
Mesdames et Messieurs
 
Nous vous remercions sincèrement de votre soutien et de votre
confiance soutenue dans l'étude CASCADE. C'est avec plaisir que
nous vous remettons la Newsletter CASCADE annuelle, dans laquelle
nous vous informons de l'actualité de l'étude:
UNE ÉTUDE DE SUIVI VOUS ATTEND!
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à tout
moment.
 
Votre équipe de recherche CASCADE
swisscascade-nursing@unibas.ch
 
Veuillez visiter notre tout nouveau site Web: https://swisscascade.ch

NEWSLETTER NOVEMBRE 2019

Nous remercions les médecins et les centres de test participants pour leur soutien.



ÉTAT DU PROJET

Jusqu'à présent, près de 20 personnes nous ont fait part de leurs expériences,
que ce soit dans le cadre d'entretiens individuels ou de discussions de groupe.

À ce jour, 290
participant-e-s, dont
près de 80% de femmes,
ont participé à l'étude.

Actuellement, les participant-e-s à l'étude sont recruté-e-s dans 5 cantons
différents de Suisse: Bâle, Berne, Tessin, Jura et Genève. 

Questionnaire:

Entrevues et discussions de groupe:

Environ 40% des participant-e-s
étaient prêt-e-s à inviter au moins un
membre de leur famille à participer à
l'étude.

 Jusqu'à présent, beaucoup
de proches ont participé à

l'étude. Cependant, 5 à 6 fois
plus de proches à risque ont

été identifiés dans les
questionnaires que ceux qui
ont finalement été invités à
l'étude. Invitez vos proches

s'il vous plaît!

Pouvez-vous nous décrire
comment votre médecin

a abordé la
communication avec la

famille?

Comment avez-vous pris 
la décision de 

communiquer/ne pas
communiquer avec 

certains membres de votre
famille?

Faites-nous part de vos expériences et
participez à une entrevue ou à une
discussion de groupe!



MERCI DE NOUS SOUTENIR!
Le syndrome de Lynch au
centre de l'attention:

Les hommes au centre de l'attention:

Parce que les symptômes cliniques des
différents types de cancer sont très
différents, le syndrome de Lynch n'est
souvent pas diagnostiqué. Le «Cascade
testing» chez des proches présentant un
risque accru est donc très important pour
diagnostiquer tous les cas, surtout avec
l'apparition du cancer.

Nombre de personnes atteintes du
syndrome de Lynch: 1 sur 370

Sur 100 personnes
testées, 3 sont des
hommes

Nombre de cancers intestinaux
héréditaires dus au syndrome de Lynch:     
1 sur 35

Les mutations génétiques impliquées dans les cancers héréditaires du sein et de
l'ovaire ne touchent pas seulement les femmes mais aussi les hommes. Les hommes
possédant une modification des gènes BRCA1 et BRCA2 présentent un risque plus
élevé des cancers suivants:
 

Les hommes porteurs d'une altération du gène BRCA1 ou BRCA1 peuvent
également la transmettre à leurs enfants. Cependant, les hommes ne sont souvent
pas testés pour cette altération génétique.
 

Si vous avez reçu un diagnostic de syndrome de Lynch et que vous participez à
l'étude CASCADE, veuillez nous aider à recruter le plus grand nombre possible de
vos proches.
Si vous avez besoin de conseils sur la procédure à suivre pour inviter vos proches à
l'étude, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à swisscascade-nursing@unibas.ch
ou par téléphone au +41 (0) 61 207 59 85.

Aidez-nous en invitant autant d'hommes que possible à l'étude CASCADE. Si vous
êtes un homme et que vous envisagez de participer à l'étude mais que vous avez
d'abord des questions, veuillez nous contacter par e-mail à 
swisscascade-nursing@unibas.ch ou par téléphone au +41 (0) 61 207 59 85.
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R É S U L T A T S
Présentation d'un poster au Congrès de l'ESMO, un congrès international à
Barcelone, en Espagne (27. sept. - 1. oct. 2019) sur la communication au sujet
du cancer héréditaire au sein de la famille.

Financement d'un nouveau projet basé sur l'étude CASCADE par le Fonds
National Suisse et la Fondation nationale de la recherche en Corée:
"L'étude DIALOGUE:  Utiliser la santé numérique pour améliorer la prise en
charge des familles prédisposées aux cancers héréditaires" (en abrégé: Étude
DIALOGUE), pour 4 ans.

CN115: Communication of genetic information to family members in hereditary cancers and
healthcare providers’ role 
C Pedrazzani,  M Caiata-Zufferey,  A Kaiser-Grolimund,  N Bürki,  O Pagani,  M C Katapodi
Annals of Oncology, Volume 30, Issue Supplement_5, October 2019,
mdz277.008, https://doi.org/10.1093/annonc/mdz277.008  

Programme bilatéral entre la Suisse et la Corée du Sud avec la mise en place de l'étude CASCADE
en Corée: K-CASCADE. Plus d'informations bientôt disponibles sur: http://www.snf.ch

Nous remercions les donateurs suivants pour leur soutien à l'étude CASCADE:

L'ÉQUIPE CASCADE
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouvelles collaboratrices dans l'équipe CASCADE:

Muriel Fluri est
infirmière experte
à l'Hôpital de l'île
de Berne et
organise l'étude
CASCADE dans le
canton de Berne.

En tant que
nouvelle chef de
projet, Marion
Rudaz est
responsable de la
coordination de
l'étude dans toute
la Suisse.


