
   

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Strasbourg, le 7 mars 2019 

 

CANCERS DIGESTIFS : 
Se faire dépister, se tenir informés, être accompagnés. 

 
À l’occasion de MARS BLEU, mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, le Centre 
Paul Strauss et ses partenaires acteurs de la lutte contre le cancer se mobilisent et organisent 
une conférence publique le 14 mars 2019 à l’auditorium de l’IRCAD. 
 
Incidence et mortalité par cancer colorectal dans les deux départements alsaciens 
La fréquence des nouveaux cas et des décès par cancer du côlon et du rectum, en Alsace, est très 
voisine de celle constatée au niveau national. L’incidence est toutefois légèrement supérieure à la 
moyenne française chez les hommes, dans le Bas-Rhin (+ 7 %), déclare le Professeur Michel 
Velten, chef de service de santé publique du Centre Paul Strauss. Chaque année, environ 660 
nouveaux cas surviennent chez les hommes, et 520 chez les femmes. Le nombre de décès est, 
respectivement, de 250 et de 200. 
 
Dépistage organisé 
Le cancer colorectal peut être guéri et même évité grâce au dépistage. Le test de dépistage 
consiste en une simple recherche de sang dans les selles, il est remis par le médecin traitant. 
C’est un test performant, simple, rapide, à faire chez soi, pris en charge à 100% par l’Assurance 
Maladie sans avance de frais. Le résultat est négatif ? Il faut le refaire 2 ans après. Il est positif ? Il 
est nécessaire de réaliser une coloscopie. Avec le test immunologique, la réalisation d’une 
coloscopie après un test positif permet d’enlever dans 55% des cas des polypes adénomateux 
(lésions qui peuvent se transformer en cancer) et dans seulement 5 à 6 % des cas un cancer 
(guérissable dans plus des 2/3 des cas sans radiothérapie ni chimiothérapie). « Depuis mai 2015, 
date du démarrage de la campagne avec le test immunologique, en Alsace plus de 4 300 cancers 
ont été évités grâce au dépistage. Si l’Alsace participe mieux que le reste de la France moins d’un 
alsacien sur deux se fait dépister et bénéficIe d’un dépistage ayant largement fait preuve de son 
efficacité ! Nous pourrions faire encore mieux pour diminuer l’incidence et la mortalité par cancer 
colorectal en Alsace », déclare le Docteur Isabelle Gendre, médecin coordinateur d’ADECA 
Alsace. 

 
Les nouveautés médicales en cancérologie digestive porteront sur le traitement des métastases 
hépatiques, maladie désormais curable présenté par les professeurs Benoît Gallix, radiologue 
interventionnel et Patrick Pessaux chirurgien digestif et hépatobiliaire à l’IHU de Strasbourg. 
Le Pr Didier Mutter, chef de pôle, responsable de service, service de chirurgie digestive et 
endocrinienne, CHU de Strasbourg, présentera un nouveau parcours de soins mis en œuvre par 
son équipe « du diagnostic accéléré à une chirurgie ambulatoire ». 



 

 

 
L’amélioration de la qualité de vie des patients en recourant aux soins de support sera abordée 
par le Dr Pascale Chiappa du service interdisciplinaire des Soins de Support pour le Patient en 
oncologie (SSISPO) du Centre Paul Strauss. 
 
Recherche clinique. Le champ de la cancérologie digestive est bouleversé par l‘apparition de 
nouvelles thérapeutiques innovantes, porteuses de résultats prometteurs pour les patients, 
mais qui tardent cependant à s’étendre à l’ensemble des cancers digestifs. Il s’agit notamment 
du développement de l’immunothérapie pour les patients porteurs d’un certain type de cancer 
du côlon. « Le Centre Paul Strauss, très impliqué dans la recherche clinique, participe de façon 
active aux divers essais cliniques actuellement en cours. Ainsi, le nombre de patients atteints 
d’un cancer digestif pris en charge au Centre Paul Strauss et inclus dans un essai thérapeutique 
a été multiplié par deux entre 2014 et 2018 et représente actuellement 20% du nombre de 
nouveaux cas de cancers de la sphère digestive pris en charge chaque année au sein de notre 
établissement. Pour le patient, il s’agit de nouvelles opportunités thérapeutiques, uniques, avec 
l’assurance d’être traité dans les meilleures conditions. Notre objectif est de proposer à chaque 
malade du cancer, les traitements les plus performants, déclare le Dr Meher Ben Abdelghani, 
oncologue médical au Centre Paul Strauss. 

 
Les connaissances et les explications apportées par les spécialistes seront complétées par les 
témoignages de l’expérience de patients et par les réponses des spécialistes aux questions de la 
salle. 

 

Deux possibilités pour assister à la conférence publique CANCERS DIGESTIFS, 
Jeudi 14 mars 2019 à partir de 18h. 
→ Soit se rendre sur place à l’auditorium Hirsch de l’IRCAD. 
1, place de l’hôpital à Strasbourg. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles, sur inscription préalable au 03 88 25 85 81. 
→ Soit se connecter en direct »au facebook live …. 
Pour celles et ceux se trouvant dans l’impossibilité de se déplacer, l’intégralité de la conférence 
publique sera diffusée par Facebook live. 
 

 

Autre action en mars 
→ Du 1er au 31 mars, espace de détente au rez-de-chaussée du Centre Paul Strauss 

Des patientes exposent leurs peintures et sculpture 
Frédérique GHANE-MILANI et Sophie CHEVRIER expriment leur émotion et tirent de leur 
expérience une énergie positive qu’elles souhaitent partager avec tous. 

 
 

À propos du Centre de Lutte contre le cancer Paul Strauss Strasbourg 
Le Centre Paul Strauss est le Centre de Lutte contre le cancer de la région Alsace. Etablissement expert et spécialisé dans le 

diagnostic et le traitement des cancers et des pathologies thyroïdiennes, il propose une prise en charge intégrée et 

personnalisée des patients pendant et après la maladie. 20 000 personnes sont accueillies chaque année au Centre pour : 

• Un avis d’expert, 

• Un diagnostic radiologique, histologique, oncogénétique, 

• Une stratégie thérapeutique issue d’une réflexion entre plusieurs médecins spécialistes, 
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• L’accès à des plateaux médico-techniques très performants, à des nouveaux traitements issus de l’innovation, 

• Un accompagnement personnalisé avec l’accès à tout moment, à des soins de support (psychologie, service social, 

diététique, kinésithérapie, prise en charge de la douleur, activités physiques adaptées, socio-esthétique) et à l’éducation 

thérapeutique pendant et après les traitements. 

• Une écoute, une relation humaine dans le respect des droits des malades, 

• Une prise en charge de qualité sans dépassement d’honoraire, 

Le Centre Paul Strauss est membre du groupe UNICANCER qui réunit les 20 Centres de Lutte contre le Cancer français. Il 

poursuit trois missions de service public en cancérologie : les soins, la recherche et l’enseignement. Il est dirigé par un médecin-

directeur général. En 2019, l’institut régional du cancer : Le Centre Paul Strauss et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

font alliance et créent l’Institut Régional du Cancer. Grâce au regroupement d’une part de leurs expertises et de leurs 

compétences humaines et d’autre part de leurs équipements de pointe au sein d’une même structure, l’Institut Régional du 

Cancer offrira aux patients une prise en charge parmi les meilleures en Europe, fondée sur la recherche et l’enseignement, 

piliers de l’excellence en cancérologie. 

Chiffres clés : 

• Plus de 2800 nouveaux cas de cancers traités par an 

• 20 000 personnes se rendent chaque année au Centre pour une consultation, un examen, un soin 

• 116 lits et places installés 

• 600 personnels : médecins, soignants, chercheurs, techniciens et personnels administratifs 

• 200 à 300 malades participent chaque année à des essais cliniques. 

En savoir plus → http://www.centre-paul-strauss.fr 

 

À propos de l’Institut Hospitalo-Universaitaire IHU Strasbourg 
L’IHU Strasbourg est un institut multidisciplinaire de premier rang mondial entièrement dédié au développement des thérapies 
mini-invasives guidées par l’image, avec une quadruple mission de soins, de recherche, d’éducation et de transfert de 
technologie. Il intègre les technologies les plus innovantes, de l’imagerie médicale, des dispositifs médicaux de la robotique et de 
l’intelligence artificielle, pour apporter aux patients une prise en charge précise et personnalisée des pathologies digestives, en 
particulier des cancers. 

En savoir plus → www.ihu-strasbourg.eu 

 

À propos d’ADECA Alsace 

ADECA Alsace est l’association de droit local (équivalent «association loi de 1901») qui gère le dépistage du cancer 
colorectal en Alsace. Située à Colmar, l’association qui existe depuis 2002 est chargée de l’organisation et de 
l’assurance qualité du programme, ainsi que de son évaluation, transmise à Santé Publique France et aux 
financeurs. Elle gère les courriers d’invitations et relances envoyés aux femmes et aux hommes âgés de 50 à 74 ans 
pour les inciter à aller voir leur médecin et à se faire dépister. Elle assure le suivi des tests positifs, la 
communication auprès des professionnels de santé et de la population… Elle est aussi reconnue comme expert au 
niveau national. 
Chiffres clés : 
Population cible : plus de 555 000 personnes 
Taux de participation (source Santé Publique France) : 
 France : 33.5% 
 Haut-Rhin : 45.6% (3e département)  
 Bas-Rhin : 43.3% (8e département) 
 Alsace : évalué à 44.5% 
En savoir plus → www.adeca-alsace.fr 
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