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Le dépistage est une démarche qui vise à détecter, au plus tôt, en l'absence de symptômes, des lésions
susceptibles d'être cancéreuses ou d'évoluer vers un cancer. L'intérêt est de mieux soigner le patient et de
limiter la lourdeur des traitements et des séquelles éventuelles.
Un dépistage ne bénéficie d'une organisation nationale que lorsque le rapport coût-bénéfice est démontré pour
une certaine tranche d'âge de la population. Suite à des expériences pilotes, des stratégies de dépistage ont
prouvé leur efficacité en termes d'impact sur la mortalité et ont conduit à la mise en place de programmes
nationaux.
A La Réunion, la structure de gestion du dépistage organisé se nomme RUN DEPISTAGES depuis l'extension
de son champ d'activité au dépistage du cancer colorectal. Précédemment elle se nommait MAMMORUN et
avait été créée pour le dépistage du cancer du sein. Une expérimentation du cancer du col de l'utérus a été
mise en place dans 13 départements, dont La Réunion.

≡ Dépistage du cancer colorectal
Le dépistage du cancer colorectal se base sur la recherche de sang dans les selles. Une invitation est envoyée à toutes les
personnes âgées de 50 à 74 ans n'ayant pas fait l'objet d'un dépistage individuel depuis au moins 2 ans à se rapprocher de leur
médecin traitant qui leur remettra un kit de dépistage. La première campagne de dépistage a débuté au deuxième semestre 2008 et
chaque campagne se déroule sur 2 années consécutives.
Sur la période 2009-2010, plus de 176 000 réunionnais de 50 à 74 ans ont été invités à se faire dépister et près de 33 000 d'entre
eux ont adhéré au programme. Le taux de participation départemental au dépistage organisé pour cette période est de 21%.
Parallèlemment, plus de 23 000 réunionnais ont été remboursés par l'assurance maladie pour un acte de dépistage individuel, ce qui
fait passer le taux de participation de 21% à 35%. Ce qui reste inférieur au taux cible espéré de 60%. Les femmes ont un taux de
dépistage plus important que les hommes.
En 2009-2010, 59% des dépistages ont été réalisés dans le cadre de RUN DEPISTAGE et 55 cancers colorectaux ont été
découverts grâce à cette opération, soit un taux de 0,35 cancers pour 1000 personnes dépistées.

≡ Dépistage du cancer du sein
Le dépistage du cancer du sein consiste à inviter toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans à faire pratiquer une mammographie chez
un radiologue spécifiquement agréé.
A La Réunion, le dépistage organisé du cancer du sein existe depuis 2004. Les campagnes se déroulent sur 2 années consécutives.
Près de 45 000 femmes ont été dépistées en 2010-2011 dans le département. Depuis 2004, le nombre de femmes dépistées a
augmenté de 33%. Le taux de participation est de 51% en 2010-2011 et approche 60 % en 2012. 59% des mammographies sont
faites dans le cadre du dépistage organisé sur la période 2009-2011.
Toutes les communes de l’ouest et du sud de l’île ont des taux de participation supérieurs à 50% sauf les communes du Port et de
Cilaos. La majorité des communes du nord et de l'est ont des taux inférieurs à 50%, Ces observations peuvent avoir un lien avec la
localisation des cabinets de radiologie conformes pour la réalisation de mammographies. Ainsi sur les 22 cabinets de radiologie, 14
se situent dans l’ouest et le sud de l’île. L’est de l’île ne concentre que 3 cabinets et 4 communes ont un taux de participation
inférieur à 50% dont la Plaine des Palmistes qui a le plus faible taux de l’île, seulement 38%. L’isolement du cirque de Cilaos et son
éloignement par rapport au cabinet de radiologie peuvent également expliquer le faible taux de participation de cette commune. En
revanche, les faibles pourcentages des communes du Port et de Saint-Denis ne peuvent être expliqués par cette hypothèse, ni
même le fort taux de participation de Salazie.
Ce dépistage a permis de détecter 691 cancers du sein sur la période 2004-2011, correspondant à une moyenne de 4 cancers pour
1 000 femmes dépistées par campagne.

≡ Dépistage du cancer du col de l'utérus
Le dépistage du cancer du col de l'utérus consiste à inviter les femmes de 25 à 65 ans à faire pratiquer un frottis. Les deux premiers
frottis sont réalisés à 1 an d'intervalle. S'ils sont normaux, le dépistage est recommandé tous les 3 ans. Il est réalisé principalement
par le médecin traitant ou le gynécologue.
Ce dépistage organisé est expérimenté dans 13 départements dont celui de La Réunion où il a débuté en juillet 2010 jusqu'en 2013.
A ce jour, il n'y a pas d'historique pour pouvoir analyser les données relatives à ce dépistage.
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Dépistage du cancer colorectal
Part des personnes dépistées en 2009-2010 par rapport à la population âgée de 50 à 74 ans [1] [2]
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Dépistage du cancer du sein
Part de femmes dépistées en 2008-2011 par rapport à la population féminine de 50-74 ans [1] [2]
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