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Mars Bleu :
la FFCD se mobilise pour le dépistage du cancer colorectal
« 2021 : il faut rattraper le retard ! »
Seul groupe coopérateur français exclusivement dédié à la cancérologie digestive, la Fédération
Francophone de Cancérologie se mobilise dans le cadre de Mars Bleu 2021, le mois de promotion du
dépistage et de la prévention du cancer colorectal.

5 points essentiels à retenir :
➢ Le cancer colorectal touche plus de 43 000 personnes en France, et en tue plus de 17 000.
C’est le 3e cancer le plus fréquent et le 2e le plus meurtrier ;
➢ Le test Immunologique Fécal recommandé aux assurés (femmes et hommes) de 50 à 74 ans,
tous les 2 ans, est simple et performant. Il est gratuit pour l’assuré. C’est une arme de
prévention : il détecte souvent des lésions précancéreuses (polypes ou adénomes) ;
➢ Détecté à un stade précoce, il guérit 9 fois sur 10 ;
➢ Un constat : seulement 30 % des assurés français l’utilisent ;
➢ Une coloscopie est nécessaire lorsque le test est positif, ou en cas de risque élevé
(antécédents personnels ou familiaux de polypes ou de cancers du côlon), ou en cas de
symptômes ;

Actualité : La FFCD a créé en 2020 un groupe de travail spécifique dédié au dépistage et au
diagnostic précoce du cancer colorectal et des autres cancers digestifs.

Le 15 mars, 3 experts s’expriment sur notre site www.ffcd.fr
-

Mieux comprendre le cancer colorectal et l’importance du dépistage précoce, par JeanFrançois Seitz, past-président FFCD, service d’oncologie digestive et hépatogastroentérologie, CHU Timone, Marseille.

-

Les enjeux de la recherche et les pistes pour renforcer l’adhésion et améliorer le dépistage,
par Sylvain Manfredi, secrétaire adjoint de la FFCD, service hépato-gastroentérologie et

oncologie digestive CHU Dijon.
-

Les clés pour appréhender sans crainte l’examen clé : la coloscopie, proposée en cas de test
positif et chez les sujets à risque ou en cas de symptômes cliniques, par Denis Smith, service
d’hépato-gastroentérologie et oncologie digestive CHU de Bordeaux, président du CRCDCNouvelle Aquitaine.

CRCDC : Centre régional de coordination des dépistages des cancers

La parole aux experts

« Le test Immunologique Fécal, utilisé depuis 2015 en France, est une arme de prévention
massive : lorsqu’il est positif (4% des cas), la coloscopie retrouve près d’une fois sur 2, un
adénome avancé, lésion précancéreuse dont l’ablation au cours de la coloscopie évite
l’apparition ultérieure d’un cancer. Il fait baisser l’incidence du cancer, et bien sûr aussi sa
mortalité. Si on augmentait la participation des assurés français (30% actuellement) au
niveau de nos voisins européens (Pays-Bas : 71 %), on éviterait au moins la moitié des 17 000
décès annuels »,
Pr Jean-François SEITZ, Past-Président FFCD, Service d’Oncologie Digestive et Hépatogastroentérologie, CHU Timone, Marseille.
-----

« De nouvelles recherches sont nécessaires pour améliorer la stratégie actuelle, par de
nouvelles modalités d'organisation et de distribution des tests. De nouvelles stratégies et de
nouveaux tests doivent être expérimentées : personnalisation du dépistage, tests sanguins
utilisant les nouvelles technologies telles que la génomique, la protéomique etc... »
« Un groupe de travail de la FFCD dédié au dépistage et au diagnostic précoce des cancers
digestifs a été créé en 2020 dont l'objectif est de proposer des études permettant d'améliorer
le dépistage organisé du cancer colorectal et également d'explorer le champ du dépistage et
du diagnostic des autres cancers digestifs »
Pr Sylvain Manfredi, hépato-gastroentérologie et oncologie digestive CHU Dijon, Registre
Bourguignon des cancers digestifs, INSERM U1231 Secrétaire adjoint de la Fédération
Francophone de Cancérologie Digestive.
----Contexte sanitaire : ne pas négliger les autres pathologies
Dans un contexte sanitaire incertain, il est essentiel de ne pas négliger les autres pathologies
que la Covid19 et de ne pas renoncer aux examens de dépistage, afin de limiter les retards de
diagnostic et de prise en charge.
En 2020, on a pu observer une baisse du taux de participation dû aux deux confinements. De
plus, le confinement total ayant ralenti toute activité, les envois postaux des tests ont pris du
retard, et n’étaient plus interprétables au laboratoire au bout de quelques jours.
En 2021, il faut rattraper le retard !

Un test performant pour détecter un cancer à un stade très précoce et augmenter les
chances de guérison
Le Test Immunologique Fécal (FIT), proposé aux hommes et femmes de 50 à 74 ans, est
beaucoup plus simple à réaliser que l’ancien test, beaucoup plus performant, avec 2 fois plus
de cancers détectés et 4 fois plus d’adénomes avancés.
On assiste ainsi à une diminution de la fréquence du cancer, et à une véritable prévention.
Un nouveau test en 2021
Les kits de dépistage changent en 2021. Plus simples à utiliser, leur mode d’emploi a été
revu. L’Inca a réalisé une courte vidéo présentant l’utilisation du kit.
https://www.youtube.com/watch?v=aYBSQ6ZoAvg
Des vies sauvées
Le nombre de vies sauvées et le nombre de cancers colorectaux évités sont proportionnels au
taux de participation : avec le taux de participation actuel en France (30% seulement des
assurés), on estime que l’on sauve 3 000 à 4 000 français(e)s chaque année. On pourrait éviter
10 000 décès si la plupart des assurés de 50 à 74 ans réalisaient ce test simple tous les 2 ans…
Chez nos voisins, la participation est plus massive : Pays-Bas 71 %, Écosse 68 %, Italie 48 %. Et
l’objectif énoncé par l’Union Européenne est d’atteindre un taux de dépistage supérieur à 45%
avec un objectif à 65 %.
La nouvelle stratégie gouvernementale contre le cancer
Cette action s’inscrit aussi dans le cadre de la stratégie décennale contre le cancer dévoilée
par Emmanuel Macron le 4 février 2021 et dont les deux premiers axes sont : la prévention
et le développement du dépistage, qui doit être à la fois accessible à tous et le plus précoce
possible.

La FFCD en bref.
Seul groupe coopérateur français exclusivement dédié à la cancérologie digestive, la Fédération
Francophone de Cancérologie, créée en 1981, est une association Loi 1901 à but non lucratif, basée
sur l’engagement bénévole des médecins investigateurs nationaux. La FFCD travaille avec un réseau
d’investigateurs pluridisciplinaires dans la France entière et dans tous types d’établissements
(centres hospitaliers universitaires, centres hospitaliers généraux, centres anticancéreux et cliniques
privées). Ses deux piliers d’activité sont la recherche clinique et la formation continue. L’activité
opérationnelle de la FFCD est axée sur la coordination et la mise en œuvre d’essais thérapeutiques
essentiellement de phases II et III. Grâce à son Centre de Randomisation Gestion Analyse (CRGA), la
FFCD permet depuis trente ans le déploiement d’une recherche académique, multidisciplinaire et
indépendante participant aux avancées thérapeutiques dans le domaine de la cancérologie digestive.
Depuis 1988, la FFCD c’est :
▪
▪
▪
▪

110 essais thérapeutiques dans 250 centres investigateurs grâce à la participation de
18 000 patients.
Plus de 100 programmes de recherche menés, 18 000 patients inclus.
150 publications dans des revues internationales.
Des changements de standards thérapeutiques.

L’organisation originale de la FFCD, porteuse d’innovations thérapeutiques sur le territoire
national, a été labellisée par l’Institut du cancer, INCa.

Contacts presse : contact@concepteditions.fr – 06 25 14 31 33 – Nathalie Deveza

