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Les Enjeux du  Dépistage

Professeur Jean-François Seitz

CHU Timone – Marseille

Vice-Président d’ARCADES

Cancer Colorectal



•2002: BdR département pilote*

•2008: généralisation à l’ensemble du territoire

•Janvier 2015: arrêt du test Hémoccult II

•Juin 2015: premiers tests immunologiques

* ARCADES est né en 1988 pour le dépistage du cancer du Sein

Le dépistage du cancer colorectal 
dans les BdR*



•3ème cancer le plus Fréquent*

- 45 000 nouveaux cas/an en France en 2017** (1/3 rectum)

- Incidence n’augmente plus (+ 50 % entre 1980 et 2005)

•2ème cause de décès par cancer***

- 17 800 décès/an: 5 fois plus que les accidents de la route

- malgré des progrès majeurs (Survie 5 ans: 40 -> 60 %)

•diagnostic encore trop souvent tardif, alors que le pronostic 
est fonction du stade

– 25 % de stades IV: OS5 = 12%

– 15 % de stades I : OS5 >90%

• après prostate et sein

*** après poumon

Le dépistage du cancer colorectal est  
une priorité de santé publique

**37 413 en 2005
42152 en 2012
44872 en 2017



EPIDÉMIOLOGIE: INCIDENCE
le nombre de cas augmente, mais l’incidence se stabilise

Le cancer colorectal n’est pas sexiste !

45 000
NOUVEAUX CAS /an

47% 53%
FEMMES HOMMES



EPIDÉMIOLOGIE: MORTALITÉ

17 800 
DC/an

Le cancer colorectal n’est pas sexiste !



17 500 décès/an: 

Le CCR tue 5 fois plus que les accidents de la route
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• POURQUOI: 
- Détecté tôt, il se guérit 9 fois /10, facilement

- Les Polypes (adénomes) peuvent être détectés et enlevés avant 
de se cancériser

- petits cancers et Polypes ne donnent généralement pas de 
symptômes

• POUR QUI
- H et F de 50 à 74 ans : 95% se développent après 50 ans 

• COMMENT*
– Test de recherche de sang microscopique dans les selles 

– Test de « sélection »: si positif = coloscopie

*  Cas général des sujets à risque moyen

Le dépistage du cancer colorectal:
une priorité de santé publique



• Il existe une lésion précancéreuse, l’adénome, 

• Dont l’ablation est possible par coloscopie 
→Prévention secondaire

Dépistage mais surtout prévention



1000 
adénomes

100
adénomes avancés*

>1cm

25 
cancers

60-80 % de ces cancers se 
développent sur un adénome

10 ans0

* Taille ≥ 10 mm et/ou présence d’un contingent villeux et/ou d’une dysplasie sévère et/ou d’un carcinome in situ



Il existe une ceinture de sécurité 
contre le cancer du Côlon…



Il existe une ceinture de sécurité 
contre le cancer du Côlon…

TIF*
* Test Immunologique Fécal



• Plus performant que le test au Gaïac (Hémoccult): 
2,4 fois plus de cancers dépistés¹

3,7 fois plus d’adénomes avancés*dépistés¹ (au seuil choisi)

• Plus simple et mieux accepté (1 seul prélèvement au 
lieu de 6) : meilleure participation attendue (+15%)…

• Plus fiable, lecture automatisée

• Au prix de 2 fois plus de coloscopies¹ (taux de positif 4% vs 
2% avec test Hémoccult), mais faites à bon escient

• Baisse de l’incidence dans une étude italienne² (↘ ≈ 20 
% ans à 11 ans, malgré un taux de participation faible (40%) et une acceptabilité de la coloscopie de 73%)

1  Selon 4 études comparatives : 2 études randomisées aux Pays-Bas et 2 études Françaises; in Faivre J et al. DLD 2012; 44: 967-73
2 Ventura L et al. DLD 2014; 46:82-86

Les plus du test immunologique



Aasma Shauka et al. NEJM 2013, 

Long-Term Mortality after Screening for Colorectal Cancer

Le Dépistage réduit la mortalité 



Ventura L et al. DLD 2014 

The impact of FIT on Colorectal Cancer Incidence

Le Dépistage réduit l’incidence

• Réduction de l’incidence du CCR de 22%, 
• avec un suivi médian de 11ans; 
• 41% participation; 
• 73% coloscopie si FIT+

HR=0.78* [95%CI 0.65-0.93]



Ventura L et al. DLD 2014 

The impact of FIT on Colorectal Cancer Incidence

Le Dépistage réduit l’incidence

• Réduction de l’incidence du CCR de 22%, 
• avec un suivi médian de 11ans; 
• 41% participation; 
• 73% coloscopie si FIT+

HR=0.78* [95%CI 0.65-0.93]

L’enjeu: 
éviter 10 000 nouveaux 
cancers chaque année



Importance de la participation

Participation Mortalité N. vies
sauvées

100% 75% 13 500
50% 37% 6 700
33%   25% 4 500
10% 7% 1 300

La Participation doit être > 45%  objectif 60%
Commission Européenne 2010

La réussite du Dépistage Organisé 
dépend surtout de la participation
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Impact médico-économique

• Coût du cancer colorectal :

- 2 100 millions d’€ en 2010 liés au coût des thérapies 
ciblées 

- 470 millions d’€ en 1999 surtout dus à 
l’hospitalisation

(Kanavas and Schurer « The dynamics of colorectal cancer management in 17 countries » The 
European journal of health economics HEPAC, 2010)

• Coût du dépistage du cancer colorectal :

- 75 millions d’€ par an (Faivre 2011)



Organisation actuelle

Docteur David BERNARDINI

Gastroentérologue (Aubagne)

Secrétaire Général de la SFED

Dépistage du Cancer Colorectal



Sujets à risque très élevé 
=  formes familiales

Syndrome HNPCC  
PAF

Sujets à risque élevé
Antécédent personnel ou familial de
polypes ou de cancer avant 65 ans,
maladies inflammatoires chroniques
de l’intestin.

Sujets à risque moyen 
Age compris entre 50 et 75 ans. 

Pas d’antécédent significatif .

Rôle clé du médecin traitant dans l’appréciation des niveaux de risque

75 %

15 à 20 %

3 à 5 % 1 %



si + (4%)

Chez les sujets à risque moyen

FIT Coloscopie



Test positif ( 4 %) Test négatif

Coloscopie indispensable

Refaire le test tous les 2 
ans (sauf si symptômes 

dans l’intervalle)

Normale Polypes 45 %
Cancer 10 %

(dont >50 % stade I, contre 20 % 
en l’absence de dépistage)

Après 5 ans, retour au 
dépistage organisé par 

test immunologique

Après un test positif, la coloscopie est indispensable et le 
test ne doit pas être refait.

(15 % ne sont pas faites)

Le dépistage organisé



Nouveau test immunologique OC – Sensor
En Pratique…

LE SEPTUM :
permet de contrôler 
et calibrer la quantité 
de selles introduite 
dans le volume de tampon.

LA TIGE DE PRÉLÈVEMENT  : 
son extrémité est striée 
et permet la collecte 
de l’échantillon de selles.

LE TAMPON :
conserve l’échantillon 
jusqu’à la lecture.
Des agents stabilisants limitent 
la protéolyse 
de la globine.

La partie striée de la tige doit 
être recouverte de selles.



Résultats dans les BdR

Elodie Le Cozannet

Coordinatrice ARCADES - Colon

Dépistage du Cancer Colorectal



La France dernière de la classe* ?

• France (FIT): 29-33%

• Pays-Bas (FIT): 71,3%

• USA (multi-modal): 45-75% selon les états

*comme pour les vaccins… vaccin HPV: 14% en France vs >80% au royaume uni



Hemoccult II Test Immuno. Fécal (FIT)

2002-2014 2015-2016 2016-2017

France 31,7% 29,3% 33,5%*

BdR 33,5% 25,5% 29,0%

Les Tests Immunologiques dans les BdR
1. Participation

* Contre 71% aux Pays-Bas 



Les Tests Immunologiques dans les BdR
2. Suivi des positifs (2015-2016)

* Par rapport à l’Hémoccult II (2002-2014), le FIT a détecté 3,51 fois plus d’adénomes et 
3,55 fois plus d’Adénome Avancés

sur la période 2015 – 2016, le test immunologique a permis de dépister et traiter près de

2100 polypes adénomateux et de dépister plus de 250 cancers.



Calendrier MARS BLEU 2018

Docteur Elodie Le Cozannet

Dépistage du Cancer Colorectal



 Mercredi 28 Février : Conférence de Presse de Lancement

 Dimanche 4 mars à 21h: Stade Vélodrome – Coup d’envoi OM-NANTES par 

Basile BOLI et Déploiement de banderoles dans les virages / Yankees

 Lundi 12 mars : Ciné-débat Cinéma le Fémina (Arles)

 Mardi 13 mars: Concert Mars en Baroque: AYAMOUR (Eglise St-Cannat –

Marseille)

 Jeudi 15 mars : Ciné-débat Cinéma Lumière (La Ciotat)

 Samedi 17 mars (9h-13h): Course MARSeille BLEU, stade Jean-Bouin 

(SMUC): précédée de nombreuses activité pour adultes (initiation Yoga, Taï-Chi, Chi-Qong, 

Zumba, …) et enfants; Point santé; remise trophées par B. BOLI et les élus  

 Mardi 20 Mars (20h30): Concerto Soave / JM Aymes – Eglise des Chartreux

 25 mars: « dimanche piétonnier » de la Canebière: Côlon Tour, et stand 

d’ARCADES avec atelier nutrition

 Samedi 31 mars (10h-16h):  COLON DAYS ROAD TOUR, sur le Vieux-Port

MARS BLEU 2018 dans les BdR
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MARS BLEU 2018
dans les BdR
Partenaire de 

MARS EN 
BAROQUE

Concerto Soave / Jean-Marc AYMES
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Pendant tout le mois de MARS : 

 Campagne d'affichage au sein de nombreux établissements de santé, les sites 

web et réseaux sociaux de nos partenaires

 “Colon Days” journées portes ouvertes des gastroentérologues en cabinets et 

établissements de soins

 Journées d’informations dans les cliniques et hôpitaux: 

 Hôpital Timone, Hôpital Nord, IPC, HIA Lavéran, 

 Hôpital St Joseph, Hôpital Européen, Résidence du Parc, Clinique Clairval, Clinique 

Bouchard

Clinique Axium (Aix), 

CH de Martigues

CH Joseph Imbert (Arles), 

Clinique de Marignane, Centre santé Berre l’étang (café santé)



MARS BLEU 2018 dans les BdR (suite) 



•Le Nouveau Test (Test Immunologique Fécal ou FIT): très efficace
« la ceinture de sécurité contre le cancer du colon » !

•L’Enjeu:
Sauver 10 000 VIES
Eviter 10 000 cancers chaque année en France

• Un objectif: Augmenter la participation !
- Mesures nationales: arrêté DGS qui devrait réintroduire l’envoi postal du test (avec filtrage sur assurés 

ayant participé à >1/3 dernières campagnes), et élargir la distribution en dehors du MG (gynéco, gastro, méd. 
Travail,…)

- Mesures régionales en PACA: à proposer…
- Communication: Rôle des Médias +++ pour dédramatiser et sensibiliser 
- Expérimentations, évaluation, recherche: 

- pharmaciens ?
- Comparer la stratégie Pays-Bas (envoi immédiat du test) vs stratégie française ? 
- ….

Conclusion: Le D.O. du CCR est  une 
priorité de santé publique





Merci à tous nos partenaires

 


