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Si je vous dis « rose ou bleu », peut-être penserez-vous à « fille et garçon ». Il est vrai que
traditionnellement, on attribue le rose aux filles et le bleu
aux garçons.
Pour autant, dans cette édition, nous ne parlerons pas du
sexe des bébés.
Le rose et le bleu sont en effet associés à d’autres réalités
puisque ces deux couleurs sont utilisées pour sensibiliser
aux dépistages des cancers.
Depuis
1985,
le
mois
d’octobre est dédié au dépistage du cancer du sein.
Marches, courses ou autres
événements sont organisés
en vue de recueillir des
fonds pour la recherche médicale. La couleur rose symbolise la fémininité, la douceur, la joie et évoque la bonne santé,
selon l’association Breast Cancer Action.
Le dépistage du cancer colorectal, lui,
est plus récent puisque son entrée en
vigueur remonte à avril 2015. C’est au
mois de mars qu’a lieu la campagne de sensibilisation au
dépistage de ce cancer. La couleur bleu n’a pas été choisie
pour s’opposer au rose (et symboliser la masculinité, la
rudesse, la tristesse et la mauvaise santé) mais pour figurer le mois de mars car, sur la planète Mars, l’atmosphère
est composée de fines particules qui laissent passer la lumière bleue plus facilement que les autres couleurs. C’est
un peu capillotracté, mais charmant. N’est-ce pas?
Pour savoir en quoi consistent ces dépistages, Maître Hibou a posé quelques questions au Dr Caytel, médecin
coordonnateur de RéGéMA
Frédérique

Pourquoi se faire dépister d’un cancer ?
Dr Caytel

Il faut faire une distinction entre dépistage de masse et surveillance individuelle : le dépistage organisé est destiné aux
personnes qui n’ont ni antécédents familiaux, ni facteurs de
risques. Le but est de diagnostiquer le plus tôt possible, avant
l’apparition des symptômes. Cela permet de mieux soigner et
de limiter les éventuelles séquelles des traitements. Parfois,
dans certains types de cancers, on peut même éviter l’apparition du cancer.
Dans le cas d’antécédents familiaux ou de facteurs de risques,
il faut en parler à son médecin traitant pour mettre en place
une surveillance le plus tôt possible.

Quels sont les cancers dépistés ?
Pourquoi ?

Dr Caytel

Les dépistages organisés concernent les cancers du sein, de
l’utérus et du colon. Ce sont les cancers les plus fréquents
dans la population française et on sait qu’ils sont graves à un
stade avancé. Par ailleurs, les tests sont non invasifs, donc acceptables par les personnes, et ils ont fait leur preuve de leur
efficacité.
Je voudrais quand même évoquer le dépistage du cancer cutané dont nous avions déjà parlé en juillet dernier (cf Gazette n°
13): celui-ci n’est pas organisé de façon massive. Néanmoins,
il faut y penser pour une prise en charge rapide.

Quelles sont les personnes concernées
par le dépistage ?

Dr Caytel

Toutes les femmes de 50 à 74 ans sont invitées à faire un dépistage du cancer du sein tous les deux ans.
Le dépistage du cancer de l’utérus concerne les femmes âgées
de 25 à 65 ans.
Quant au cancer colorectal, le dépistage concerne les hommes
et les femmes entre 50 et 74 ans.

Comment se faire dépister ? Où aller ?
Si vous entrez dans le cadre du dépistage organisé, vous recevrez
une invitation. Néanmoins, il est utile de connaître les coordonnées
du centre de dépistage. Sinon, parlez-en à votre médecin traitant.
CRDC Grand Est Site 10 (Centre Régional de Coordination
des Dépistages des Cancers du Grand Est (ex ADECA 10)
14 rue Jean-Louis Delaporte
10000 TROYES
Tel : 03 25 41 62 87
Sein et Colon : contact10@depistagecancer-ge.fr
Col de l’utérus : contact10col@depistagecancer-ge.fr

Jeu des 7 différences

Ce tableau, de Paul Cézanne,
intitulé « Le Buffet » a été recopié. Le copiste a cependant fait
7 erreurs. A vous de les trouver
Solution en p.4

Sur votre agenda

Cycle de conférences :
« le diabète de type II »
•

Ses formes cliniques, ses complications

•

•

La démarche de responsabilité
populationnelle dans l’Aube

Lutter contre les facteurs de risques

•

Dépistage

Jeu des 7 différences—solution
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