
Mesdames et messieurs,

Nous espérons que notre newsletter annuelle vous trouvera en bonne
santé physique et mentale. Nous avons le plaisir de vous faire parvenir
notre troisième newsletter CASCADE!

Nous profitons de cette occasion pour vous remercier de votre soutien
continu. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux-lles participant-e-s
et remercions ceux qui ont déjà participé à la première enquête de suivi.
La deuxième enquête de suivi sera publiée en automne 2022.

Le deuxième tirage au sort annuel aura lieu en janvier 2022! Un-e
participant-e chanceux-se pourra gagner un bon d'achat d'une valeur de
300 CHF. Le canton gagnant sera annoncé sur notre site web
(swisscascade.ch) et dans notre prochaine newsletter. En 2021, la
gagnante était originaire de Delémont.

Votre équipe d'étude CASCADE
swisscascade-nursing@unibas.ch
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Nous remercions les sites cliniques suivants pour leur soutien:



 
 

En juillet 2021, la recherche suisse contre le cancer a prolongé le financement
de l'étude CASCADE pour trois années supplémentaires. Nous étudierons si

les informations provenant de tests génétiques orientent différents aspects de
la pratique clinique et des soins de santé de précision. 

Cela n'aurait pas été possible sans votre soutien. 
Un grand MERCI!

 

Jusque là nous avons recruté 506 personnes, issues de
357 familles; 273 familles touchées par le cancer
héréditaire du sein et de l'ovaire (HBOC) et
85 familles touchés par le syndrome de Lynch.

ETAT DU PROJET ET PROCHAINES ETAPES
Nous  poursuivons notre recrutement dans les cantons de Bâle-Ville, Berne, Genève,
du Jura et du Tessin. Nous souhaitons également la bienvenue à nos nouveaux
partenaires, le Centre du sein de l'Hôpital cantonal de Fribourg, la  Clinique Hirslanden
à Grangettes et  la Clinique d'oncologie de l'Hôpital cantonal de Winterthur. 

Nous sollicitons votre aide pour atteindre le plus grand nombre
possible d'apparentés, même s'ils ont déjà été testés et même si le test

génétique n'a pas identifié le variant pathogène familial.

Nos partenaires en Corée ont déjà recruté 205 personnes touchées par le
HBOC pour l'étude K-CASCADE. Nous comparerons bientôt

les résultats et apprendrons des différents systèmes de soins de santé de
chaque pays.

les participant-e-s plus âgé-e-s et ceux qui on subi un test
génétique il y a moins de cinq ans ont plus tendance à contacter
davantage d'apparentés
Chaque famille compte en moyenne 9 apparentés qui pourraient
participer à l'étude
Les femmes et les apparentés au premier degré ont plus
tendance à être invités à l'étude et à accepter l'invitation

Nos résultats montrent que:

HBOC Lynch

Le fait de recruter des participant-e-s provenant de différents endroits
en Suisse et de différents types d'établissements de santé nous aide à
généraliser nos résultats. Ainsi, nous pouvons tirer des conclusions qui
s'appliquent à un plus grand nombre de personnes en Suisse.

 

L'étude CASCADE
reçoit un financement supplémentaire!



Dr. Souria Aissaoui est conseillère en
génétique et conseille les familles atteintes
du HBOC et du syndrome de Lynch à
l'Hôpital cantonal de Fribourg et à la
Clinique Hirslanden des Grangettes.

NOUVEAUX MEMBRES DE L'EQUIPE CASCADE

Ms. Alexandra Brem est biologiste et
responsable du recrutement de participant-e-s

de l'hôpital cantonal de Winterthur
 

Dr. med Ursina Zürrer-Härdi est
médecin-chef en oncologie médicale et
hématologie à l'hôpital cantonal de
Winterthur et conseille les familles
concernées par le HBOC et le syndrome
de Lynch à l'hôpital cantonal de
Winterthur.

Dr. Reka Schweighoffer a une formation en
psychologie clinique et sociale. En tant que post-doc
au département de recherche clinique de l'Université
de Bâle, elle examine les informations partagées par
les participant-e-s en suisse allemand. Elle souhaite
comprendre comment les personnes font
face au risque héréditaire de cancer.

Ms. Ashley Machen est infirmière diplômée
et responsable du recrutement de

participant-e-s de l'Hôpital cantonal de
Fribourg et à la Clinique Hirslanden des

Grangettes.



"Invitation to relatives and rates of cascade testing in families
concerned with HBOC and Lynch syndrome: The Swiss CASCDE
cohort" présenté par Prof. Maria C. Katapodi
"Comparison among subgroups of breast cancer patients with
different cognitive complains and co-occurring symptoms before
breast cancer surgery" présenté par la doctorante Yu-Yin Allemann-Su
"Different access to genetic services in HBOC and Lynch syndrome
families in Switzerland" présenté par le doctorant Mahesh Sarki
"Is hospice-based palliative care for cancer patients cost-effective in
resource-limited settings of the Republic of Kazakhstan?" présenté par
le doctorant Islam Salikhanov

1.

2.

3.

4.

Notre équipe a tenu 4 présentations lors de la 6e réunion annuelle du
Basel Breast Consortium qui a eu lieu le 17 et 18 novembre 2021:

Les tests génétiques peuvent identifier le syndrome de Lynch avec une certitude
de presque 100% par rapport aux autres méthodes de dépistage. Nous avons
examiné s'il serait rentable de proposer le test génétique du syndrome de Lynch
à tous les patient-e-s ayant reçu un nouveau diagnostic de cancer colorectal,
c'est-à-dire si cela permettrait au système de santé suisse de réaliser des
économies. Notre analyse a montré que nous pourrions ainsi prévenir 17 décès
dus au syndrome de Lynch et éviter 19 nouveaux cas de cancer colorectal par
an, à un coût raisonnable pour le système de santé suisse. Une conclusion
importante de nos résultats est que les coûts des tests génétiques des parenté-e-s
de deuxième et troisième degré des patient-e-s atteints du syndrome de Lynch
devraient être couverts par l'assurance maladie de base ou obligatoire.

R E S U L T A T S

Nous remercions les organisations suivantes pour leur soutien à l'étude CASCADE:

Cette analyse est acceptée pour publication dans le Journal of Medical
Genetics, une revue de référence en matière de génétique et d'hérédité.

Salikhanov I., Heinimann K., Chappuis PO, Bürki N, Graffeo-Galbiati R,
Heinzelmann-Schwarz V, Rabaglio M, Taborelli M, Wieser S, Katapodi MC and the
CASCADE Consortium (2021). A Swiss cost-effectiveness analysis of universal
screening for Lynch syndrome of colorectal cancer patients followed by cascade
genetic testing of relatives. Journal of Medical Genetics (doi TBD).


