COMMUNIQUE DE PRESSE / INVITATION

MARS BLEU : Mobilisation contre le cancer colorectal
Journée Portes Ouvertes le lundi 12 mars 2018 de 10h00 à 16h00
Le dépistage organisé de 50 à 74 ans encore trop peu pratiqué
L’équipe du service de gastro-entérologie du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph se mobilise cette
année encore pour informer et sensibiliser le public à l’importance du dépistage du cancer
colorectal :
A l’occasion de cette journée, le public est invité à participer aux ateliers animés.
A noter que pour la première fois, une visite virtuelle à l’intérieur du côlon sera effectuée à l’aide
de lunettes.
Le dépistage organisé permet de détecter les cancers à un stade précoce …et de les guérir
Avant son apparition, le cancer colorectal est souvent précédé d’une lésion bénigne appelé
polype, qui se développe généralement pendant plusieurs années pour devenir une tumeur maligne.
Le dépistage de ces lésions a fait preuve de sa fiabilité.
Il repose sur :
- le test Immunologique dans les selles (à faire chez soi) en l’absence de facteurs de risque
- sur la coloscopie en présence d’antécédents personnels et familiaux de cancer colorectal ou de
signes cliniques alarmants.

Le cancer colorectal
en quelques chiffres
• 2ème cancer le plus fréquent de
France
• 42 000 nouveaux cas chaque année
• 18 000 décès par an
• il atteint aussi bien la femme que
l’homme
• une guérison pour 9 cas sur 10 si le
cancer est détecté à temps
Un dépistage encore trop peu
pratiqué
• Préconisé de façon systématique
entre 50 et 74 ans
• Le taux de participation en France
de 33,5% contre le minimum
européen fixé à 45% (Santé
publique France)

Le bénéfice des techniques endoscopiques chirurgicales avancées : la dissection sous muqueuse
90% des polypes détectés par coloscopie font moins de 20 mm et peuvent être retirés par des techniques conventionnelles. Pour les polypes
plus volumineux, une nouvelle technique peut être envisagée. « Certains polypes plus volumineux et plus à risque de cancer nécessitent
l’utilisation de techniques endoscopiques avancées, telle que la dissection sous muqueuse », explique le Dr Damien Levoir, gastroentérologue
au GHPSJ. « Cette technique récente, actuellement maîtrisée par moins de 5 gastroentérologues en Ile de France, peut être pratiquée dans
l’œsophage, dans l’estomac et dans le colo-rectum et a la particularité de présenter des conséquences fonctionnelles moindres, sans douleur
post opératoire, et une durée d’hospitalisation plus courte », ajoute le Dr Yann Le Baleur qui pratique cette technique au Groupe hospitalier
Paris Saint-Joseph depuis quelques mois.
Le GHPSJ est référent désigné par l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour la réhabilitation améliorée après chirurgie colorectale.
 Animations de la journée (hall de l’hôpital)
•

Une structure gonflable géante formant un côlon, à l'intérieur de laquelle patients et grand public peuvent cheminer et se
familiariser artificiellement avec des pathologies de type polypes (pédiculés, plans), tumeurs malignes, diverticules…

•

Une visite virtuelle à l’aide de lunettes pour voyager à l’intérieur du colon, appréhender les différences entre polypes et
tumeurs et mesurer l’importance du dépistage, animée par le laboratoire Roche

•

Une colonne de Vidéocoloscope (Fuji) avec démonstration virtuelle sur mannequin

•

Un stand tenu par l’Association ADECA pour expliquer le déroulement du test Immunologique avec des kits dédiés

•

Des films sur la préparation à la coloscopie et sur les techniques de résection des polypes

•

Distribution de questionnaire pour préciser « Quel patient à risque suis-je ? »

Le GHPSJ organise cette journée en partenariat avec la Société Française d’Endoscopie Digestive (SFED), ADECA 75 (Organisation du
dépistage des cancers à Paris), Fujifilm et le laboratoire Roche.
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Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est un Hôpital privé à but non lucratif, avec le statut d’Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif
(ESPIC) :
La Fondation hôpital Saint-Joseph gère
•
Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, hôpital privé à but non lucratif, Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC)
o 643 lits et places
o 5 pôles cliniques et médico-techniques
o Certifié V2014 par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2016 avec un niveau A
o 63 250 séjours d’hospitalisation et 48 484 passages aux urgences (chiffres de 2016)
•
Trois centres de santé à Paris et à Malakoff
•
Un Institut de Formation en Soins Infirmiers accueillant 360 étudiants

www.hpsj.fr
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