DEPISTAGE DES CANCERS DU COL DE L’UTERUS

LE CANCER DU COL

Le cancer
du col de l’utérus
peut être vaincu
en réalisant
un frottis
tous les 3 ans

Les femmes
qui n’ont pas accès
au frottis ont
les cancers
les plus graves

Gagner 8%
de couverture
cytologique
c’est faire baisser
de 22% l’incidence
de ce cancer

N° 3 - Mai 2006

Le cancer du col de l’utérus est responsable de
près de 1 000 décès par an en France. Mais on
considère que plus de 90% pourraient être
évités grâce à un dépistage régulier, cette
maladie se développant à partir de lésions
précancéreuses causées par certains virus.

Une amélioration de la qualité des prélèvements cervicaux sera obtenue par une formation
complémentaire des professionnels de santé.

Le taux de mortalité a diminué de 45% depuis
1994. Lorsqu’il est détecté précocement
(formes localisées), le traitement d’un cancer
du col de l’utérus permet une survie de 91% à
5 ans !

Malheureusement le nombre de femmes ne
répondant pas à l’invitation est encore très
élevé et nous restons persuadés que le médecin
généraliste, médecin de terrain et de proximité
est la pièce maîtresse pour convaincre ses
patientes du bien fondé de ce dépistage par une
explication simple de l’invitation.

Actuellement 70% des femmes font spontanément leur frottis de dépistage.
Nous devons donc concentrer nos efforts sur
les 30% de récalcitrantes qui se retrouvent le
plus souvent dans les tranches de population
les plus défavorisées.

QUE FAIT L’ARCADES ?
Trois campagnes expérimentales de dépistage
ont été réalisées dans les quartiers nord de
Marseille pour évaluer les moyens de faire
participer les femmes exclues du dépistage,
souvent en situation «défavorisée», chez qui
sont découvertes les formes graves de cancer du
col. La prochaine campagne expérimentale sera
organisée dans les 13ème et 14ème arrondissements
de Marseille.

La Lettre

LE GENERALISTE

Lettre semestrielle
numéro spécial généralistes

Actuellement
les résultats
de l’ensemble des
dépistages organisés
sont bons au niveau
qualitatif. Il nous
reste à améliorer
la participation
des médecins
généralistes
et des patients.

EN PRATIQUE

➠

Lorsqu’une femme, résidant dans un «arrondissement test», se présente avec une invitation de
l’ARCADES, le médecin généraliste peut
prélever le frottis à son cabinet (qui sera
remboursé dans les conditions habituelles) ou
adresser la consultante dans un des centres de
prélèvements gratuits mentionnés sur la lettre
d’invitation.

Colon :
510 cancers
dont 70%
au stade précoce.

➠

Sein :
16% des cancers
dépistés lors de
la 2ème lecture.

Comité de rédaction
Dr K. Tifratène - Dr Y. Rinaldi - Pr L. Piana - Dr F. X. Léandri - Dr B. Séradour - Pr J. F. Seitz Dr M. Reinard
Comité de lecture
M. J. Corti, Dr R. Didelot, Pr F. Eisinger, M. P. Heid, Mme L. Fleur, Dr G. Monges, Dr L. Niel,
Dr L. Sauze, Dr R. Sebbah, Dr C. Vernay Vaïsse

➠ Col de l’utérus :
un frottis tous
les 2 ou 3 ans
pour éviter
le cancer.

Chers confrères,
Dans son éditorial de mai 2005 le professeur Lucien Piana, Président de
l’ARCADES, se félicitait que les pouvoirs publics donnent à la médecine de
prévention une place de plus en plus importante.
En 2006 l’association ARCADES, en demandant à un médecin
généraliste d’écrire cet éditorial, reconnaît le rôle important que notre
profession a dans la réalisation de cette médecine de prévention sur le
terrain.
Les médecins généralistes sont concernés par les 3 dépistages de
cancers organisés dans le département : sein, col de l’utérus et colorectal.
Nous, médecins généralistes, devrons insister en complément de nos
confrères gynécologues sur la nécessité pour nos patientes de participer à la
campagne de dépistage organisé du sein.
Seulement 37 % des femmes invitées participent ! Le dépistage individuel
reste important mais il ne permet pas aux femmes de bénéficier de la
deuxième lecture malgré son intérêt - 16% des cancers se dépistent lors de
cette seconde lecture-.
A nous d’inciter les femmes à faire ce dépistage.
Concernant le cancer du col de l’utérus le médecin généraliste doit veiller à
ce que les patientes bénéficient d’un frottis tous les 2 ou 3 ans. En effet,
une étude norvégienne a montré qu’une augmentation de 8,4% de la
couverture cytologique réduit de 22% l’incidence de cancers invasifs du col.
Les médecins généralistes sont les acteurs principaux du dépistage organisé
du cancer colorectal. Malgré ce, nous ne sommes pas assez nombreux à
y participer.
A nous d’insister auprès de nos patients sur la nécessité du dépistage
dès la première invitation afin de diminuer les coûts de l’envoi des tests à
domicile, et surtout de faire bénéficier nos patients du dépistage le plus tôt
possible.
Ayons le réflexe de distribuer le test Hémoccult II® à tous nos patients
de 50 à 74 ans.
Dr Marc REINARD
Médecin généraliste
Aix-en-Provence
Ces campagnes sont financées par le Conseil général des Bouches-du-Rhône,
les Caisses d’Assurance Maladie
et la Direction Régionale de l’Action Sanitaire et Sociale

l’Assurance Maladie
DIRECTION REGIONALE
DIRECTIONS DEPARTEMENTALES
DES AFFAIRES SANITAIRES
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PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

sécurité sociale
caisse primaire centrale
des Bouches-du-Rhône
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DEPISTAGE DES CANCERS DU SEIN

LES QUESTIONS DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

SEUL
LE DÉPISTAGE
ORGANISÉ

Mes patientes sont invitées à consulter directement le radiologue pour la
mammographie de dépistage, suis-je de ce fait exclu de ce dépistage ?
Pourquoi convaincre ma patiente de participer au dépistage organisé alors
qu’elle fait régulièrement ses mammographies ?

DE BÉNÉFICIER



PERMET

LES RÉPONSES DE L’ARCADES

D’UNE SECONDE
LECTURE

Les médecins généralistes ont un rôle à jouer !

DES CLICHÉS

Pour toutes les patientes âgées de 50 à 74 ans qui n’ont pas réalisé de mammographie au cours des 18 derniers mois, le médecin généraliste peut proposer le
dépistage organisé du cancer du sein.

Pourquoi, le dépistage organisé ?
➜ parce que c’est un moyen efficace de lutte contre le cancer du sein : baisse

DEPISTAGE DES CANCERS COLORECTAUX

Au cours de la première campagne les médecins généralistes du département ont
dépisté 843 adénomes et 510 cancers dont 70% au stade débutant.

Actuellement dans les Bouches-du-Rhône

Objectifs

40% de la population dépistée

Atteindre 50%

17 tests distribués et lus en moyenne par
médecin et par an

50 tests par médecin
et par an

Afin de faire diminuer significativement la mortalité par cancer colorectal
dans les Bouches-du-Rhône, il faut distribuer le test à tous les patients du
département âgés de 50 à 74 ans entrant à la consultation en respectant les
critères d’exclusion.

Modalités
de réapprovisionnement :

Où vous situez-vous parmi les participants ?
Nombre de tests
distribués par
le médecin généraliste
et lus en 2005

Médecins formés

Médecins non formés

Nombre

%

Nombre

%

De 1 à 9 tests

418

27%

168

45,8%

De 10 à 20 tests*

400

25,9%

83

22,6%

De 21 à 50 tests*

548

35,4%

93

25,3%

De 51 à 100 tests*

153

9,9%

23

6,3%

+ de 101 tests*

28

1,8%

0

0%

1 547

100%

367

100%

Commandez des cartons
de 20 Hémoccult II® :
Téléphone :
04 91 61 69 04

de mortalité de 30% si la participation est massive,

ENCOURAGEONS
NOS PATIENTES

➜ parce qu’il répond à des exigences de qualité importantes :
◗ les mammographies normales sont systématiquement relues par un

second radiologue : 16% des cancers sont ainsi dépistés,

DE 50 À 74 ANS

Mail :
arcades@cesdoria.com

◗ les installations de mammographie sont soumises à un contrôle

de qualité régulier et obligatoire.

A PARTICIPER

TOTAL

Fax :
04 91 61 69 17

*nombre de tests ouvrant droit à la rémunération des médecins généralistes sous condition de participation à
la formation et de signature de la convention

◗ les radiologues et les manipulateurs des centres de radiologie

participant au programme ont une formation spécifique validée.

AU DEPISTAGE
ORGANISE DU
CANCER DU SEIN

Comment faire bénéficier ses patientes du dépistage organisé ?
Les médecins généralistes peuvent délivrer un bon de prise en charge pour une
mammographie de dépistage.
Pour cela il suffit de demander ces bons auprès de la liste des cabinets de
radiologie agréés pour le dépistage organisé vous sera également remise.

Formation
Il est toujours possible de valider la formation !
Pour cela la déléguée médicale d’ARCADES se déplacera à votre cabinet
sur RDV et vous délivrera le module de formation et la convention pour
rémunération. La visite dure 15 minutes.
Depuis le 15 septembre 2005, 602 médecins généralistes ont ainsi validé la
formation.
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N’hésitez pas à contacter
la déléguée médicale
d’ARCADES
Mme Christine Dubrulle
au 06 03 11 32 49.

