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INNOVATION PREVENTION CANCER

Swiss Life s’engage pour une meilleure
prévention du cancer du côlon
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L’innovation au cœur de la démarche prévention de Swiss Life

Acteur majeur sur le marché de l’assurance santé, Swiss Life est aujourd’hui le troisième
assureur en santé individuelle en France, avec 2 millions de bénéficiaires.
Particulièrement engagé dans le domaine de la prévention, Swiss Life s’investit pour ses
assurés et place pour cela l’innovation au cœur de sa démarche. Son objectif : faire progresser
la prévention.
« Swiss Life s’est toujours intéressé de très près aux avancées médicales. Cet engagement
nous permet de proposer à nos assurés l’accès à une prévention efficace pour une santé
durable », précise Pierre François, Directeur Général de SwissLife Prévoyance et Santé.
Pour cela, Swiss Life s’entoure d’experts médicaux et de partenaires de choix pour proposer
une démarche pionnière et innovante.
L’engagement de Swiss Life pour la prévention se traduit concrètement par la mise en place de
services et offres adaptés pour ses assurés :
-

Un Forfait prévention santé, mis en place en 2005 et enrichi régulièrement, qui propose
la prise en charge de certains médicaments ou soins non remboursés par la Sécurité
sociale et destinés à prévenir certaines pathologies. Le comité d’experts médicaux
sélectionne avec Swiss Life les actes et les soins innovants les plus pertinents pour
répondre aux besoins de l’ensemble de leurs assurés, tous âges confondus.

-

Des informations et services de premier choix avec l’appui de Carte Blanche, spécialiste
des services santé, qui propose :
o un réseau de 98 000 professionnels garantissant un accès aux soins de qualité à
coût maîtrisé,
o des services personnalisés de prévention,
o une base documentaire accessible depuis les sites internet.

Aujourd’hui, Swiss Life poursuit son engagement pour une meilleure prévention et devient le
premier assureur à proposer le remboursement d’un nouveau test de dépistage sanguin pour le
cancer colorectal, le test Septine 9, en l’intégrant à son Forfait prévention santé.
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Le cancer colorectal et son dépistage
Un cancer méconnu mais guérissable dans 90% des cas s’il est détecté à temps
Chaque année en France, le cancer du côlon est diagnostiqué chez 40.000 personnes et fait
plus de 17.000 victimes. Il est la deuxième cause de mortalité par cancer dans les pays
développés aux Etats-Unis et en Europe et représente environ 10% du nombre des décès
totaux par cancer.
Le développement du cancer du côlon est un processus lent, qui passe par différents stades sur
plusieurs années. Lorsqu’un cancer colorectal est diagnostiqué tôt (stade I), il peut être guéri
dans plus de 90% des cas. En effet, aux premiers stades de son développement, les sujets
sont « asymptomatiques*». L’intérêt d’un dépistage précoce de masse chez les personnes d’âge
approprié permet de détecter les polypes avant qu’ils n’évoluent vers un cancer. Le dépistage
permet donc de réduire la mortalité.
Le dépistage du cancer colorectal fait l’objet d’un programme national organisé par les pouvoirs
publics. Tous les deux ans, les hommes et les femmes de 50 à 74 ans sont ainsi invités à
réaliser un test de dépistage. Pourtant il existe encore des freins rencontrés face à la
prévention, tant chez les patients que chez les médecins, notamment parce que les solutions
disponibles ne conviennent pas à tout le monde.
Face à ce problème de santé publique, de nouvelles technologies se développent pour répondre
à cette situation.
Un nouveau test simple et fiable : une avancée importante dans la détection précoce de la
maladie
Aujourd’hui une nouvelle approche vient renforcer les méthodes de diagnostic précoce du
cancer colorectal grâce à un simple test sanguin, le Septine 9, mis au point par le
laboratoire Epigenomics.
Ce nouveau test biologique prédictif peut être effectué comme première étape pour la détection
précoce du cancer colorectal. Il est basé sur la recherche d’un biomarqueur du cancer colorectal
dans le sang, l’ADN méthylé du gène SEPT 91. Le test Septine 9 se réalise à travers un Test de
PCR, qui est une technologie courante de biologie. Il est donc très pratique car réalisé à partir
d’une simple prise de sang : il suffit de prélever un échantillon de 10 ml de sang. Les résultats
sont transmis au médecin et au patient dans les 10 jours. Un résultat négatif signifie que la
personne ne présente pas de signe suspect dans 99,9% des cas. Un résultat positif pose
l’indication impérative d’une coloscopie pour affiner le diagnostic et la prise en charge.
Le test Septine 9 vient avantageusement compléter les solutions de dépistage et de diagnostic
actuellement disponibles dont l’analyse de selles (test Hemoccult) et la coloscopie effectuées en
première intention. Ces solutions ne conviennent pas à tout le monde, de nombreux cancers du
1

Le gène SEPT 9 produit une protéine, la septine 9 qui est entre autre responsable du remodelage du
squelette cellulaire et de la cytokinese. Quand il est « méthylé », le gène n’assure plus sa fonction de
régulation et le cancer peut se développer. Le test mesure la présence de groupements méthylés du gène
SEPT 9 dans le plasma.
* asymptomatiques : qui ne présentent pas de symptômes
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côlon ne sont découverts qu’après l’apparition des symptômes, c’est-à-dire un stade avancé de
la maladie qui réduit considérablement les chances de guérison. Le test Septine 9 devrait donc
permettre d’augmenter le nombre de cancers dépistés précocement chaque année en France.
Une sensibilité et une spécificité validées par de nombreuses études
De nombreuses études cas-témoins analytiques et cliniques ont été menées afin de valider les
performances du test Septine 9, notamment sa sensibilité (nombre de malades correctement
identifiés par l’examen) et sa spécificité (proportion de tests négatifs chez les non-malades)
vérifiées par coloscopie des patients.
La sensibilité globale du test Septine 9 est de l’ordre de 81% tous stades de cancer colorectal
(stades I-IV) et sa spécificité est égale à 98 à 99%. Autrement dit, le test Septine 9 est bien
spécifique du cancer du côlon et, quand il est positif, un cancer du côlon ou un adénome est
retrouvé dans 81 % des cas, après recherche par coloscopie.
Les résultats de ces différentes études montrent une sensibilité de détection du cancer
colorectal indépendante de la localisation de la tumeur2 dans le côlon et quel que soit son stade.

Zoom sur …
Etude PRESEPT : dans les conditions réelles de dépistage (en attente de publication)
PRESEPT est une étude multicentrique internationale prospective pour évaluer les
performances du test Septine 9, dans les conditions de dépistage du cancer colorectal dans
une population asymptomatique, selon les critères stricts établis par la FDA dans le but de
son enregistrement aux USA3.
32 centres ont participé à l’étude (10 en Allemagne et 22 aux Etats-Unis).
L’étude PRESEPT a inclus 7940 sujets âgés de 50 ans et plus allant se soumettre à une
coloscopie de dépistage du cancer. Les coloscopies effectuées à la suite des prélèvements
sanguins ont permis de découvrir 53 cancers du côlon.
Plus des deux tiers des 53 cas de cancer colorectal identifiés dans la cohorte étaient à un
stade précoce (stades I et II)
Les résultats du test Septine 9 ont ainsi pu être directement confrontés aux résultats
obtenus avec la coloscopie.
Ces résultats montrent que Septine 9 satisfait aux exigences pour une utilisation de routine
et pourrait constituer une alternative pour les patients qui ne veulent pas accepter les
méthodes de dépistage actuelles.
La sensibilité du test augmente au fur et à mesure du développement du cancer.

2

- Kinga Toth et al: Plasma methylated SEPT9 is a screening marker in both left-and right–sided colon
cancer. SEPT9 comparison to FOBT and CEA results. DDW 2011,
- Heichman et al ASCO-NCI-EORTC 2011
- Kinga Toth et al. Sept9 dna methylation in healthy, adenoma and colorectal cancer patients. A
comparison between tissue and plasma specimens: ddw 2012
3
Church T, Wandell M, Lofton –Day C et al Prospective clinical validation of an assay for methylated
Septine 9 DNA in human plasma as a colorectal cancer screening tool in average risk men and women 50
years and older.
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Le Forfait prévention santé de Swiss Life

Rembourser des actes de prévention non pris en charge
A ses assurés qui veulent être responsables de leur santé et de celle de leur famille, Swiss Life
a mis en place, depuis 2005, un Forfait prévention santé. Intégré aux principaux contrats Swiss
santé, il propose, dans le cadre d’un forfait annuel d’un montant de 50 à 200 euros par personne
selon le niveau de garanties choisi dans le contrat Swiss Life, la prise en charge de la moitié des
dépenses de prévention non couvertes par la Sécurité sociale parmi une liste d’une trentaine
d’actes ou de produits.
Un forfait d’une trentaine d’actes innovants et pertinents
En cohérence avec sa démarche d’acteur responsable et engagé, Swiss Life souhaite, avec ce
forfait, mieux prévenir certaines pathologies. L’assureur mise sur l’innovation et la pertinence
pour construire et étoffer le panel de soins couverts par son Forfait prévention santé.
Les soins remboursés sont ainsi sélectionnés et validés par un comité d’experts médicaux.
Le test Septine 9, 1er test de dépistage épigénétique du cancer colorectal effectué par une
simple prise de sang, vient aujourd’hui compléter l’éventail d’actes médicaux pris en charge par
le Forfait. Avant cela, Swiss Life avait également été le premier assureur à rembourser plusieurs
nouveautés (sur prescription médicale) :
• les veinotoniques, (médicaments dé-remboursés par la Sécurité sociale depuis janvier
2008),
• les Oméga 3 et les vitamines anti-oxydantes, conseillés en prévention des infarctus, des
cancers et des dégénérescences maculaires liées à l’âge (D.M.L.A.),
• le Betesil®, premier dermocorticoïde actif bioadhésif pour le psoriasis, etc.
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LE FORFAIT PREVENTION :
UN LARGE EVENTAIL D’ACTES PRIS EN CHARGE **
Diagnostic
Dépistage de l’ostéoporose : l’ostéodensitométrie
Dépistage du cancer du colon : kit de prélèvement pour les tests Hémoccult®* et Hemocheck®* ou test de dépistage
sanguin Septine 9®
Prépacol®* dans le cadre d’une coloscopie
Dépistage du cancer du col de l’utérus : la recherche du papilloma virus au niveau du col de l’utérus, même en cas de
frottis normal
Dépistage des infections génitales par le chlamydiae trachomatis : la détection par PCR (Polymérase Chain Reaction)
du chlamydiae trachomatis sur l’endocol et l’urètre
Dépistage de la polyarthrite rhumatoïde : la recherche des anticorps anti-peptide citrulinés
Voyages – Vaccins
Vaccins recommandés aux voyageurs par le conseil supérieur d’hygiène publique de France : rage, typhoïde, hépatite
A, méningite à méningocoques, encéphalite à tiques, encéphalite japonaise, fièvre jaune
Antipaludéens pour les voyages
Vaccin contre la varicelle (Varivax ®*)
Vaccin contre le zona (Zostavax ®*)
Vaccins contre le pneumocoque pour tous les enfants, même en dehors des gardes en collectivités (Prévenar ®*)
Vaccin contre le méningocoque pour les enfants
Vaccin contre les gastro-entérites du nourrisson (Rotarix ®*, Rotateq ®*)
Dentaire
Prévention dentaire : curetage sous gingival, pose de vernis fluoré
Dentifrice au statut de médicament prescrit par le dentiste
Scanner des maxillaires avant la pose d’implants
Psychologie
Consultations chez un psychologue pratiquant l’EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing – pour la
prévention du stress post traumatique
Compléments alimentaires
Vitamines indiquées en prévention ou traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)
Cœur – Poumons
Substituts nicotiniques pour arrêter de fumer, ainsi que Zyban®* et Champix®* : médicaments à prendre sous
surveillance obligatoire d’un médecin
Compléments à base d’Omégas 3, dans le cadre de la prévention des infarctus
Pose et dépose de l’holter tensionnel dans le cadre du diagnostic et de la surveillance de l’hypertension artérielle
Consultations de diététique
Dermatologie – Allergies
Film contenant des corticoïdes dans le cadre du traitement du psoriasis (Betesil ®*)
Housses de matelas et d’oreillers anti-acariens, pour les personnes allergiques
Epiduo®* gel associant anti-acnéique et antiseptique en traitement de l’acné
Femmes – Gynécologie
Livial®* en traitement des troubles de la ménopause
ème
Contraceptifs non remboursables par la Sécurité sociale, Pilules de 3
génération
Vésicare®* et Détrusitol®* en traitement des troubles de l’incontinence
Consultations chez un médecin sexologue après chirurgie gynécologique et pour les diabétiques
Prévention des malformations fœtales, Fémibion 2®*
Homme – Andrologie
Traitement du déficit hormonal chez l’homme, Testopatch®*
Consultations chez un médecin sexologue après chirurgie urologique et pour les diabétiques
Marche – Santé des jambes – Mouvements
Traitements de l’insuffisance veineuse : veinotoniques, anti-hémorroïdes, anti-varices, bas de maintien
Patch anti-inflammatoire d’action locale, Flector Tissugel®*
Soin des peaux à tendance kératosique et squameuse Akerat S®*, Pedimed®*, Pedi Relax®*
* Ou tout autre médicament de même classe thérapeutique
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A propos de Swiss Life
Spécialiste en assurance des personnes, Swiss Life est un des acteurs de référence sur les marchés de
l’assurance patrimoniale en vie et retraite et de l’assurance santé et prévoyance. Swiss Life se distingue
par son positionnement original d’assureur gestion privée avec une offre de services financiers qui lui
permet désormais de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients pour les aider à se construire un
avenir serein. Ce cœur de métier est soutenu par des services de fidélisation clients que sont l’assurance
dommage, l’assistance et les services à la personne.
www.swisslife.fr

A propos d’Epigenomics
Epigenomics est une société de diagnostic moléculaire développant et commercialisant ses propres
produits issus de sa recherche dans le domaine du cancer. Les produits issus de la recherche
d’Epigenomics donnent aux médecins la possibilité de diagnostiquer de façon plus précoce et plus fiable
différents types de cancer offrant ainsi de meilleures chances aux patients. Produit leader d’Epigenomics,
le test Septine 9 /Epi proColon® 2.0, est un test sanguin pour la détection précoce du cancer du côlon,
actuellement commercialisé en Europe et en développement aux Etats-Unis. La Technologie et les
Produits d’Epigenomics ont été validés à travers de nombreux partenariats avec des sociétés leaders
dans le domaine du diagnostic telles qu’Abbott, QIAGEN, Sysmex, et Quest Diagnostics. Epigenomics est
une société internationale dont les opérations couvrent les Etats-Unis et l’Europe.
www.epigenomics.com
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