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Incidence et mortalité des cancers les plus fréquents en 
France – Projections 2017

(Francim SPF/InVS INCa HCL)

Source 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. 
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La mammographie de dépistage organisé 
du cancer du sein…

pour toutes les femmes

Prendre soin de soi



ADES  2018

Source : Les traitements des cancers 
du sein – INCa Octobre 2013
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La mammographie
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La mammographie
Clichés ObliquesClichés Faces



ADES  2018

Incidence et mortalité par cancer du sein  
(Francim InVS InCa HCL- projections 2017)

 1er cancer de la femme : 1 femme sur 8
 59 000 nouveaux cas par an en France
 Incidence a doublé entre 1980 et 2000, a diminué entre 

2005 et 2012*

 1ère cause de mortalité par cancer chez la femme
 11 900 décès par an, diminution depuis 1995

 Traitement efficace existe
 Survie à 10 ans supérieure à 90 % si tumeur ≤ 1 cm 

*Rogel A, Hamers F, Quintin C, de Maria F, Bonaldi C, Beltzer N. Incidence 
et dépistage du cancer du sein en France. Dernières données disponibles : 
octobre 2016. Saint-Maurice : Santé publique France ; 2016. 20 p
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Avantages Inconvénients 
possibles

 diminuer le risque de décès par           
cancer du sein de 40 % avec le DO*
 conserver son sein
 éviter une chimiothérapie

*CIRC Juin 2015 NEJM

 une inquiétude, une douleur
 des examens et des frais supplémentaires
 peut-être une biopsie

 risque des rayons X
 un sur diagnostic
 un cancer non vu 

Pourquoi le dépistage par la mammographie ?
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Le dépistage organisé du cancer du sein

 une 2ème lecture centralisée à l’Adémas-69 des 
mammographies normales ou bénignes par des 
radiologues spécifiquement formés qui rendent un 2ème

avis

 une mammographie complète par des radiologues 
sénologues dans le cabinet de son choix

 un courrier de résultat à la femme (+ clichés) 
et aux médecins correspondants

 envoi d’une invitation tous les 2 ans à toutes les 
femmes de 50 à 74 ans
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Avantages Inconvénients

 augmenter les chances de
trouver un cancer de petite
taille grâce à la double lecture

 ne pas avancer les frais de la
mammographie

 aide au respect du délai (courrier Adémas-69)

 recevoir les clichés 15 jours
plus tard avec les résultats
de la double lecture

Pourquoi le dépistage organisé
du cancer du sein?
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 un contrôle de qualité des appareils

 une évaluation du programme

 une 2ème lecture qui détecte près de 7 % des cancers dépistés

 la formation des radiologues et des manipulateurs

 un contrôle de qualité des appareils

Les points forts du dépistage organisé

 une 2ème lecture qui détecte près de 7 % des cancers dépistés

 la formation des radiologues et des manipulateurs
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Les chiffres du dépistage organisé
du cancer du sein

 7 à 8 cancers du sein dépistés pour 1000 femmes

 la participation des femmes, en 2015-2016
– France entière : 51 %
– Auvergne Rhône-Alpes : 56 % Objectif
– Rhône : 54 % 70 %
– Métropole de Lyon : 50 %
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Le Test immunologique du dépistage 
organisé du cancer colorectal

13

Des attitudes et gestes simples…
peuvent vous sauvez la vie
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Sources  : Le cancer colorectal en 
questions Fondation A.R.C.A.D
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Incidence et mortalité par cancer colorectal
(Francim InVS InCa HCL – Projections SPF 2015)

 3e cancer le plus fréquent : 44 900 nouveaux cas par an 
en France
 2e cancer chez la femme (après le cancer du sein)

 3e cancer chez l’homme (après les cancers du poumon 
et de la prostate)

 2er cancer le plus meurtrier : 17 700 décès par an

 Traitement efficace existe
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• Survie1 globale (tous stades 1 à 4) à 5 ans : 56 %, et à 10 ans : 50 %

UNE MEILLEURE SURVIE EN CAS DE DÉTECTION 
AUX STADES PRÉCOCES

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal
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(1) Survie nette. 
(2) Survie relative.

STADES DES LÉSIONS DÉTECTÉES
SURVIE2

PAR STADE À 5 ANS

Précoces

0 – In situ

90 %
1 – Superficielle

2 – Paroi du côlon 

Régional 3 – Ganglions 70 %

Métastatique 4 – Métastases 13 %

(SEER) 2014 États-Unis.

Métastases

Ganglion

Séreuse

Musculeuse

Sous-muqueuse

Tumeur
Muqueuse
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Histoire naturelle connue

1 000
adénomes

100
adénomes >1cm

25
cancers

0 10 ans

60-80 % des cancers 
se développent sur un 

adénome



LE CANCER COLORECTAL (CCR) :
3 niveaux de risque
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NIVEAU DE 
RISQUE

MOYEN ÉLEVÉ TRÈS ÉLEVÉ

Personnes

concernées

Population générale :

 50 à 74 ans

 sans symptôme

Antécédent d’adénome « avancé »
(AA) ou de CCR : 
 personnel 
 un parent 1er degré < 65 ans 
ou deux parents 1er degré 
(quel que soit l’âge)
Antécédent personnel de MICI 
(maladie inflammatoire chronique 
intestinale) :

 maladie de Crohn

 rectocolite hémorragique

Prédisposition héréditaire :

 polypose adénomateuse
familiale

 cancer colorectal 
héréditaire non polyposique
(HNPCC ou syndrome de 
Lynch)

Risque de cancer 
colorectal vie 
entière

3 à 4 % 4 à 10 % 40 à 100 %

% des cancers 
colorectaux 
diagnostiqués

≈ 80 % 15 à 20 % 1 à 3 %

DEPISTAGE 
ORGANISE

COLOSCOPIE MUTATION GENE
COLOSCOPIE
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Courrier tous 
les 2 ans de 50 
à 74 ans
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Kit remis par le médecin

Test  si risque moyen 
et
si pas symptôme



LE TEST IMMUNOLOGIQUE

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal
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LE SEPTUM :
permet de contrôler 
et calibrer la quantité 
de selles introduite 
dans le volume de tampon.

LA TIGE DE 
PRÉLÈVEMENT  : 
son extrémité est striée 
et permet la collecte 
de l’échantillon de selles.

LE TAMPON :
conserve l’échantillon 
jusqu’à la lecture.
Des agents stabilisants 
limitent la protéolyse 
de la globine.

La partie striée de la tige 
doit être recouverte de selles.
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Une participation en 2015-2016  avec le test immunologique

France : 29 %
Auvergne Rhône-Alpes : 32 %
Rhône : 29 % 

28 % c/ hommes 
30 % c/ femmes

Dépistage organisé du cancer colorectal

Objectif 50 %
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Is
8%

Stade I
18%

Stade 
II

26%

Stade 
III-IV
48%

Hors dépistage organisé
Données FRANCIM 2005

Répartition des stades des cancers colo rectaux 
en fonction du mode de découverte
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Les inégalités sociales de santé et le recours 
aux dépistages organisés 



ADES  2018Taux de participation insuffisant 
et disparités 

• Disparités 
territoriales 
géographiques

• Disparités socio-
économiques

Les moins participantes au DO : les 
70-74 ans et les 51-54 ans ; les 
bénéficiaires du RSI ; les habitantes 
de communes rurales ; les plus 
défavorisées. 

Projet 2011 
"Inégalités socio-
économiques et 
dépistage du 
cancer du sein"
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Les stratégies d’interventions efficaces selon la 
TASK Force
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 Réseau de partenaires prévention
 La Ligue contre le cancer, Europa Donna, le Bus Info Santé, les Animatrices CPAM, la

CAMIEG, la Mutualité Française Rhône-Alpes, le groupe Histoire de femmes de Mornant et
la COPAMO, Mornant et MTRL, les ateliers santé-ville, le projet Vénus, Courir pour Elles, le
département cancer environnement du CLB, ADES du Rhône, Adapeï, APF, fondation OVE,
Département du Rhône et Métropole de Lyon, SOS fééminité, DSP de Villeurbanne,
Cliniques et hôpitaux .

 3 COPIL en 2016 bilan et préparation des temps forts : Octobre Rose et Mars Bleu
 40 actions de sensibilisation aux DO avec nos partenaires : de proximité ; en

établissement de santé ; dans le milieu du travail ; professionnels de santé.

Développement, promotion des dépistages 
et médiation

Avec le Bus Info Santé Animation Mornant, village santé
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Des actions locales évènementielles 
organisées par l’Adémas-69 : 

Avec le Bus Info Santé mis à disposition par la 
Métropole de Lyon en collaboration avec la 
Ligue contre le cancer.

. Colon géant en avril 2010 et 2011, 
à Lyon, place de la République ,

. Côlon tour tous les ans depuis 2013 
Villeurbanne, Lyon 8…
Et établissements de soin.

Communication
• Site Internet ; Newsletters ; Diaporama ; Outils

d’animation
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Merci
www.ademas69.asso.fr

35



ADES 2018Schématisation de la démarche de promotion public 
vulnérable 



Qu’est-ce qu’un dépistage ?

** * **

DEPISTAGE

Début du 
Cancer
Pas de symptôme

DécèsAvance au diagnostic

Bénéfice

Survie

Décès lié au CS
Diagnostic clinique

Symptômes

Taille,
Evolution



En quelques chiffres en 2013-2014 dans le Rhône…
sur 10 000 femmes

Mammographie 
1ère lecture

Mammographie 
2ème lecture

640 femmes
une image est suspecte

9 360 femmes 
pas d’image anormale

Bilan de diagnostic
immédiat

350 femmes
bilan normal

290 femmes
bilan confirme

l’anomalie

69 femmes (6,9 ‰)
cancer détecté

160 femmes 
images anormales

5 femmes (0,5 ‰) (6,7 %)
cancer détecté

9550 femmes 
pas d’image 

anormale
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En quelques chiffres en 2015-2016 dans le Rhône…

sur 10 000 personnes

Test immunologique

Coloscopie 

9292  personnes
test négatif

430 personnes 
test positif

328 personnes*
coloscopieretour au DO et 

surveillance

27 personnes 
cancer détecté

121 personnes
Coloscopie 
normale ou 

bénigne 
(26 polypes non 
adénomateux)

278 personnes 
Test NA

non refait

180 personnes 
134 adénomes  à 

haut risque
46 adénomes

* Recueil en cours


