Le dépistage constitue l'une des armes les plus efficaces contre
le cancer
Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers-Corse (A.R.CO.DE.CA), a pour mission de
mettre en œuvre, sur tout le territoire Corse, les programmes nationaux de dépistage organisé du cancer du
sein, du cancer colorectal et prochainement du cancer du col de l'utérus. Ce centre organise également la
consultation pour le risque aggravé du cancer du sein en lien avec l'IPC.
Alors qu’un cancer détecté tôt, se guérit dans 9 cas sur 10, la participation reste très faible en Corse.
L’Arcodeca est financée principalement par l’Agence Régionale de Santé de Corse (ARS) et par les caisses
d’assurance maladie de la Corse.
Le Conseil Départemental de Corse du sud participe également au financement des dépistages.

Les chiffres au niveau national
Cancer du sein






1ère cause de mortalité par cancer chez la femme
1 femme sur 8 développe une tumeur au sein dans sa vie
Près de 50 000 nouveaux cas par an
12 000 décès par an,
Guérison dans 9 cas sur 10 en cas de détection précoce

Cancer colorectal


42 000 nouveaux cas sont diagnostiqués tous les ans



2ème cause de mortalité par cancer (17 000 décès par an)



90 % de guérison quand il est dépisté à temps,
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L’intérêt
Le pronostic est étroitement lié au stade de développement du cancer : plus le cancer est petit et circonscrit,
plus le traitement est simple et plus les chances de guérison sont grandes.
Le programme s'adresse aux femmes de 50 à 74 ans pour le dépistage
du cancer du sein et aux hommes et aux femmes de 50 à 74 ans
concernant le dépistage des cancers colorectaux.

&

De 50 à 74 ans,
C'est tous les 2 ans

L'Arcodeca invite la population cible tous les 2 ans dès 50 ans à
effectuer son test de dépistage.

Pourtant, détecté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10,
C’est pourquoi il faut agir toujours plus, pour mieux dépister,
mieux diagnostiquer, mieux traiter.

Pourtant, détecté tôt,
Il se guérit dans

9 cas sur 10

Avantages du dépistage du cancer du sein





Il est gratuit : prise en charge à 100%,
Il est sécurisé : la personne invitée bénéficie d'une double lecture des clichés lue par 2 radiologues
indépendants, 5 à 10% des cancers sont d'ailleurs découverts grâce à la seconde lecture,
Il est fiable : réalisé par des professionnels de santé agréés sur des appareils régulièrement
contrôlés,
Il est efficace : les patientes bénéficient d’un suivi personnalisé.

Avantages du dépistage du cancer colorectal





Test simple, gratuit, rapide et non invasif, à faire chez soi
Lecture réalisée par un laboratoire agréé
Suivi individualisé
Sans danger et sans préparation contrairement à la coloscopie
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Le dépistage en pratique
Invitation au dépistage par courrier tous les 2 ans,102 000 personnes dans la tranche d’âge en Corse.
Si vous n'avez pas reçu l'invitation, contacter l'Arcodeca (Bastia : 04 95 34 56 78, Ajaccio : 04 95 73 10 03) ou
renseignez vous auprès de votre médecin traitant.
 Dépistage du cancer du sein : il suffit de prendre rendez-vous directement dans l'un des cabinets de
radiologie au choix sur la liste présente au dos de l'invitation. Ce dépistage consiste à réaliser un examen
radiologique (mammographie ) et clinique ( palpation des seins).
 Dépistage du cancer colorectal : Dans ce dispositif de dépistage organisé, le médecin traitant est
l'interlocuteur privilégié. C'est lui qui détermine en fonction des antécédents de son patient la conduite à tenir.
Il évalue le niveau de risque, et remet si nécessaire le test immunologique de recherche de sang occulte
dans les selles et il en explique les modalités. Le test vise à déceler la présence de sang dans les selles. Certains
polypes et cancers provoquent, en effet, des saignements souvent minimes au début et imperceptibles à l'œil nu.

Le dépistage en Corse (2016)


Dépistage du cancer du sein : 26 900 femmes concernées
 29 456 femmes invitées
 9 975 femmes dépistées (37.1 %)

Répartition
Départementale
35%
65%

2A
2A
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Dépistage du cancer colorectal : 51 800 personnes concernées

51 300 personnes invitées

7587 tests réalisés (13.7 %)

Répartition
Départementale

55,8%

2A

2B

Répartition
Hommes / Femmes

44.2%

50.3 %

Hommes

49,7 %

Femmes

Elodie CALENDINI
Chargée de communication
e-c a len d in i @ ar co de c a. fr

04 95 34 56 76 – 07 76 34 98 27
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