers, 15 ont été rattrapés par la 2nde lecture

ganglionnaire31.

anormale, soit 5.2% des cancers28.

Taux national 2013-2014=7.4 ‰ (InVS : Programme national de dépistage organisé du cancer du sein – Publié le 05/10/2016 Indicateurs par région et département sur la période 2013-2014)
28
Taux national 2013-2014 : 6.1%
29
Taux souhaité > 10%, taux recommandé : entre 10 % et 20% Europe against Cancer. European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening. European Commission. 1996, mise à jour 2006.(4th edition), Taux national 2013-2014 = 14.8%
30
Taux recommandé : >30%, taux national 2013-2014 = 37.5%
31
Taux recommandé : >70% pour le dépistage initial et >75% pour les dépistages subséquents, taux national 2013-2014 = 76.6%
27
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Valeur Prédictive Positive (VPP)

Il s’agit du nombre de cancers dépistés rapporté au nombre
de dépistages positifs. Selon le mode de découverte, la
Valeur Prédictive Positive est (données 2016) :
•

Dépistage positif avant bilan diagnostic (BDI ou BDD) :
9,5%

•

Dépistage positif après bilan diagnostic (BDI ou BDD) :

Cela signifie que lorsque le dépistage est positif en 1ère
ou 2nde lecture avant réalisation du bilan diagnostic, un
cancer est dépisté dans 9,5% des cas. Lorsque le bilan
diagnostic (immédiat ou différé) confirme l’anomalie,
un cancer est dépisté dans 1 cas sur 5.

19,9%

Figure 8 : évolution du nombre de cancers dépistés par année, suite à la seconde lecture et du taux de cancers dépistés
pour 1000 mammographies, par année
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LE CANCER
COLORECTAL
Dans le monde
Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent dans le monde et la troisième cause de mortalité par cancer 32,33, (tous
sexes confondus). Les taux d’incidence (nouveaux cas) dans le monde varient considérablement : de 4.5 % en Afrique de l’Ouest
à 44,8/100 000 hommes en Australie / Nouvelle-Zélande. Ces différences pourraient s’expliquer par l’alimentation, les différents
modes de vie et les facteurs héréditaires.

En France
La France fait partie des 20 pays d’Europe ayant les taux d’incidence les plus élevés pour les deux sexes (données
métropolitaines).

Avec 43 068 nouveaux cas estimés en 2015 dont 54,6 % survenant chez l’homme, le cancer colorectal se
situe, tous sexes confondus, au 3e rang des cancers les plus fréquents, après le cancer de la prostate et
le cancer du sein. Il représente près de 11 % de l’ensemble des cancers incidents tous sexes confondus 34.
•

Chez l’homme, le cancer colorectal se situe au 3ème rang des cancers incidents masculins, avec
23 535 nouveaux cas estimés, derrière le cancer de la prostate et le cancer du poumon.
• Chez la femme, il se situe au 2ème rang (19 535 cas), derrière le cancer du sein et juste devant le cancer du
poumon.
La majorité des nouveaux cas de cancer du côlon-rectum surviennent chez les personnes âgées de 50 ans et
plus, chez les hommes (96 %) comme chez les femmes (94 %).
L’âge médian au diagnostic pour 2012 est estimé à 71 ans chez l’homme et 75 ans chez la femme.
En France, la survie nette standardisée à 5 ans et celle à 10 ans du cancer colorectal sont respectivement de
63 % et 52%.
La survie est liée au stade des lésions détectées : au stade précoce, sans atteinte des ganglions, le taux de
survie relative est de 90% à 5 ans, contre 70% en cas d’atteinte ganglionnaire et 13% en cas de métastases35 .

En Haute-Savoie, le taux d’incidence du cancer colorectal est légèrement

inférieur au taux national après standardisation sur l’âge, que ce soit chez les hommes
(-8%) ou chez les femmes (-16%). 36
Bray F, Ren JS, Masuyer E, Ferlay J. Estimates of global cancer prevalence for 27 sites in the adult population in 2008. Int J Cancer. 2013
Mar 1;132(5):1133-45.
33
Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0,
Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer;
2013. Available from: http://globocan.iarc.fr, accessed on 19/02/2015.
34
©Les cancers en France, Les Données, INCa, édition 2015.
35
SEER 2014, Etats-unis
36
Estimations de l’incidence départementale des cancers en France métropolitaine 2008-2010 — INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE
32
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LE PROGRAMME DE
DÉPISTAGE
DU CANCER
COLORECTAL
Il a été démontré que le dépistage par la détection de sang
occulte dans les selles permettait de réduire la mortalité
par cancer colorectal. En France, une étude contrôlée en

dépistage s’est interrompu entre janvier et août 2015, date
de mise à disposition du nouveau test.
Une nouvelle procédure de commande de kits de tests a

population générale montre une réduction de 16% de la

été mise en place pour les médecins généralistes par le

Le référentiel européen préconise un taux de participation

organisé sont chargées d’inviter la population concernée

mortalité par cancer colorectal après 11 ans de suivi, sous biais de leur Espace Pro Ameli.
Les structures de gestion départementales du dépistage
certaines conditions d’organisation du dépistage37.
de la population cible supérieur ou égal à 45 % pour que le

et de veiller au bon déroulement du suivi. Le courrier invite

programme de dépistage soit efficace.

la population à se rendre chez son médecin généraliste

Mis en place en 2002 dans 23 départements pilotes, le

organisé), et c’est le médecin généraliste qui décide, au

programme de dépistage organisé du cancer colorectal
a été généralisé à l’ensemble du territoire en 2009. Le
programme propose un test de détection de sang occulte
dans les selles tous les deux ans aux personnes âgées

(consultation non prise en charge par le dépistage
regard des antécédents de la personne, de l’opportunité ou
non de faire un test de dépistage.
Les personnes ayant une pathologie colique qui nécessite
un contrôle endoscopique programmé, ayant des

de 50 à 74 ans à risque moyen pour ce cancer selon les

antécédents personnels d’adénomes colorectaux, ayant un

être pratiquée systématiquement en cas de test positif.

à risque plus élevé de cancer colorectal. Elles doivent se

recommandations de la Conférence de Consensus de parent du premier degré atteint d’un cancer colorectal avant
er
1998, renouvelées en 2005. Une coloscopie complète doit 65 ans ou au moins deux parents du 1 degré atteints sont
Depuis sa mise en œuvre, le dépistage organisé était fondé
sur le test au gaïac (Hémoccult® II). En avril 2015, ce test a

voir proposer une coloscopie d’emblée à partir de 45 ans
ou 5 ans avant l’âge du diagnostic chez le parent atteint.

été remplacé par le test immunologique (OC-sensor®), plus

Enfin, les sujets présentant une pathologie grave extra-

et quantitative. Le taux de positivité cible est de 4%. Les

la dépression pour des raisons d’éthique et d’efficacité) ne

performant et plus facile d’utilisation. Ce test est spécifique intestinale (motif éthique) et ceux chez qui le dépistage
de l’hémoglobine humaine, avec une analyse automatisée revêt un caractère momentanément inopportun (exemple :
résultats attendus de ce nouveau test sont une meilleure doivent pas réaliser le test de dépistage.
sensibilité de détection des cancers et une réduction des
faux positifs.
Suite à un retard d’approvisionnement, le programme de
37
Faivre J, Dancourt V, Lejeune C, Tazi MA, Lamour J, Gerard D, Dassonville F, Bonithon-Kopp C. Reduction in colorectal cancer mortality by fecal occult blood
screening in a French controlled study. Gastroenterology. 2004 Jun;126(7):1674-80.
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INDICATEURS
D’ACTIVITÉ
Données de population
Le nombre de personnes âgées de 50 à 74 ans résidant sur le département de Haute-Savoie (données INSEE) est de
224 648, soit 112 324 personnes à inviter sur l’année. Parmi ces personnes, 225 698 étaient présentes dans les fichiers
des caisses d’assurance maladie et 212 455 éligibles à inviter sur 2 ans.
Depuis le 23/02/2017, un système de recueil des dates des actes de coloscopie a été mis en place afin de mieux cibler
les invitations.

Invitations et relances
Le dépistage organisé du cancer colorectal a démarré en HauteSavoie en septembre 2008. La lecture des anciens tests Hémoccult®
II s’est interrompue au 31 janvier 2015.
Le nouveau test n’était disponible qu’en juin 2015 : les invitations ont
démarré progressivement sur le mois d’août 2015, pour les patients
dont les anciens tests n’avaient pu être analysés. Les invitations ont
été envoyées de manière plus soutenue à partir de septembre 2015
(15 000 invitations par mois) pour rattraper le retard lié à l’interruption
du programme de dépistage.

[
38
39

En 2017, une invitation a été envoyée à 116 836
personnes, la 1ère relance38 à 87 532 personnes et la
2nde relance39 à 64 865 personnes.

[

La 1ère relance est envoyée 4 mois plus tard, en l’absence de test de dépistage réalisé.
La 2ème relance est envoyée 5 mois après l’invitation, en l’absence de test de dépistage réalisé.
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Tests de recherche de sang dans les selles
... 36 841 tests ont été réalisés sur l’année (répartition mensuelle figure 9) :
Figure 9 : Nombre d’invitations et de tests mensuel réalisés dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein en
Haute-Savoie, entre 2015 et 2017

Le délai moyen entre l’invitation et la réalisation du test est de 6 mois (données 2016).
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PARTICIPATION
Participation de la population INSEE 40
Sur la période 2016-2017, 39.1% des personnes âgées de 50 à 74 ans éligibles du département de
Haute-Savoie ont réalisé un test de recherche de sang dans les selles dans le cadre du dépistage
organisé.
Ce taux de participation est en nette augmentation comparé à la période 2015-2016 (24.7%), l’un des plus faibles taux de
participation en France (Figure 10).
Figure 10 : carte départementale des taux de participation INSEE au dépistage organisé du cancer du colorectal sur la
campagne 2015-2016 (Santé Publique France).

40
Nombre de personnes ayant réalisé un test l’année N-1, rapporté à la population INSEE des hommes et femmes de 50 à 74 ans de l’année N-1 après
soustraction des exclusions médicales (projections OMPHALES correspondantes de la population Insee) divisée par deux.
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Participation de la population invitée41
Il s’agit du taux d’activité du dépistage (Figure 11) mais il ne tient pas compte des délais entre l’invitation et le test.
L’arrêt du programme de dépistage en 2015 s’est traduit par un taux de participation à 13% suivi d’un rattrapage des invitations en
2016, pour atteindre un taux de participation de 31.5% en 2017.

Figure 11 : taux de participation au dépistage du cancer colorectal, par année

Taux de participation par cohorte de personnes invitées42
Il s’agit du rendement de l’invitation, c’est-à-dire le taux de réponses positives dans les 12 mois suivant la première
invitation.

[

Le taux de participation de la cohorte de
personnes invitées sur les années 2015 et 2016
était de 30.4%, en très nette augmentation
comparé à la cohorte 2013-2014 (23.8%).

[

41
Taux de participation INVITEES : nombre de personnes ayant réalisé un test
au cours de l’année N-1 rapporté au nombre de personnes invitées l’année N-1

42

Taux de participation COHORTE INVITEE : nombre de personnes ayant
réalisé un test de dépistage dans les 12 mois suivant la première invitation et/ou
relance rapporté au nombre de personnes invitées.
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Ce taux de participation varie avec (Annexe 5) :
•

•
•

•

27

Le canton de résidence (figure 12) : la répartition est

le sexe : les femmes (31.9%) participent plus que les

différente du cancer du sein, même si les participations

hommes (28.8%), même si cette différence se réduit

les plus faibles (<29%) restent localisées sur Thonon-

avec le temps ;

les-Bains, Annemasse, Evian, villes auxquelles

l’âge : les personnes de moins de 60 ans (29.7%) et de

s’ajoutent pour le dépistage du cancer colorectal

plus de 70 ans (28.7%) sont les moins participantes;

Cluses et l’agglomération d’Annecy. Les cantons les

le régime d’assurance maladie : de 25% pour le RSI et

plus participants (>33%) sont les cantons d’Annecy

la MSA à 37% pour EDF et la Mutuelle Générale et la

(hors agglomération) et Sallanches.

MGEN.

Figure 12 : carte communale des taux de participation en Haute-Savoie sur les années 2015-2016.
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INDICATEURS
DE
QUALITÉ
Tests non analysables

Un test est dit non-analysable lorsque le laboratoire n’a pas

l’absence de date de prélèvement renseignée par le patient sur

pu analyser le prélèvement de selles. De nombreuses raisons

sa fiche de dépistage (57%) (Figure 13).

peuvent être en cause : test périmé (maximum 18 mois), test
parvenu trop tard au laboratoire (maximum 6 jours), date de
prélèvement non renseignée, etc... (cf. figure 13). Plusieurs
causes peuvent co-exister.
En cas de test non analysable, le laboratoire informe le médecin
et son patient en mentionnant la cause, et un nouveau test est
ré-adressé au patient 2 à 3 semaines plus tard par un prestataire
externe afin que le patient puisse refaire son test.

En 2017, 2884 tests n’ont pas pu être analysés,
ce qui représente 7.8% des tests. Ce taux de tests
non-analysables a nettement augmenté depuis
2016 (5.3%).
La principale cause de tests non analysables était en 2016

En 2017, ce sont les tests périmés qui sont à l’origine
de la majorité des tests non-analysables : 1513
tests périmés, soit 53% des tests non analysés. Les
autres principales causes sont des prélèvements
qui sont parvenus trop tard au laboratoire (24%)
et l’absence de date de prélèvement renseignée
(16%).
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Figure 13 : Nouveau test immunologique : causes des tests non analysables en 2016 et 2017.

Exclusions
Le taux de tests non-analysables non refaits par le patient est
de 3.0% en 2017 (il reste des tests de fin 2016 qui doivent être
refaits). Pour 2016, 1.3% des tests sont restés ininterprétables,
sans être refaits.
Par ailleurs, les tests peuvent être dits non conformes (2% des
tests), c’est-à-dire analysés mais selon une procédure dégradée
: il s’agit des tests identifiés manuellement sans les étiquettes
de la lettre d’invitation (8% des tests non conformes) et / ou
l’absence d’identification du médecin traitant (99% des tests non
conformes).

Certaines personnes sont exclues du dépistage, soit
définitivement pour des raisons médicales (les antécédents
personnels ou familiaux d’adénomes ou de cancer colorectal,
la polypose adénomateuse familiale, une maladie inflammatoire
chronique intestinale, un cancer colorectal héréditaire non
polyposique ou syndrome de Lynch) et orientées vers un suivi
plus spécifique, soit temporairement du fait de symptômes ou
pour avoir effectué dans les cinq ans une coloscopie ayant des
résultats normaux.
Ces exclusions doivent être régulièrement renseignées et de
façon la plus exhaustive possible pour assurer la qualité du
programme. Ce taux d’exclusion est de 10.9% en 2017 : en
progression depuis 2016 (9.1%) mais il reste inférieur au taux
national de 12.8% (2013-2014). Même si le taux d’exclusion est lié
à l’âge de la population et à la date de déploiement du dépistage
organisé dans le département, cet écart est probablement lié à
un problème d’exhaustivité du recueil des exclusions médicales.
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Tests positifs et coloscopies
Parmi les tests analysables, 4% étaient positifs en 2017, de

2016 (84.5%) (Tableau 1). Le taux recommandé est supérieur

façon plus fréquente chez les hommes (4.8%) comparé aux

à 85% .

femmes (3.2%).

Le délai moyen entre la date du test et la date de la coloscopie

Suite à un test positif, une coloscopie doit être réalisée afin

était de 3.2 mois en 2016.

d’identifier la cause du saignement, d’en faire le diagnostic

Le taux de détection des polypes à risque et des cancers a

(biopsies) et le cas échéant de retirer une lésion (ex : polype).

nettement augmenté depuis la mise en place du nouveau test de

Le taux de réalisation de la coloscopie suite à un test positif, a

dépistage au cours de l’année 2015.

augmenté entre 2010 (78.2%) et 2015 (87.5%) pour diminuer en

Le taux de détection des cancers est passé de 7.4% en 2013 à 9.0% en 2016 (Figure 14)
(près de 11% en 2017, mais les données sont partielles). Le taux de détection de polype à
risque a également fortement augmenté : de 16% en 2013 à 36% en 2016. C’est le retrait
de ces polypes à risque qui permet d’éviter qu’un cancer ne se développe.
Lorsque le nouveau test a été positif et suivi d’une coloscopie (2016), dans ¾ des cas
il y avait un polype à retirer ou un cancer. Dans ¼ des cas, il n’y avait ni polype ni cancer,
comparé à ½ avec l’ancien test.

Tableau 1 : Résultat des coloscopies réalisées suite à un test de dépistage positif, par année

(1) Données 2017 partielles compte tenu du délai nécessaire pour la réalisation de la coloscopie et la récupération des résultats.
(2) Date de coloscopie est connue et exclusion des perdus de vue, décès de cause indéterminée, pathologies intercurrentes / coloscopies contre-indiquées.
(3) Définition InVS d’un polype à risque : adénome haut grade ou taille ≥ 10 mm ou composante villeuse.
(4) Les polypes non à risques regroupent les adénomes non à risque et les polypes hyperplasiques
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Figure 14 : évolution de la répartition des résultats de coloscopies effectuées suite à un test de recherche de sang dans
les selles positif, par année.
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PILOTAGE
Administrée par le Conseil de la CPAM de Haute-Savoie, l’OSDC est assistée de 2 instances
consultatives :
•

Le Conseil de gestion (20/12) : instance chargée du suivi administratif de la structure, qui
associe aux débats les partenaires locaux : organisme d’assurance maladie et autres
financeurs, représentants des professionnels de santé ;

•

Le Conseil scientifique (16/05, 30/11) : instance chargée d’assurer, par programme de
dépistage, l’organisation médicale, la promotion et la validation des actions à mener. Il est
composé de professionnels de santé libéraux, institutionnels et hospitaliers.
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PARTENARIATS
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Formations
L’organisation de la production
Promotion du dépistage auprès des personnes en situation de handicap
Relation avec les professionnels de santé
La gestion des AT/MP
L’OSDC en région
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FORMATIONS

L’OSDC a mis l’accent sur la formation des professionnels de santé en 2017
Formations des médecins :
•

FMC du CHANGE (16 mars)

•

FMC du Chablais (Hôpitaux du Léman, 1er juin)

•

AST 74 (22 juin)

Elèves
•

Infirmiers (IFSI Gaillard) (17 octobre)

•

Stagiaires infirmiers du CES

•

Aide-soignants (IFSI Thonon-les-Bains), (13 avril)

•

Lycéens (Bac Pro ASSP : accompagnement,
soins, services à la personne, la Roche sur Foron,
27 septembre)

Cadres de santé du CHAL (1er septembre)
Partenaires du collectif dépistage des cancers en Haute-Savoie (31 août)
Dans le cadre de la coopération avec l’UDAPEI pour la promotion du dépistage auprès des personnes
en situation de handicap, l’OSDC a effectué des formations des équipes soignantes, éducateurs et patients des
établissements suivants :
•

GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) Annemasse (6 juin, 6 personnes)

•

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) St Jean d’Aulps (29 juin, 21 personnes)

•

ADMR Val d’Abondance (14 septembre, 15 personnes)

•

ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) Camarines (Cran-Gevrier) (21 septembre, 32 personnes)

•

ESAT de l’Arve auprès des éducateurs (Cluses) (10 octobre, 24 personnes)

•

ADMR Chablais (12 octobre, 18 personnes)

•

APEI (Association de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis) Magland (07 décembre, 9 personnes)
AAPEI EPANOU Annecy à l’occasion de la journée annuelle des infirmières et des cadres : (28 septembre)
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Promotion du dépistage auprès de personnes
en situation de handicap
Une convention a été signée entre l’ARS et l’UDAPEI 7445

L’UDAPEI 74 a constitué un COPIL départemental en charge du

afin de mettre en œuvre un projet en faveur de l’accès au

suivi de l’action et a recruté une chargée de mission pour animer

dépistage et à la prévention des cancers, au bénéfice des

le réseau partenarial et venir en appui aux associations. L’OSDC

personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap

travaille en lien avec l’UDAPEI et participe au COPIL (5 réunions

et leur domiciliation (établissements ou domicile) sur la Haute-

en 2017).

Savoie. Ce projet est mis en place pour deux ans, de 2016 à

L’OSDC a participé à :

2018. L’action a pour objet de garantir l’accès aux dépistages

•

de 8 établissements (cf. formation) ;

organisés des cancers du sein et colorectal. Les objectifs sont
également de favoriser et de faciliter l’accès des personnes en

la formation des équipes soignantes, éducatrices et patients

•

la sensibilisation des médecins avec la rencontre de l’ordre

situation de handicap à l’ensemble des messages de prévention

des médecins et la rédaction d’un abstract diffusé aux

des cancers.

médecins (Annexe 6) ;

Les actions visent à :
•
•

•

l’identification et le recensement des personnes en situation

cancer du sein et du cancer colorectal (projet soutenu par

de handicap, à domicile et en établissement,

Harmonie Mutuelle) ;

l’information et le recueil du consentement des personnes

•

l’organisation des RDV et des transports vers les centres de

la réalisation d’un spot radio de sensibilisation diffusé sur les
radios locales ;

concernées,
•

la réalisation d’un film pédagogique sur le dépistage du

•

la réalisation d’une documentation en Facile A Lire et à

radiologie ou de consultations spécialisées, ou les centres

Comprendre (FALC) sur les dépistages organisés, avec la

de dépistage,

participation aux séances de relecture des documents d’un

•

la préparation collective et individuelle aux examens requis,

groupe de personnes en situations de handicap mental et

•

l’accompagnement individuel si besoin.

d’une conseillère en accessibilité (4 séances).

Relation avec les professionnels du département
L’OSDC travaille avec les radiologues du département, pour présenter les résultats du dépistage dans le cadre de l’assemblée
générale des radiologues du département (7 juin) ou discuter des dossiers d’actualité, comme celui de la dématérialisation de la
seconde lecture (3 janvier).
Des retours personnalisés sur les résultats statistiques des dépistages des radiologues et gastro-entérologues du département sont
effectués.
Une rencontre avec le comité départemental de Haute-Savoie de la Ligue contre le cancer s’est tenue le 8 décembre.
45
INSTRUCTION N° DGS/SP5/2016/166 du 25 mai 2016 relative aux modalités de désignation de structures régionales de préfiguration de la généralisation du
dépistage organisé du cancer du col de l’utérus.
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L’OSDC en région
L’OSDC participe aux réunions régionales des structures de dépistage des cancers, avec la présentation d’un second projet de
dématérialisation de la seconde lecture des mammographies (dossier non retenu par l’INCA) et la mise en place du dépistage
organisé du cancer du col de l’utérus 46. L’association qui sera en charge de l’organisation du dépistage organisé du cancer du col
de l’utérus pour la région Auvergne-Rhône-Alpes réunit les 2 anciens sites pilotes (Isère et Auvergne). Créée le 29 juin, elle s’intitule
«Dépistage Cancers Col Utérin - Auvergne-Rhône-Alpes (DCCU-AuRA)».
Le comité de pilotage régional rassemblant les 8 structures de gestion a pour objectif de proposer des actions propres à :
•

accroître la qualité des dépistages organisés des cancers, par la promotion des bonnes pratiques ;

•

coordonner en région les actions de lutte contre les inégalités d’accès aux dépistages ;

•

consolider de manière réactive les résultats régionaux des dépistages organisés ;

•

maîtriser les coûts de fonctionnement des structures de gestion.

Ce COPIL s’est réuni 7 fois en 2017, notamment dans le cadre de l’évolution du dispositif des structures de
gestion du dépistage organisé 47, 48, 49, 50.

46

47
48

49
50

instruction N° DGS/SP5/2016/166 du 25 mai 2016 relative aux modalités de désignation de structures régionales de préfiguration de la généralisation
du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus.
Instruction N° DGS/SP5/2016/395 du 21 décembre 2016 relative à l’évolution du dispositif des structures de gestion du dépistage organisé du cancer.
Institut National du cancer : Projet de cahier des charges des structures de gestion du dépistage organisé des cancers - Réponse à la saisine du directeur
général de la santé du 2 février 2017 - 1er mars 2017.
Instruction N° DGS/SP5/2017/143 du 28 avril 2017 relative à l’évolution du dispositif des centres régionaux de coordination des dépistages des cancers.
Note d’information DGS/SP5/2017/114 du 27 octobre 2017 relative à la régionalisation des strutures de gestion du dépistage organisé des cancers.
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Mars Bleu

40

Octobre Rose 2017

42

Collectif «Dépistage des cancers en Haute-Savoie»

42

Conférences
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Les actions de communication ont pour objectif d’informer au mieux la population du département sur
la prévention et le dépistage organisé du cancer. L’OSDC anime le collectif « Dépistage des cancers en
Haute-Savoie » pour mutualiser les moyens et coordonner les actions de promotion du dépistage (cancer
du sein et colorectal) sur le département.
Les actions de communication concernent le grand public et ont vocation à être accessibles au plus grand
nombre.

MARS BLEU
Les évènements organisés à l’occasion de
Mars bleu pour sensibiliser la population :

•

6 stands d’information ont été
réalisés :

Hôpitaux (CHAL : 2 mars, CHANGE
Annecy : 9 mars, HPPS : 6 avril, Hôpitaux
du Léman : 27 mars) et entreprise (EDF :
28 mars)

•

Interview sur ODS radio

•

Côlon

Tour

commerciale

dans
du

la

galerie

Géant

Casino

Seynod (8 avril)
L’équipe de l’OSDC avec l’aide des
partenaires du collectif a accompagné
près de 350 personnes venues visiter

Globalement, 90% des visiteurs ont apprécié l’évènement

l’intérieur du Côlon Géant dans la galerie commerciale Géant

et 90% déclarent en savoir plus sur le dépistage organisé du

à Seynod.

cancer colorectal.

Cette structure gonflable a permis d’expliquer de manière

Parmi les personnes de la tranche d’âge 50 - 74 ans concernée,

pédagogique et ludique l’intérêt et les principes du dépistage

36% n’avaient jamais fait le test de dépistage et 90% ont déclaré

du cancer colorectal. A l’issue de la visite, un stand permettait

qu’ils feront le test lors de la prochaine invitation.

d’expliquer comment réaliser le test et obtenir une invitation.

Sur l’ensemble des participants, une très large majorité avait

92 visiteurs ont rempli le questionnaire d’évaluation : 58% étaient

déjà entendu parler du dépistage. 90% des personnes sondées

des femmes et 80% avaient entre 50 et 74 ans. Ces visiteurs

annoncent en connaître davantage sur le dépistage du cancer

étaient des assurés CPAM (75%), RSI (8%), CAMIEG (5%) et

colorectal suite à leur participation à l’événement. De plus, 71%

MGEN (4%). Leurs villes de résidence étaient Seynod (27%),

d’entre eux se disent prêts à réaliser le test dès la réception de

Annecy (17%), Annecy le Vieux (11%), Cran Gevrier (11%) et

leur invitation.

Rumilly (10%).
Ces visiteurs sont venus essentiellement par hasard (34%),
informés par les médias (24%) et par mail (16%).
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OCTOBRE ROSE 2017
Les évènements organisés à l’occasion d’Octobre Rose pour

 Une relance ciblée des femmes non participantes

sensibiliser la population :

a été menée avec l’association Sein Léman Avenir

 6 stands d’information

dans le Chablais et a concerné 1 210 femmes.

•
•

•

Etablissements hospitaliers (CHAL : 3 octobre, Hôpitaux

 Journée dépistage et quizz ludique dans la

du Léman : 20 novembre)

galerie commerciale du Géant Casino Annemasse

Entreprise (restaurant inter-entreprises de la cité

(13 octobre), secteur peu participant.

administrative : 9 octobre, Crédit Agricole Annecy : 19

L’équipe de l’OSDC avec l’aide des partenaires du collectif a

octobre)

reçu près de 400 personnes venues visiter l’exposition sur le

Lieux grand public (marché de la Roche : 5 octobre,

dépistage et répondre au quizz prévention et dépistage. Le bilan

Journée rose à Villaz : 15 octobre).

est très positif : le quizz a permis une accroche ludique pour

 Conférence auprès des femmes détenues de la
maison d’arrêt de Bonneville (23 octobre).
 Diffusion d’un publi-rédactionnel dans le Messager
et le Dauphiné Libéré.

délivrer les messages de prévention, et les personnes étaient
satisfaites de ce mode de communication. Les échanges ont été
riches et ont permis de toucher des personnes peu informées.
Le lieu était adapté : passage continu et régulier.
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COLLECTIF
« DÉPISTAGE DES
CANCERS
EN HAUTE-SAVOIE »
L’OSDC a réuni un collectif « Dépistage des cancers en Haute-Savoie » pour mutualiser les moyens et coordonner les actions de
promotion du dépistage (cancer du sein et colorectal) sur le département. L’OSDC assure sa coordination. Le collectif rassemble
le Comité féminin pour le dépistage du cancer du sein, la MSA Alpes Nord, la MFRA, les réseaux 3 C Haute-Savoie Nord et HauteSavoie Sud, la MGEN, la CAMIEG et l’UDAPEI et s’est réuni 4 fois (18 janvier, 17 février, 31 août, 6 décembre) au cours de l’année
2017.
Les étudiants des IFSI et de la filière baccalauréat professionnel «aide à la personne» ont été associés aux actions.

CONFÉRENCES
L’OSDC est intervenu lors des conférences suivantes :
•

Conférence à l’occasion du Forum des seniors, Annecy (6 octobre)

•

Conférence médicale gratuite ouverte au public aux Pensières Veyrier-du-Lac (20 octobre)

ANNEXES
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ANNEXE 1 : nombre d’invitations, de mammographies dans les 12 mois suivants
et taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein en Haute-Savoie,
par catégorie d’âge, régime d’assurance maladie et canton de résidence.

51
Indicateurs d’évaluation de de pilotage du programme national, Ministère de la santé et des solidarités. Arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage des cancers. Annexes. JO du 21
décembre 2006 : 32012 - 32016

(1) Nb examens cliniques réalisés / Total mammographies
(2) Nombre d’écho complémentaires suite à une mammographie classée ACR 1 ou 2 avec examen clinique normal / Nb de mammographie ACR 1 ou 2 avec examen clinique
normal
(3) Nombre de mammographies ACR0, 3, 4 ou 5 en L1 avant le BDI / Total mammographies
(4) Nombre BDI classés ACR0, 3, 4 ou 5 suite à une mammographie ACR0, 3, 4 ou 5 en L1 / Nombre de BDI suite à une mammographie ACR0, 3, 4 ou 5 en L1
(5) Nombre de mammographies ACR1 ou 2 en L1 et reclassées ACR 0, 3, 4 ou 5 en L2 + nombre de mammographies ACR 0, 3, 4 ou 5 négativées par le BDI / Total mammographies
(6) Nombre de mammographies CTI suite à la L2 / Nombre de mammographies lues en L2
(7) Nombre BDD ACR0, 3, 4 ou 5 suite à une mammographie ACR0, 3, 4 ou 5 en L2 / Nb mammographies ACR 0, 3, 4 ou 5 en L2
(8) Nombre de mammographies ACR0, 3, 4 ou 5 en L1 et / ou d’examens cliniques anormaux avant le BDI et de mammographies ACR0, 3, 4 ou 5 en L2 avant BDD / Total
mammographies
(9) Nombre BDI ACR0, 3, 4 ou 5 et de mammographies ACR0, 3, 4 ou 5 en BDD / Total mammographies
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ANNEXE 2 : résultats des mammographies de dépistage organisé par année 51
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ANNEXE 3 : cancers dépistés suite à une mammographie de dépistage organisé
par année
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ANNEXE 4 : nombre d’invitations, de tests dans les 12 mois suivants et taux de
participation au dépistage organisé du cancer colorectal en Haute-Savoie, par catégorie d’âge, de régime d’assurance maladie et canton de résidence.
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ANNEXE 6 : Abstract diffusé aux médecins
Inégalité d’accès au dépistage du cancer pour les personnes en situation de handicap

Contexte
L’incidence des cancers pour les personnes en situation

cancers du sein et du côlon-rectum est nettement inférieure

de déficience intellectuelle est comparable à la population

à la population générale.

générale i-ii , notamment pour le cancer du sein, mais avec une

De nombreux obstacles expliquent cette participation plus

répartition différente : les personnes en situation de déficience

faible : les difficultés de compréhension, le manque de

intellectuelle ont un risque plus élevé de tumeurs digestives et

connaissance dans le domaine du cancer, la peur, la gêne, les

inférieur pour le cancer du col utérin. La pathologie responsable

difficultés d’accessibilité à la mammographie de dépistage, la

de la déficience intellectuelle peut elle-même modifier le risque

méconnaissance de l’importance du dépistage par les équipes

de cancer (risque de cancer du sein réduit pour le sous-groupe

médico-sociales.

des femmes porteuses de trisomie 21), mais c’est surtout les

Dans une étude menée en 2002 sur un panel de 600 médecins

différences de mode de vie qui vont influencer le risque de cancer,

généralistes, 25% d’entre eux déclarent réaliser des actes de

notamment la fréquence du surpoids et l’obésité favorisant les

prévention moins fréquemment chez les patients handicapés.

cancers du sein et du côlon iii.

Les raisons associées à la moindre proposition de la

Une étude récente menée en France a montré des carcinomes

mammographie de dépistage sont notamment le manque de

du sein découverts à un stade significativement plus avancé .

temps, les problèmes de communication avec le patient et le

Au-delà du diagnostic retardé, traiter un cancer est encore

sentiment de malaise avec le handicap.

plus difficile chez un adulte avec déficience intellectuelle que

L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a missionné l’UDAPEI 74

chez une personne sans déficience compte tenu des difficultés

(Union Départementale des Associations de Parents et Amis

psychologiques, de communication et des difficultés biologiques

des Personnes Handicapées Mentales) pour promouvoir la

propres à certaines atteintes génétiques.

prévention des cancers pour les personnes en situation de

Devant le risque de cancer et parce que les personnes déficientes

handicap et en particulier le dépistage organisé du cancer du

intellectuelles ne communiquent pas leurs symptômes, avec des

sein et du cancer colorectal.

traitements plus difficiles, l’accès à la prévention et au dépistage
est essentiel. Il s’avère que leur participation au dépistage des

Objectif
L’objectif était de réaliser un état des lieux sur le département de Haute-Savoie du nombre de personnes concernées, des freins
identifiés et de concevoir des outils permettant d’améliorer la participation des personnes en situation de handicap au dépistage
organisé des cancers, en tenant compte des réalités d’exercice actuelles des médecins généralistes.
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Méthode
Un état des lieux a été réalisé au moyen de deux enquêtes transversales au cours du 2ème semestre 2016 :
•

une enquête sur les freins auprès des professionnels du secteur médico-social exerçant dans l’ensemble des 38 associations
regroupant 73 établissements et services ;

•

une enquête qualitative sur l’accessibilité au dépistage des cancers auprès de 10 radiologues sénologues et de 10 médecins
généralistes.

Objectif
Le recensement a permis de dénombrer 14 902 personnes en

Les résultats des deux enquêtes ont montré le besoin de mettre

situation de handicap (tous handicaps confondus) âgées entre

à disposition des professionnels médico-sociaux et médicaux

50-74 ans concernées par le dépistage organisé des cancers,

des outils adaptés pour favoriser la compréhension des

vivant essentiellement à domicile. En établissement, on compte

personnes et leur permettre de devenir actrices de leur

961 personnes concernées, avec une augmentation majeure

santé.

prévue d’ici 5 ans (676 nouvelles personnes concernées).

Des outils pratiques ont été réalisés pour améliorer

L’enquête chez les professionnels (taux de participation de

l’information : ils sont à disposition des professionnels

84%) a permis d’identifier les principaux freins pour l’accès au

(www.udapei74.fr):

dépistage des cancers des personnes en situation de handicap :

•

•

bande dessinée imagée expliquant le dépistage (cancer du

lettre d’invitation au dépistage non reçue (problème

sein et colorectal) et la prévention primaire (alimentation,

d’identification de la personne responsable et de

activité physique, environnement, ...) ;

transmission de la lettre) ;

•

traduction du triptyque de l’Institut National du Cancer sur

•

problème d’accessibilité à la mammographie ;

le déroulement du dépistage organisé du cancer du sein

•

problèmes de réalisation pratique du test de recherche de

et cancer colorectal en langage adapté (Facile à Lire et à

sang dans les selles et de disponibilité de ces tests ;

Comprendre : FALC) ;

•

manque de coordination entre les accompagnants et les

•

lettre de rappel de l’invitation en langage adapté (FALC) ;

soignants (préparation aux examens médicaux, prise de

•

inventaire des vidéos pédagogiques.

rendez-vous, accompagnement lors de l’examen) ;
•
•

information inaccessible aux personnes en situation de

Pour la difficulté liée à la non réception de la lettre d’invitation, les

handicap intellectuel ;

médecins peuvent inviter leur patient via un site internet dédié

manque d’information spécifique autour du handicap pour

et sécurisé : www.dora-asso.fr (identifiant et mot de passe :

les professionnels médicaux et paramédicaux.

osdc@cpam-annecy.cnamts.fr)
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CONCLUSION
Alors que les personnes en situation de handicap sont autant concernées par le cancer que les personnes non-déficientes, elles ont
un besoin plus important de prévention et de dépistage du fait de leur difficultés à communiquer leurs symptômes, de la découverte
de tumeur à un stade plus tardif et de difficultés dans le traitement des cancers.
Malgré ce besoin, les personnes ont un accès réduit au dépistage comparé aux personnes non déficientes, notamment par le
manque de connaissances et d’informations sur le cancer et le dépistage, qu’elles soient en institution ou à domicile. L’enquête
réalisée en Haute-Savoie confirme ce constat auprès des professionnels des secteurs social et médical.
Pour améliorer cette situation, l’UDAPEI a réalisé des outils afin d’améliorer l’information adaptée aux personnes déficientes
intellectuelles et aux équipes. Ces outils d’information sont mis à disposition des médecins traitants, acteurs pivots pour lutter contre
l’inégalité d’accès à la prévention.
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