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Mis en œuvre depuis 2009 sur l’ensemble du territoire, le dépistage 
organisé du cancer colorectal s’adresse aux hommes et aux femmes 
âgés de 50 à 74 ans, invités tous les deux ans à se faire dépister. Près de 
17 millions de personnes sont ainsi concernées par ce programme, placé 
sous la responsabilité du Ministère chargé de la Santé et piloté par la 
Direction générale de la Santé (DGS).

Depuis 2008, le mois de mars est dédié à la mobilisation contre le cancer 
colorectal. Afin de sensibiliser la population-cible à l’importance du 
dépistage de ce cancer, l’Institut national du cancer, en partenariat avec 
le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, l’Assurance maladie, la 
Mutualité sociale agricole (MSA) et le Régime social des indépendants 
(RSI) déploie un nouveau dispositif d’information et de communication.

Il vise à :

 y créer une parole réflexe sur le dépistage du cancer colorectal avec 
le médecin traitant et poursuivre la pédagogie sur le bénéfice et les 
modalités concrètes du dépistage ;
 y renforcer le dispositif d’information auprès des populations 
susceptibles d’une moins bonne participation au dépistage ;
 y accompagner les acteurs locaux dans leurs missions d’information 
des publics ;
 y impliquer davantage les médecins généralistes, dont le rôle est central 
dans l’organisation de ce dépistage.

Mars Bleu 2011, campagne de mobilisation  
pour le dépistage organisé du cancer colorectal
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Ce dispositif d’information et de communication accompagne la 
montée en charge de ce dépistage et sa mise en place dans la totalité des 
départements français. Il s’inscrit dans le cadre du Plan cancer  2009-2013, 
qui consacre trois mesures aux programmes de dépistage organisé des 
cancers (mesures 14, 15 et 16). 

La mesure 14 du Plan cancer prévoit de lutter contre les inégalités d’accès 
et de recours au dépistage. Elle constitue l’une des mesures-phares du 
Plan cancer. Parmi les actions prioritaires identifiées : favoriser l’adhésion 
et la fidélisation dans les programmes de dépistage et réduire les écarts 
entre les taux de participation (action 14.1). L’objectif est d’augmenter 
de 15 % la participation de l’ensemble de la population aux dépistages 
organisés ; cette augmentation devant être de 50 % dans les départements 
rencontrant le plus de difficultés.

Mesure 14 : Lutter contre les inégalités d’accès et de recours au dépistage.

Mesure 15 : Améliorer la structuration du dispositif des programmes nationaux 
de dépistage organisé des cancers.

Mesure 16 : Impliquer le médecin traitant dans les programmes nationaux 
de dépistage et garantir l’égalité d’accès aux techniques les plus 
performantes sur l’ensemble du territoire.
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Le dépistage organisé 
du cancer colorectal

Partie 1
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1. L’essentiel sur le cancer colorectal

Le	cancer	colorectal	est	une	tumeur	maligne	de	la	muqueuse	du	côlon	ou	du	rectum. 
Le côlon et le rectum constituent la dernière partie du tube digestif, appelée aussi 
gros intestin. On estime que 60 à 80 % des cancers colorectaux se développent à 
partir d’une tumeur bénigne, appelée polype ou adénome. Avec le temps, certains 
adénomes peuvent grossir et dégénérer. On estime ainsi que sur 1 000 adénomes, 
100 atteindront une taille d’1 cm et 25 deviendront des cancers, la séquence 
adénome-cancer durant en moyenne une dizaine d’années. 

Le cancer colorectal est aujourd’hui en France, avec près de 40 000 nouveaux 
cas estimés en 2010, le 3e	cancer	le	plus	fréquent derrière le cancer de la prostate 
(71 500 nouveaux cas) et le cancer du sein (52 500)1. 53 % des cancers du côlon-
rectum surviennent chez l’homme. Par ailleurs, le cancer colorectal constitue, avec 
environ 17 400 décès estimés en 2010, la deuxième cause de décès par cancer en 
France après le cancer du poumon (voir la fiche 1 annexe Épidémiologie du cancer 
colorectal).

Le cancer colorectal évolue souvent dans un premier temps sans symptôme ou signe 
avant-coureur. Il est, de ce fait, parfois diagnostiqué tardivement et nécessite alors 
des traitements lourds. Or, il existe un moyen d’agir face au cancer colorectal grâce au 
dépistage, qui peut permettre de détecter des adénomes avant qu’ils n’évoluent vers 
un cancer, ou	d’identifier	la	maladie	à	un	stade	très	précoce	de	son	développement. 

2. Dépister pour mieux soigner

Le bénéfice du diagnostic précoce s’avère particulièrement important pour le cancer 
colorectal. Lorsqu’il est détecté à un stade précoce (stade I, cancer superficiel dans 
la paroi de l’intestin), le	 taux	de	survie	à	5	ans	après	 le	diagnostic	dépasse	alors	
90	%2. 

Selon plusieurs études, il est établi qu’en faisant un test de recherche de sang occulte 
dans les selles tous les deux ans, suivi d’une coloscopie en cas de positivité du test, 
il est possible de diminuer de 15 à 20 % la mortalité par cancer colorectal, avec un 
taux de participation de 50 %3.

1. Hospices civils de Lyon/Institut de veille sanitaire/Institut national du cancer/Francim/Institut national de la santé et de la recherche médicale. Projections de 
l’incidence et de la mortalité par cancer en France en 2010. InVS. Avril 2010. 75 p. Disponible sur : http://www.invs.sante.fr/applications/cancers/projections2010/
rapport_projections_nationales_cancer_2010.pdf  (consulté le 21 février 2011)

2. Horner MJ et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2006, National Cancer Institute. Bethesda, MD, http://seer.cancer.gov/csr/1975_2006/, based on 
November 2008 SEER data submission, posted to the SEER web site, 2009

3. Kronborg et al., Lancet 1996 ;348 :1467-71 ; Hardastle et al., Lancet 1996 ;348 : 1472-7 ; Faivre et al., Gastroenterology 2004 ; 126 : 1674-80



 campagne de mobilisation pour le dépistage organisé du cancer colorectal
Mardi 1er mars 2011 

P. 7

Des expérimentations de dépistage organisé du cancer colorectal, organisées par les 
pouvoirs publics et reposant sur un test de recherche de saignement occulte dans les 
selles (test au gaïac) ont été ainsi lancées en France, d’abord dans 12 départements 
en 2002-2003, rejoints à partir de 2004 par 11 autres départements pilotes. Au 
vu des premiers résultats encourageants, la décision a été prise de généraliser le 
dépistage organisé du cancer colorectal à l’ensemble du territoire, selon un cahier 
des charges4. 

Le dispositif de dépistage organisé a ainsi été déployé progressivement jusqu’à la fin 
de l’année 2009 pour couvrir l’ensemble des départements. Il s’adresse aux hommes 
et aux femmes âgés de 50	à	74	ans	dits	à	risque	moyen, c’est-à-dire sans symptôme 
apparent ni histoire familiale ou personnelle, soit 80 % de la tranche d’âge. La 
population des 50-74 ans est ciblée car près de 95 % des cas de cancers colorectaux 
surviennent après l’âge de 50 ans5. 

Aujourd’hui, le bilan de la mise en œuvre du programme de dépistage organisé 
montre, qu’au sein de cette tranche d’âge, depuis 2003, plus de 13 500 cancers ont 
été dépistés, ainsi que plus de 54 000 adénomes dont 31 000 adénomes à risque6.

3. Les modalités du dépistage

Le programme de dépistage organisé s’appuie aujourd’hui, pour la population dite 
à risque moyen de cancer colorectal, sur le test de recherche de sang occulte dans 
les selles puis, en cas de positivité, sur la réalisation d’une coloscopie. Il représente 
un coût global de	70	millions	d’euros	en	2010 pris en charge par le ministère chargé 
de la Santé et l’Assurance maladie.

Le dépistage organisé est géré au niveau de chaque département par des structures	
en	charge	de	l’organisation	des	dépistages suivant un cahier des charges publié au 
Journal officiel. Ainsi, sur l’ensemble du territoire national, ces structures invitent 
tous	 les	 deux	 ans	 par courrier les hommes et les femmes âgés de 50 à 74 ans à 
consulter leur médecin généraliste. Ces personnes sont identifiées à partir des 
fichiers de l’Assurance maladie. Les médecins peuvent également remettre, sans 
lettre d’invitation, le test à leurs patients de 50 à 74 ans concernés. Le test et sa 
lecture sont pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie.

4. Arrêté du 29 septembre 2006 relatif au programme de dépistage des cancers, Journal officiel (JO) n°295, 21 décembre 2006 
5. Hospices civils de Lyon/Institut de veille sanitaire/Institut national du cancer/Francim/Institut national de la santé et de la recherche médicale. Projections de 

l’incidence et de la mortalité par cancer en France en 2010. InVS. Avril 2010. 75 p. Traitement INCa 2010
6. Données cumulées de 2003 à 2009 - enquête INCa-InVS 2010
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Lors de la consultation, le médecin	généraliste évalue l’état de santé de son patient 
et lui remet un test s’il est éligible au dépistage organisé, en d’autres termes s’il ne 
présente pas de facteurs de risque ou de signes d’alerte particuliers. La personne 
effectue ensuite ce test à domicile. 

Le test utilisé actuellement dans le cadre du dépistage organisé est un test	au	gaïac. 
Simple, peu onéreux, sans danger, à faire chez soi, il répond aux critères requis par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour un dépistage organisé. En pratique, 
le test consiste à prélever deux très petits fragments de selles à déposer sur une 
plaquette, le prélèvement étant à effectuer sur trois selles consécutives. La plaquette 
est à insérer dans une enveloppe T et à adresser au centre de lecture dont l’adresse 
est inscrite sur l’enveloppe. Les résultats de l’analyse sont transmis par le centre 
de lecture à la personne, à son médecin, ainsi qu’à la structure départementale en 
charge de l’organisation des dépistages, en vue de l’évaluation du programme. 

Dans la très grande majorité des cas (97 à 98 %), le test est négatif et la personne est 
invitée à le renouveler deux ans plus tard. Elle est sensibilisée aux signes d’alerte qui 
doivent la conduire à consulter son médecin traitant sans attendre ce délai de 2 ans : 
présence de sang dans les selles ; troubles du transit d’apparition récente ; douleurs 
abdominales inexpliquées et d’apparition récente ; amaigrissement inexpliqué.

Dans le cas où le test est positif (2 à 3 % des cas), la personne est invitée à consulter 
son médecin traitant afin qu’il lui prescrive une coloscopie pour rechercher la 
présence de lésions dans le côlon ou le rectum. La coloscopie, effectuée par un 
gastroentérologue, constitue actuellement l’examen de référence pour mettre en 
évidence d’éventuelles anomalies du côlon ou du rectum. Elle permet en outre de 
retirer les adénomes. Par ailleurs, dans ce cas (test positif suivi d’une coloscopie), 
la personne n’est plus éligible au programme de dépistage organisé, soit pour une 
durée de 5 ans, soit définitivement (elle rentre alors dans un cycle de surveillance 
individualisé).

Le test de recherche de sang dans les selles actuellement utilisé dans le cadre 
du programme de dépistage organisé devrait	 évoluer	 rapidement	 vers	 un	 test	
immunologique, dont certaines modalités d’utilisation restent encore à préciser 
(voir la fiche 3 annexe Les tests immunologiques).
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4.  Plus de 5 millions de français ont adhéré 
au dépistage organisé du cancer colorectal  
en 2009-2010

Dès 2007, 23 départements pilotes étaient engagés dans le programme de dépistage 
organisé du cancer colorectal. Fin 2010, 95 départements avaient invité au 
moins une fois leur population-cible. L’Institut de veille sanitaire (InVS) publie les 
taux de participation à ce programme pour ces 95 départements, sur la période  
2009-2010. L’évaluation de l’ensemble des départements français, ayant tous réalisé 
une campagne complète, devrait être disponible en 2012. 

Sur la période 2009-2010, près de 17 millions de personnes de 50 à 74 ans ont été 
invitées à se faire dépister. La participation nationale au dépistage sur cette période 
est de 34 % ; elle est plus élevée chez les femmes (36,5 %) que chez les hommes 
(31,4 %). Il est rappelé qu’au niveau européen, le taux d’efficience en termes de 
participation a été estimé à 45 %.

La participation au dépistage organisé est inégale selon les régions (voir la fiche 4 
annexe La participation au programme national de dépistage organisé du cancer colorectal). Le 
taux	le	plus	élevé	est	enregistré	pour	la	Bourgogne	(52,4	%) et le plus faible pour 
la Réunion (23,5 %). 

Huit départements (Ardennes, Côte-d’Or, Haut-Rhin, Indre-et-Loire, Isère, Loire-
Atlantique, Lot-et-Garonne, Saône-et-Loire) atteignent ou dépassent le seuil de 45 % 
de participation pour les années 2009 et 2010. Les taux les plus élevés sont observés 
pour la Côte-d’Or et la Saône-et-Loire (55 % de participation). Vingt départements 
ont des taux de participation entre 40 et 45 % et 18 départements ont des taux 
inférieurs à 30 %. Le département de la Haute-Garonne a le taux de participation 
le plus faible (16,4 %). Le taux moyen de participation pour les 23 départements 
pilotes est de 36,5 %. Il est plus élevé que pour les départements non pilotes (33 %). 

Le pourcentage de personnes exclues de ce programme (exclusions définitives pour 
raisons médicales ou temporaires à la suite de résultats de coloscopie normaux) 
varie selon les départements de 2 % à près de 20 %, reflétant certainement une 
grande disparité dans la documentation de ces exclusions entre départements. Le 
taux d’exclusions pour les 23 départements pilotes est de 12,4 %, supérieur au taux 
d’exclusions pour les autres départements (9,8 %). Cette différence peut être due en 
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7. Les Français face au dépistage des cancers, INCa/Ipsos, novembre/décembre 2005 ; Les Français face au dépistage des cancers, enquête barométrique INCa/
BVA, janvier/février 2009

partie au fait que, pour les départements ayant plusieurs années d’antériorité dans 
le programme, les exclusions temporaires ou définitives consécutives à des résultats 
de coloscopies sont plus nombreuses que pour les départements débutant dans le 
dépistage organisé du cancer colorectal. 

Le pourcentage de tests positifs est de 2,7 % parmi les tests analysables, soit 
136 251 tests positifs. Il est plus élevé chez les hommes (3,2 %) que chez les femmes 
(2,3 %). L’Eure et les Deux-Sèvres (4 %) sont les deux départements qui ont les taux 
positifs les plus élevés, alors que la Haute-Garonne et la Saône-et-Loire présentent 
les taux de tests positifs les plus bas (1,7 %).

5. Un dépistage à ancrer dans le parcours de santé

La notoriété	du	dépistage	du	cancer	colorectal	est	en	nette	progression, comme le 
montrent deux enquêtes réalisées en 2005 et 20097 : environ 90 % des personnes 
interrogées en 2009 déclaraient ainsi connaître l’existence d’un dépistage du cancer 
colorectal, soit 8 points de plus qu’en 2005. 

Ce dépistage encore récent en France doit être ancré dans une habitude de santé 
et doit fidéliser la population-cible afin qu’elle renouvelle le test deux ans après 
la réalisation du premier. Par ailleurs, le dépistage organisé du cancer colorectal 
présente plusieurs spécificités par rapport au programme de dépistage organisé 
du cancer du sein (généralisé depuis 2004). Des spécificités qu’il est important de 
prendre en compte afin d’ancrer ce dépistage dans le parcours de santé des Français :

 y le programme de dépistage organisé du cancer colorectal ne	repose	pas	sur	une	
tradition	 antérieure	 de	 dépistage	 individuel. C’est un dépistage qui reste donc 
encore jeune et dont l’implantation dans certains départements est toute récente ;

 y le dépistage organisé du cancer colorectal nécessite une adhésion et un rôle actif 
de la part de la personne qui effectue le test. Le test de recherche de sang occulte 
dans les selles est à faire chez soi. Il nécessite plusieurs prélèvements, et est à 
envoyer par la personne directement par voie postale ;

 y ce dépistage repose également sur la relation et le dialogue patient-médecin 
traitant, ce dernier expliquant au patient les modalités du test lors de sa remise.
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Partie

Mars Bleu 2011 :
« Dès 50 ans, c’est le moment… 
de parler du dépistage 
du cancer colorectal  
avec son médecin traitant »
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Pour la 4e année consécutive, mars est le mois de la mobilisation contre le cancer 
colorectal. Pour répondre aux objectifs de participation au dépistage fixés par le 
Plan cancer 2009-2013, l’INCa, en partenariat avec le ministère chargé de la Santé, 
l’Assurance maladie, la Mutualité sociale agricole (MSA) et le Régime social des 
indépendants (RSI), lance un dispositif d’information et de communication. Il a 
pour objectif	 principal	 de	 favoriser	 le	 passage	 à	 l’acte	 des	 personnes	 de	 plus	 de	
50	ans,	en	les	incitant	à	parler	du	dépistage	avec	leur	médecin	traitant. 

Cette stratégie de communication est née d’un constat : le sujet du dépistage du 
cancer colorectal n’est pas suffisamment abordé en consultation, ce qui freine la 
réalisation du test par les personnes concernées. Si 62 % des patients se souviennent 
avoir reçu le courrier d’invitation au dépistage, ils ne sont parmi eux que 42 % à en 
parler ensuite à leur médecin traitant8. 
Les médecins généralistes sont, pour leur part, à l’initiative du dialogue sur 
ce dépistage dans 52 % des cas9. Des médecins qui sont convaincus à la fois de 
l’efficacité du dépistage et de l’importance de leur rôle dans ce programme (voir 
fiche 5 annexe Médecins généralistes et dépistage du cancer colorectal).

Par ailleurs, la connaissance des modalités du dépistage reste encore à améliorer. Si 
la généralisation du programme de dépistage organisé, et les campagnes qui l’ont 
accompagnée, ont permis de mieux faire connaître le test de recherche de sang dans 
les selles, 33 % des personnes interrogées citent encore la coloscopie comme examen 
de dépistage de première intention10.

Enfin, malgré un intérêt pour le principe du dépistage du cancer colorectal, d’autres 
freins persistent du côté des 50-74 ans : le fait de ne pas se sentir concerné, l’absence 
de symptôme (et la confusion entre dépistage et diagnostic), la peur liée aux résultats 
du dépistage et au cancer lui-même11. Or, l’échange entre le patient et son médecin sur 
le dépistage devrait permettre de lever certains de ces freins, puisque les personnes à 
qui le test a été remis l’ont réalisé à près de 90 %12. Ceci implique toutefois d’avoir le 
dépistage à l’esprit, au moment où l’on consulte son médecin traitant, une occasion 
que certaines populations ont par ailleurs moins que d’autres. 

Dans ce contexte, la stratégie d’information adoptée en 2011 repose sur 4 axes 
principaux :

	y créer	 une	 parole	 réflexe	 sur	 le	 dépistage	 du	 cancer	 colorectal	 avec	 le	 médecin	
traitant : « Dès 50 ans, c’est le moment… de parler du dépistage du cancer 
colorectal à mon médecin » et poursuivre	 la	 pédagogie sur le bénéfice et les 
modalités concrètes du dépistage ;

8. Enquête barométrique INCa/BVA , Les Français face au dépistage des cancers, janvier/février 2009

9. Enquête barométrique INCa/BVA, Médecins généralistes et dépistage des cancers, septembre2010

10. Enquête barométrique INCa/BVA, Les Français face au dépistage des cancers, janvier/février 2009

11. Étude FADO-colorectal (InVS, 2009), étude EDIFICE côlon (2008), enquête barométrique INCa/BVA (2009)

12. Enquête barométrique INCa/BVA, Les Français face au dépistage des cancers, janvier/février 2009
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	y renforcer	 le	 dispositif	 auprès	 des	 populations	 susceptibles	 d’une	 moins	 bonne	
participation	au	dépistage ;

	y accompagner	les	acteurs	locaux dans leur mission d’information des publics ;
	y impliquer	 davantage	 les	 médecins	 généralistes, dont le rôle est central dans 
l’organisation de ce dépistage. 

1. Une nouvelle campagne nationale pour créer 
une parole réflexe sur le dépistage  
avec le médecin traitant

Une campagne sera diffusée à la télévision, à la radio, dans la presse et sur Internet 
pendant les mois de mars et avril 2011, autour d’une incitation claire : « Dès 50 ans, 
c’est le moment… de parler du dépistage du cancer colorectal à son médecin traitant. »
À cette occasion, un mot d’ordre commun aux deux programmes de dépistage 
organisé des cancers du sein et du côlon-rectum sera inauguré : « Dès 50 ans, c’est le 
moment ». Il vise à fédérer les différentes actions de sensibilisation et de promotion 
en faveur des dépistages des cancers.

	 Une	campagne	TV	du	7	mars	au	24	avril
La	campagne	TV	«	Des	chiffres	et	des	lettres	», parodie du célèbre jeu télévisé, a 
pour objectif de mettre le sujet du dépistage du cancer colorectal à l’esprit du grand 
public, sur un mode humoristique. 
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Le nouveau spot met en scène deux candidats sur le plateau du jeu « Des chiffres 
et des lettres ». Les lettres C-O-L-O-R-E-C-T-A-L apparaissent à l’écran, résultat du 
tirage des voyelles et des consonnes. Les candidats s’attellent alors à trouver « le 
mot le plus long ». Au bout du temps imparti à la réflexion, et contre toute attente, 
le candidat propose le mot « COLORÉ ». La voix off conclut alors : « Le dépistage du 
cancer colorectal, vous n’êtes pas obligé d’y penser tout le temps, mais pensez-y au bon moment. 
Chez votre médecin, demandez le test. » 

La campagne TV sera diffusée, en versions 30 et 15 secondes, du 7 mars au 24 avril 
sur les chaînes hertziennes (TF1, France 2, France 3 et Canal+), une sélection de 
chaînes de la TNT (TMC, Direct 8, iTélé, BFM TV et Arte), une sélection de chaînes 
du câble et du satellite (Jimmy, Paris Première, LCI, TV Breizh, Discovery Channel, 
13e rue, TV5, Planète Thalassa, Voyage, Eurosport, Sport + et Infosport) et sur une 
sélection de chaînes des DOM.

	 Une	campagne	radio	du	14	mars	au	19	avril
La campagne radio composée de trois spots, repose sur l’idée du « bon	moment » : 

 y le bon moment pour faire le dépistage, à	partir	de	50	ans ;
 y le bon moment pour en parler, lors	d’une	consultation	avec	son	médecin	traitant.

La campagne radio nationale sera diffusée sur une sélection de stations les plus en 
adéquation avec la cible des plus de 50 ans (RTL, France Inter, Europe 1, France  
Bleu, Nostalgie, RMC, France Info et sur une sélection de stations diffusant dans les 
DOM).
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	 Une	 campagne	 presse	 durant	 le	
mois	de	mars

Une campagne presse sera diffusée dans 
la presse	 quotidienne	 régionale, à raison 
de trois annonces presse les dimanches 13, 
20 et 27 mars (ou le lundi suivant pour les 
titres ne paraissant pas le dimanche), sur 
l’ensemble du territoire métropolitain et 
dans les DOM. Une insertion est également 
prévue, en mars, dans le magazine Bien Sûr 
Santé diffusé dans les salles d’attente des 
cabinets médicaux. 

Les annonces presse, par un traité illustratif 
simple et universel, incitent à partir de 
50 ans, à parler du dépistage du cancer 
colorectal avec son médecin traitant.

	 Une	campagne	pédagogique	sur	Internet	pour	rappeler	les	bénéfices	et	
les	modalités	concrètes	du	dépistage

Le travail de pédagogie sur les modalités concrètes du dépistage du cancer 
colorectal, entamé les années précédentes, se poursuit sur Internet, avec un	 film	
d’animation	de	2	minutes, accessible notamment sur la page dédiée du site de l’INCa 
www.e-cancer.fr/depistage/cancer-colorectal, sur YouTube et sur Facebook.
Ce film d’animation vise à faire comprendre, au plus grand nombre, l’intérêt du 
dépistage du cancer colorectal, et à en préciser les modalités concrètes. Le ton est 
volontairement simple, enjoué, explicatif et dédramatisant.

À PARTIR DE 50 ANS, LE BON RÉFLEXE, C’EST DE PARLER DU DÉPISTAGE 
DU CANCER COLORECTAL AVEC VOTRE MÉDECIN TRAITANT.

Il vous remettra un test gratuit, simple et indolore à faire chez vous, aux toilettes.
Quand il est dépisté à temps, un cancer colorectal peut être guéri dans 9 cas sur 10.

Si vous avez entre 50 et 74 ans et que vous n’avez pas reçu la lettre d’invitation au dépistage du cancer 
colorectal, contactez : 
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Le film sera promu par une campagne	de	bannières	durant tout le mois de mars sur 
le portail Orange, Senior Planet, Médisite et 44 sites de titres de presse régionale. 
Il cible en premier lieu les hommes de 50 à 54 ans, public qui participe le moins au 
dépistage13, et par une	campagne	d’achats	de	mots-clés sur Google. 

Une	version	courte	de	15	secondes	du	film	d’animation	sera également visible dans 
900 pharmacies (3 600 écrans dans les plus grandes officines) du 14 au 27 mars.

2. Un dispositif renforcé auprès de populations 
spécifiques

Cette année, le dispositif sera renforcé auprès de certaines populations susceptibles d’une 
moins bonne participation au dépistage : les hommes, et particulièrement les 50-54 ans, 
les populations d’origine migrante et les populations en situation de vulnérabilité.

	y Auprès	des	hommes	de	50-54	ans, le dispositif sera notamment renforcé par des choix 
tactiques en média qui permettront de cibler particulièrement cette population en 
télévision (via des chaînes et des tranches horaires spécifiques) et sur Internet (via des 
sites particulièrement visités par les hommes de cette tranche d’âge).

	y Auprès	des	populations	d’origine	migrante, plusieurs actions sont prévues :
• une campagne	radio	diffusée sur les stations Africa n°1, Beur FM et Radio Orient, 

du 14 mars au 19 avril. Les deux spots écrits autour 
d’une devinette insolite, seront interprétés par Smaïn et 
Patson, deux humoristes très populaires, notamment 
auprès des publics d’origine maghrébine et africaine ;

• des émissions	 spéciales seront retransmises sur ces 
mêmes radios, avec la participation de professionnels 
de santé, experts du dépistage du cancer colorectal, qui 
répondront en direct aux questions des auditeurs ;

• une campagne	d’affichage	ciblé	dans	les	téléboutiques	
(2 160 faces) à Paris, Marseille, Lyon, Lille et Strasbourg, 
du 14 au 27 mars.

	y Concernant	 les	 personnes	 en	 situation	 de	 vulnérabilité	
sociale, des actions de sensibilisation sont menées en partenariat avec l’Union nationale 

13. Source : http://www.invs.sante.fr/surveillance/cancers_depistage/evalution_colorectal_programme.htm
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des centres communaux d’action sociale (UNCCAS) et l’Agence nationale pour 
la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) : une campagne d’information de 
l’ensemble des CCAS/CIAS et des Ateliers santé ville, la diffusion d’outils de proximité, 
afin de susciter la mise en œuvre de projets spécifiques.

Un partenariat	 est	 également	 prévu	 avec	 la	 Caisse	 d’allocations	 familiales (CAF) avec 
une insertion presse en 4e de couverture du livret Vos prestations 2011 distribué, au mois de 
mars, avec le magazine Vie de familles, version solidarité et handicap, et distribué dans les 
antennes CAF.

3. Un accompagnement des acteurs locaux 
pour relayer la mobilisation sur le terrain 

Comme chaque année, la campagne sera accompagnée d’une large diffusion  
d’outils pour animer les actions d’information des acteurs locaux et des nombreux 
partenaires impliqués dans le dépistage du cancer colorectal (structures en charge 
de l’organisation des dépistages, professionnels de santé, associations…). 

	 Une	affichette	événementielle	(format 30 x 40 cm)
Avec une illustration simple et universelle, cette affichette incite clairement à parler 
du dépistage du cancer colorectal avec son médecin traitant.

Elle est déclinée en plusieurs formats : carte postale, abribus, flan de bus et arrière 
de bus.
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	 	Une	affichette	destinée	à	la	salle	d’attente	du	médecin	(format 30 x 40)
Cette affichette rappelle, une fois arrivé dans la salle d’attente du médecin, qu’il est 
important de parler du dépistage lors de la consultation. 

	 Une	affichette	traduite	en	5	langues	(format 40 x 60)
Traduite en portugais, arabe, chinois, turc et anglais, cette affiche a pour objectif de 
remédier à la barrière de la langue et de permettre au plus grand nombre de se sentir 
concerné par le message d’incitation au dépistage. 

Sont également disponibles de nombreux autres outils pour accompagner la 
mobilisation nationale : le dépliant d’information, des jetons de caddie, l’exposition 
mobile, la brochure pédagogique illustrée avec Jérôme Bonaldi et le mode d’emploi 
illustré du test de recherche de sang dans les selles (en français et en arabe). 

PARLEZ DU DÉPISTAGE AVEC VOTRE MÉDECIN

“A partir de 50 ans, je fais 

le dépistage du cancer

colorectal tous les 2 ans.”

“From age 50, have

a colorectal cancer screening

every 2 years.”

“A partir dos 50 anos, 

faço o rastreio do cancro do 

cólon de 2 em 2 anos.”

“50 yaşından itibaren, 

her iki yılda bir kolon 

kanseri testi yaptırıyorum.”
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4.  Des actions à destination des professionnels 
de santé

Les médecins traitants sont au centre du dispositif mis en place dans le cadre du 
dépistage organisé du cancer colorectal. Ils sont, en effet, chargés de définir le niveau 
de risque de cancer colorectal pour l’ensemble de leur patientèle de 50 à 74 ans et le 
cas échéant, de remettre le test de recherche de sang dans les selles. 

Dans les faits, leur implication dans ce dispositif se fait progressivement depuis 
sa généralisation. Aujourd’hui, 34 % des médecins généralistes déclarent vérifier 
systématiquement la réalisation de ce dépistage chez leur patientèle de 50-74 ans 
(voir la fiche 5 annexe Médecins généralistes et dépistage du cancer colorectal).
De nombreuses actions ont déjà été mises en œuvre depuis le début du programme 
pour rappeler l’importance de cette implication, parmi lesquelles la formation des 
médecins généralistes sur ce dépistage par les structures départementales en charge 
de l’organisation des dépistages et la visite, sur cette thématique, des délégués de 
l’Assurance maladie auprès de 45 000 médecins traitants durant toute l’année 2010.

Différentes actions complémentaires sont développées entre février et mars 2011, 
afin de poursuivre cette mobilisation :

• un contenu spécifique a été réalisé pour les médecins généralistes sur le 
site de l’INCa : www.e-cancer.fr. Cet espace leur donne accès à la fois aux 
informations pratiques (organisation du dépistage, recommandations 
en termes de dépistage, commandes de documents pour eux et pour leur 
patientèle, adresses utiles pour orienter leurs patients à risque…), et à des 
documents de référence sur la prise en charge et le suivi du cancer colorectal ;

• un e-mailing adressé à 46 000 médecins généralistes leur rappelant l’impor-
tance de leur mobilisation dans la réussite de cette action de santé publique. 
Cet e-mail leur donnera accès à l’espace Internet sur le site de l’INCa, ainsi 
qu’au spot télé de la campagne grand public ;

• un quizz adressé à 23 000 médecins généralistes. Ce quizz permettra, à travers 
un format plus interactif, de remplir le même objectif de mobilisation. Un 
lien sera proposé vers le film pédagogique et vers l’espace Internet sur le site 
de l’INCa ;

• une action dans la presse professionnelle sous la forme d’une surcouverture 
événementielle dans le Quotidien du Médecin du 2 mars.
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Épidémiologie  
du cancer colorectal

	 Incidence
En 2010, on estimait à 40 000 environ le nombre de nouveaux cas de cancer 
colorectal en France dont 53 % survenant chez l’homme. Le cancer colorectal se 
situe ainsi au 3e rang des cancers les plus fréquents derrière le cancer de la prostate 
(71 500 nouveaux cas) et le cancer du sein (52 500)14. 

Nombre estimé de nouveaux cas de cancers en france selon la localisation, 2010

1Fiche

14. Hospices civils de Lyon / Institut de veille sanitaire / Institut national du cancer / Francim / Institut national de la santé et de la recherche 
médicale. Projections de l’incidence et de la mortalité par cancer en France en 2010. InVS. Avril 2010. 75 p.  Disponible sur : http://www.invs.
sante.fr/applications/cancers/projections2010/rapport_projections_nationales_cancer_2010.pdf  (consulté le 21 février 2011) 

Localisation du cancer Hommes Femmes Total

Protaste 71 500 – 71 500

Sein – 52 500 52 500

Côlon-rectum 21	000 19	000 40	000

Poumon 27 000 10 000 37 000
Source : D’après les Projections de l’incidence et de la mortalité par cancer en France en 2010 (Hospices civils de Lyon, InVS, INCa, Francim, Inserm)14
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De 1980 à 2005, l’incidence du cancer colorectal a été en augmentation chez 
l’homme comme chez la femme avec un taux annuel moyen d’évolution (standar-
disé15 à la population mondiale) de + 0,5 % chez l’homme et de + 0,3 % chez la 
femme (cf. figure 1). Cependant, les tendances récentes montrent un ralentissement 
de l’évolution des taux d’incidence pour les deux sexes entre 2000 et 2005 (- 0,5 %  
en moyenne par an chez l’homme et + 0,1 % par an chez la femme)16. Cette évolu-
tion, avérée aux États-Unis, reste à confirmer en France. Les raisons de cette baisse 
ne sont pas encore établies.

Figure 1 Évolution de l’incidence (taux standardisés monde estimés) du cancer du côlon-

rectum de 1980 à 2005 selon le sexe. Projections pour l’année 2010
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	 Mortalité
Avec environ 17 400 décès estimés en 2010, le cancer colorectal est la deuxième 
cause de décès par cancer en France après le cancer du poumon (28 700 décès).

15. Les taux standardisés permettent de s’affranchir des effets liés à la démographie (structure par âge de la population, augmentation de la population) et de 
pouvoir comparer les données d’incidence et de mortalité d’une année sur l’autre ou d’un pays à l’autre.

16. Belot A, Grosclaude P, Bossard N, et al. Cancer incidence and mortality in France over the period 1980-2005.
*Rev Epidemiol Sante Publique. 2008 ; 56 (3) : 159-75. Données disponibles sur : http://www.invs.sante.fr/surveillance/cancers/estimations_cancers/default.htm 
17. INCa 2010. La situation du cancer en France en 2010. Collection Rapports et synthèses. Institut National du Cancer, Boulogne-Billancourt, novembre 2010, 67p. 

Disponible sur : www.e-cancer.fr

Sources : Belot A. et al.200816 et Hospices civils de Lyon et al. 201014 ; Traitement : INCa 201017
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nombre estimé de décès par cancer en france selon la localisation, 2010

Localisation du cancer Hommes Femmes Total

Poumon 21 000 7 700 28 700

Côlon-rectum 9	200 8	200 17	400

Sein - 11 500 11 500

Prostate 8 790 - 8 790

Les taux de mortalité (standardisés à la population mondiale) diminuent 
régulièrement depuis 1980 chez l’homme comme chez la femme, témoignant d’une 
amélioration de la prise en charge thérapeutique des patients présentant un cancer 
colorectal (cf. figure 2). Entre 1980 et 2005, les taux ont diminué : - 1,1 % par an en 
moyenne chez l’homme (- 1,2 % entre 2000 et 2005) et - 1,3 % par an en moyenne 
chez la femme (- 0,8 % entre 2000 et 2005).

Figure 2 Évolution de la mortalité (taux standardisés monde estimés) par cancer du  

côlon-rectum de 1980 à 2005 selon le sexe. Projections pour l’année 2010

Source : D’après Projections de l’incidence et de la mortalité par cancer en France en 2010 (Hospices civils de Lyon, InVS, INCa, Francim, Inserm)14

Sources : Belot A. et al. 200816 et Hospices civils de Lyon et al. 201014 ; Traitement : INCa 201018

18. INCa 2010. La situation du cancer en France en 2010. Collection Rapports et synthèses. Institut National du Cancer, Boulogne-Billancourt, novembre 2010, 67p. 
Disponible sur : www.e-cancer.fr
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	 Survie
Le cancer colorectal est un cancer dit « de pronostic intermédiaire » avec un taux de 
survie relative à 5 ans estimé à 56 % selon une étude du réseau Francim des registres 
de cancers en collaboration avec les Hospices civils de Lyon19. Notons que la survie 
relative à 5 ans en France est l’une des meilleures de l’Union européenne pour cette 
localisation. Selon l’étude Eurocare 4, le taux estimé en France dépasse la moyenne 
européenne estimée dans 23 pays européens (57 % vs 53,5 %)20. L’étude mondiale 
CONCORD place, quant à elle, la France au deuxième rang mondial chez la femme 
et au cinquième rang chez l’homme21.

Le pronostic est étroitement lié au stade de développement de la maladie au moment 
du diagnostic. Selon les données américaines les plus récentes, le taux de survie 
à 5 ans des patients diagnostiqués en 1999-2005 est de 90,8 % pour un cancer 
colorectal diagnostiqué à un stade local (stade I ou II) contre 69,5 % pour le stade 
régional (stade III) et 11,3 % pour le stade métastatique (stade IV)22. 
Les résultats des campagnes de dépistage organisé dans les départements pilotes 
montrent que le programme de dépistage organisé du cancer colorectal a permis de 
détecter de 66 à 68 % de cancers de bon pronostic (stades I et II)23.

Une estimation du nombre de patients pouvant guérir de leur cancer a été effectuée 
dans l’État des lieux sur la survie attendue des patients atteints de cancers en France24 publié 
par l’INCa en 2010, à partir des taux de survie publiés et du nombre de nouveaux 
cas de cancers du côlon-rectum diagnostiqués en France en 2005. Ainsi, parmi les 
37 413 patients atteints d’un cancer colorectal en 2005, au moins 13 249 seraient en 
vie 5 ans après le diagnostic avec une survie supérieure ou égale à 80 % et devraient 
ainsi guérir de leur cancer.

19. Survie des patients atteints de cancer en France, étude des registres du réseau Francim, Springer-Verlag France 2007
20. Milena Sant et al., « Eurocare 4. Survival of cancer patients diagnosed in 1995-1999. Results and commentary ». European Journal of Cancer, 45 (2009): 931-

991
21. Michel P Coleman et al., « Cancer survival in five continents: a worldwide population-based study (CONCORD) », Lancet Oncol 2008 ; 9:730-56
22. Horner MJ et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2006, National Cancer Institute. Bethesda, MD, http://seer.cancer.gov/csr/1975_2006/, based on 

November 2008 SEER data submission, posted to the SEER web site, 2009
23. H. Goulard, D. Jezewski-Serra, N. Duport, E. Salines, A. Danzon, Évaluation épidémiologique du dépistage organisé du cancer colorectal en France, Résultats des 

programmes pilotes au-delà de la première campagne, InVS, décembre 2010
24. INCa 2010. Survie attendue des patients atteints de cancers en France : état des lieux. Collection « Rapports et synthèses ». Institut National de Cancer, avril 2010, 54p. 

Disponible sur : www.e-cancer.fr
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Prévention  
du cancer colorectal

Le cancer est une maladie multifactorielle dans laquelle interviennent des facteurs 
génétiques, hormonaux et environnementaux au sens large (tabagisme, alimentation, 
niveau d’activité physique, exposition à des produits chimiques…). 
La nutrition, qui recouvre à la fois l’alimentation et l’activité physique, ainsi que le tabagisme 
jouent un rôle important dans l’explication de la survenue des cancers colorectaux. Ce 
sont des facteurs sur lesquels il est possible d’agir pour accroître la prévention primaire de 
ces cancers.

	 Prévention	nutritionnelle	du	cancer	colorectal
Facteurs	de	risque
Les données convaincantes et probables sur les facteurs qui augmentent le risque du 
cancer colorectal concernent principalement le surpoids et l’obésité, la consommation de 
boissons alcoolisées et l’excès de viandes rouges et de charcuteries.

2Fiche
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 y L’augmentation de la corpulence25 est associée à une augmentation du risque du cancer 
du côlon-rectum. Pour une augmentation de la corpulence de 5 points d’Indice de masse 
corporelle (IMC), il a été estimé un pourcentage d’augmentation du risque de 15 % du 
cancer colorectal. Une augmentation significative du risque est également observée avec 
l’augmentation de l’adiposité abdominale, que celle-ci soit estimée par le tour de taille 
ou par le rapport tour de taille/tour de hanche.

 y La consommation de boissons alcoolisées est associée à une augmentation du risque 
du cancer colorectal.

 y La consommation excessive de viandes rouges (bœuf, porc, mouton et chèvre) et 
charcuteries augmente le risque de cancer du côlon et du rectum. 

Facteurs	protecteurs
Parmi les facteurs qui diminuent le risque de cancer du côlon-rectum avec un niveau de 
preuve jugé convaincant ou probable, il faut retenir l’activité physique, une alimentation 
riche en fibres (céréales complètes, fruits, légumes, légumineuses) ainsi que la consomma-
tion de lait et de calcium.

 y À côté de son implication dans la protection vis-à-vis de la surcharge pondérale, l’activité 
physique est associée à une diminution de risque de cancers du côlon. Le pourcentage 
de diminution du risque pour les individus les plus actifs par rapport aux moins actifs 
se situe entre 18 et 29 % selon le type d’activité physique considéré ou son intensité. La 
réduction du risque de cancer du côlon est observée pour une durée de 1 à 2 heures par 
jour d’activité physique d’intensité modérée à élevée. Cet effet protecteur de l’activité 
physique pour le cancer du côlon n’est pas retrouvé pour le cancer du rectum.

Autres	facteurs	de	risque	du	cancer	colorectal
Depuis 2009, le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) a ajouté les cancers 
colorectaux à la longue liste des cancers liés au tabagisme (Secretan et al. 2009). En effet, 
une méta-analyse a montré qu’il existe une augmentation d’environ 20 % du risque de 
survenue de cancer colorectal chez les personnes fumeuses par rapport à celles n’ayant 
jamais fumé. Le risque étant lié à l’ancienneté de la consommation tabagique, il n’atteint 
un niveau statistiquement significatif qu’après 30 ans de tabagisme (Botteri et al. 2008).

25. La corpulence est généralement estimée par l’indice de masse corporelle (IMC) qui est calculé par le rapport poids (kg) sur taille (au carré). Le surpoids 
correspond à un IMC compris entre 25 et 29,9 ; l’obésité correspond à un IMC supérieur à 30 ; un poids normal correspond à un IMC compris entre 18,5  
et 24,9. Une augmentation de l’IMC de 5 kg/m² correspond approximativement à un changement de catégorie d’IMC.
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Pour	en	savoir	plus
 y  Programmes PNNS : www.sante.gouv.fr (rubrique nutrition) et www.mangerbouger.fr
 y Plan cancer : www.plan-cancer.gouv.fr et www.e-cancer.fr
 y Brochure Nutrition et prévention des cancers : des connaissances scientifiques aux recommandations : 
www.e-cancer.fr

Sources	bibliographiques
 y World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, 

Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. AICR, Washington DC, 
2007, 517 p

 y Inserm, expertise collective. Activité physique, contextes et effets sur la santé. Inserm, paris, 
2008, 811p

 y Botteri E. et al., Smoking and Colorectal Cancer : A meta-analysis. Jama 2008; 300  : 2765-78
 y Secretan B., Straif K. et al. A review of human carcinogens – Part E : tobacco, areca nut, 
alcohol, coal smoke, and salted fish, on behalf of the WHO International Agency for 
research on Cancer Monograph Working Group, The lancet Oncology, Vol 10 November 
2009 p1033-34
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Les tests 
immunologiques3Fiche

À partir des résultats d’études montrant une supériorité des performances des tests 
immunologiques à lecture automatisée à celles du test au gaïac (adénomes avancés et 
cancers), la Haute Autorité de Santé a préconisé l’utilisation des tests immunologiques 
dans le programme national de dépistage organisé. Le Plan cancer 2009-2013 prévoit 
par ailleurs, dans l’action 16.3, de « déployer progressivement l’utilisation du test 
immunologique de dépistage du cancer colorectal sur l’ensemble du territoire ». 

	 Les	principaux	avantages	des	tests	immunologiques
Ils	sont	spécifiques	du	sang	d’origine	humaine	
La détection est basée sur une réaction antigène-anticorps avec l’utilisation d’anticorps 
spécifiques de la partie globine de l’hémoglobine humaine. 
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Ils	apportent	un	gain	en	termes	de	sensibilité
L’INCa a financé plusieurs études, sous la coordination des professeurs Launoy et Faivre 
dans huit départements français. Les résultats confirment le gain de sensibilité par rapport 
au test au gaïac. De manière globale, les tests immunologiques permettent de détecter 2 à 
2,5 fois plus de cancers et 3 à 4 fois plus d’adénomes avancés au seuil de positivité choisi 
dans la plupart des études. Ces gains de sensibilité concernent davantage les lésions pré-
cancéreuses ou les cancers de stade précoce.

La	fiabilité	des	résultats	est	améliorée	grâce	à	l’automatisation	
La lecture automatisée des tests immunologiques est l’un des principaux avantages pour le 
programme et devrait permettre le renforcement de l’assurance qualité dans le dispositif. 
Toutefois, les automates de lecture sont, dans la majorité des cas, spécifiques de chaque 
test mis actuellement sur le marché. Au final, la lecture automatisée soulève la question 
d’une réorganisation de la lecture des tests de dépistage.

Il	est	possible	de	moduler	le	seuil	de	positivité	de	chacun	des	tests
Le seuil de positivité a un impact important, tant en termes sanitaire (plus le seuil est bas, 
plus il entraîne de coloscopies donc de risques liés à cet examen), qu’organisationnel 
et économique du fait de l’augmentation du nombre de coloscopies. La valeur du seuil 
optimal de positivité, variable selon chaque test, reste à déterminer pour chacun d’entre 
eux. Au-delà des aspects sanitaires, ce seuil conditionne aussi le nombre de prélèvements à 
réaliser, avec leur impact en termes d’acceptabilité, de conservation, de coût d’emballages 
et de transports.

	 Les	questions	soulevées	par	l’utilisation	des	tests	immunologiques 
Problèmes	de	stabilité	de	l’hémoglobine	au	sein	du	kit	de	dépistage
Pour les tests immunologiques, et de façon assez hétérogène selon les fabricants, la 
stabilité de la globine à température ambiante dépasse rarement les 10 jours et se montre 
même problématique pour des températures dépassant 30°C. L’impact constaté est la 
diminution des capacités de détection portant plus sur les adénomes que sur les cancers. 
Les fabricants travaillent à l’amélioration des tampons des kits de dépistage pour minimiser 
la dégradation de l’hémoglobine entre le prélèvement et l’analyse ; problème d’ores et déjà 
constaté au sein des programmes de dépistage en Toscane et en Australie. 
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La	détermination	du	nombre	de	prélèvements	de	selles	
La plupart des études initiales sur les tests immunologiques ont été faites avec deux 
prélèvements. Les études les plus récentes suggèrent qu’un prélèvement unique de selles 
pourrait permettre de reproduire la performance de deux prélèvements à la condition 
d’un seuil de positivité inférieur (dont la valeur optimale reste à préciser). Au-delà des 
considérations cliniques, la modalité à un prélèvement conditionne le coût, mais également 
le délai d’acheminement du test et un éventuel impact sur le degré de participation (un seul 
prélèvement contre 6 actuellement).

Les	modalités	de	transport	des	tests
Compte tenu de la nécessité de maintien de l’échantillon de selles en milieu liquide, le 
transport des tests devrait se faire au sein d’un triple emballage. Le groupe La Poste, après 
avis du Haut Conseil de la Santé Publique et après avoir réalisé des tests sur ses chaînes de 
production, a récemment précisé les modalités d’acheminement par voie postale.

Les	questions	économiques 
Ces questions sont encore en évaluation. L’impact économique sur le programme doit 
être précisé. L’INCa a lancé des études afin de compléter les analyses disponibles. On sait 
déjà que les différents tests immunologiques actuellement disponibles sont proposés avec 
des coûts d’utilisation (en prenant en compte les consommables et automates de lecture) 
estimés à environ deux fois ceux du test actuel.

Au	total, des réponses sont d’ores et déjà apportées aux questions soulevées par l’utilisation 
des tests immunologiques dans ce programme de dépistage à une grande échelle. La 
décision sur les modalités d’utilisation d’un test immunologique devra viser à l’équilibre 
optimal entre sensibilité et spécificité, afin d’une part d’améliorer la détection des 
adénomes avancés et des cancers colorectaux et d’autre part de maîtriser la prescription 
de coloscopies pouvant s’avérer inutiles, dans un souci de maîtrise des surcoûts pouvant 
être engendrés et de maintien de la qualité du dispositif.
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La participation au programme 

de dépistage organisé du 

cancer colorectal 

(source InVS) 4Fiche
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Participation au programme national de dépistage organisé du cancer colorectal 

Années 2009-2010 

Taux de participation Insee par département

*Départements n’ayant pas 2 ans de recul depuis la mise en place de leur programme départemental

Source : Institut de Veille Sanitaire, 1er mars 2011
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Participation au programme national de dépistage organisé du cancer colorectal 

Années 2009-2010 

Taux d’exclusions par département

*Départements n’ayant pas 2 ans de recul depuis la mise en place de leur programme départemental

Source : Institut de Veille Sanitaire, 1er mars 2011
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Participation au programme national de dépistage organisé du cancer colorectal 

Années 2009-2010 

Taux de participation Insee par région

*Départements n’ayant pas 2 ans de recul depuis la mise en place de leur programme départemental

Source : Institut de Veille Sanitaire, 1er mars 2011
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Afin de mieux connaître les opinions, attitudes et pratiques déclarées de médecins sur 
le dépistage des cancers, l’Institut National du Cancer a réalisé une enquête auprès 
de 600 médecins généralistes26. Les résultats de cette étude sont particulièrement 
intéressants sur le dépistage du cancer colorectal, dispositif dans lequel les médecins 
généralistes jouent un véritable rôle-pivot puisque ce sont eux qui définissent le niveau 
de risque de leurs patients de plus de 50 ans et, le cas échéant, leur remettent le test 
de recherche de sang occulte dans les selles. Pour réaliser au mieux cette consultation 
et s’inscrire dans cette démarche de dépistage, les médecins généralistes ont été 
formés par les structures de gestion en charge du dépistage des cancers. L’enquête 
révèle que 75 % des médecins généralistes interrogés déclarent avoir bénéficié de 
cette formation.

Médecins généralistes 
et dépistage du cancer 
colorectal  
(Baromètre INCa/BVA) 5Fiche

26. Enquête INCa/BVA Médecins généralistes et dépistage des cancers réalisée en septembre 2010
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	 Le	 dépistage	 du	 cancer	 colorectal	 pas	 encore	 suffisamment	 inscrit		
dans	la	pratique	des	médecins	généralistes

Le dépistage du cancer colorectal s’installe très progressivement dans la pratique des 
médecins généralistes puisque deux ans après la généralisation du programme, ils 
ne sont que 34 % à déclarer vérifier systématiquement la réalisation de ce dépistage 
chez leur patientèle de 50-74 ans. 

Ils semblent plus investis sur le dépistage du cancer du sein (56 % de vérification 
systématique déclarée) et du cancer de la prostate (47 %). On observe cependant une 
évolution favorable et une tendance à la progression de l’implication des médecins 
généralistes sur le dépistage du cancer colorectal au cours des 5 dernières années. 

Même si les questions diffèrent27 et ne permettent pas une comparaison linéaire, les 
études EDIFICe28 et INCa réalisées respectivement en 2005, 2008 et 2010 montrent, 
en effet, une évolution croissante de l’inscription du dépistage du cancer colorectal 
dans la pratique des médecins.

27. Il existe une différence entre les deux questions, celle d’Edifice se faisant plutôt le reflet de la conviction du médecin « recommandez-vous ? » peut s’entendre 
« recommanderiez-vous ? » alors que celle de l’étude barométrique se veut plus proche de la pratique « vérifiez-vous ? » peut s’entendre « vérifiez-vous en 
pratique, au-delà de votre conviction ? »

28. Études « EDIFICE » Roche/TNF Sofres réalisées en 2005 et 2008

Question	Edifice	: À vos patient(e)s âgé(e)s de 50 à 
74 ans sans antécédents particuliers, recommandez-
vous	systématiquement, souvent, rarement ou jamais 
d’effectuer... ?
Ume mammographie ; un examen de dépistage du 
cancer du côlon ; un examen de dépistage du cancer de 
la prostate.
Base : 600 MG

Question	Baromètre : En 
consultation,	vérifiez-vous	que vos 
patients concernés ont bien fait... 
dans les deux dernières années ?
Ume mammographie ; un test 
Hemmocult® ; un test de dépistage  
du cancer de la prostate.
Base : 600 MG

Recommandation systématique Vérification systématique

2005 2008
Évolution  

2005-2008
2010

Dépistage 
organisé du 
cancer colorectal 

18 % 30 % + 12 % 34 %

Dépistage 
organisé du 
cancer du sein 

68 % 67 % - 1 % 56 %

Dépistage  
du cancer  
de la prostate

58 % 65 % + 7 % 47 %
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Les médecins ne sont pas toujours à 
l’initiative du dialogue autour du dé-
pistage du cancer colorectal. Ils dé-
clarent, dans près de la moitié des cas 
(48 %), que le sujet est abordé initia-
lement par le patient lui-même contre 
12 % pour le dépistage du cancer de 
la prostate. Or, le patient ne fait pas 
toujours le premier pas puisqu’une 
autre étude29 réalisée auprès des 
hommes et femmes de plus de 50 ans 
nous apprend que seuls 42 % des pa-

tients ayant le souvenir d’avoir reçu l’invitation à leur domicile en parlent à leur mé-
decin traitant. Chacun semble attendre que l’autre aborde le sujet.

	 Une	 bonne	 connaissance	 et	 une	 opinion	 positive	 du	 dépistage		
et	de	ses	modalités

66 % des médecins généralistes estiment que leur rôle dans ce dépistage est 
indispensable (contre 60 % pour le dépistage du cancer du sein). 98 % d’entre eux 
estiment que ce dépistage fait partie de leur métier. Ces chiffres reflètent la juste 
perception qu’ont les médecins du rôle central qui leur est donné dans l’organisation 
du dépistage du cancer colorectal.
Au-delà de l’importance reconnue de leur rôle, ils ont une image très majoritairement 
positive du programme organisé. Ils déclarent que ce programme est de bonne 
qualité (89 %), simple (88 %) et peu chronophage. En effet, ils ne sont que 8 % à 
considérer que le programme de dépistage organisé leur prend trop de temps (20 % 
pour les médecins exerçant en région parisienne).
D’autre part, ils sont dans leur grande majorité (95 % des médecins généralistes 
interrogés), convaincus que ce dépistage est un acte de prévention dont l’efficacité 
est prouvée.
Concernant le test au gaïac utilisé dans le cadre du programme national, les 
médecins ont une opinion contrastée mais juste de la sensibilité et de la spécificité 
du test. Il est d’ailleurs intéressant de noter que les opinions des médecins à l’égard 
des examens ou tests ont peu d’influence sur leur pratique du dépistage et ne sont 
pas le seul facteur déterminant de la prescription. 
Enfin, la connaissance des recommandations sur les tranches d’âges des personnes 
concernées par le dépistage du cancer colorectal est meilleure que celle concernant 
les autres dépistages.

Votre patient à 
l'occasion d'une 

invitation au dépistage 
organisé 

47 %

Votre patient 
spontanément (sans 

lettre d'invitation) 
1 %

Vous-même 
spontanément

52 % 

29. Enquête barométrique Les Français face au dépistage des cancers INCa/BVA 2009
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La prise en charge des patientes atteintes d’un cancer colorectal est détaillée dans un guide 
HAS–INCa30 et disponible sur les sites Internet de l’INCa et de la HAS. 

Cette prise en charge s’articule autour de plusieurs grands principes :
 y Le diagnostic de cancer colorectal doit être évoqué devant des rectorragies, des troubles 
du transit, des douleurs abdominales ou une anémie ferriprive d’étiologie indéterminée, 
en particulier chez des patients de plus de 50 ans. La réalisation d’une coloscopie totale 
avec biopsies est alors recommandée. 

 y Le diagnostic de cancer colorectal peut également être porté en dehors de tout 
symptôme dans le cadre d’un dépistage organisé ou individuel ou encore dans le cadre 
d’une surveillance endoscopique spécifique : antécédents personnels de cancer ou de 

La prise en charge 
des personnes 
atteintes d’un 
cancer colorectal6Fiche

30. Guide ALD n°30 Cancer colorectal publié en février 2008 (en cours d’actualisation 2011): http://www.e-cancer.fr/soins/recommandations/cancers-digestifs
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polype colorectal, antécédent personnel ou familial de pathologie colique à risque 
(polypose adénomateuse familiale, maladie de Crohn, syndrome HNPCC notamment), 
antécédent familial de cancer colorectal.

 y Le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique des biopsies des 
lésions suspectes réalisées au cours de la coloscopie. 

 y Le bilan initial repose sur un bilan biologique et un bilan d’imagerie. 
•  Concernant les marqueurs tumoraux, seul le dosage de l’Antigène Carcino 

Embryonnaire (ACE) doit être réalisé dans le bilan initial puis le suivi du cancer 
colorectal. 

•  Le bilan d’imagerie consiste en un scanner thoraco-abdomino-pelvien avec injec-
tion de produit de contraste. D’autres examens peuvent être nécessaires notam-
ment en cas d’impossibilité d’injecter un produit de contraste, à savoir l’échogra-
phie abdominopelvienne ou encore l’imagerie par résonance magnétique (IRM) 
hépatique. En cas de cancer du rectum, une échoendoscopie rectale et/ou une 
IRM rectale peuvent être réalisées pour évaluer l’extension locorégionale.

 y Le traitement des cancers colorectaux repose sur la chirurgie et la chimiothérapie, 
pouvant être associées pour le cancer du rectum à la radiothérapie. 

•  Les indications sont établies en fonction notamment de la localisation, du stade, 
de l’histologie et de l’état général. La prise en charge thérapeutique est définie 
en accord avec le patient sur la base de l’avis rendu en réunion de concertation 
pluridisciplinaire (RCP). Elle est consignée dans le Programme personnalisé de soins 
(PPS) remis au patient. La participation à des essais cliniques doit être encouragée. 

•  Les traitements doivent être réalisés au sein d’établissements disposant de l’auto-
risation à traiter les cancers selon le dispositif d’autorisation créé par deux décrets 
de 2007, incluant les critères d’agrément définis par l’INCa. Ces autorisations de 
traitement du cancer sont délivrées par les agences régionales de santé. À ce jour, 
sur l’ensemble du territoire, 652 établissements de santé prennent en charge les 
patients pour la chirurgie carcinologique digestive et 471 sont autorisés pour la 
chimiothérapie. Également, la radiothérapie externe est réalisée dans 176 centres 
de radiothérapie. Les fiches des établissements de santé prenant en charge les pa-
tients peuvent être consultées grâce à la cartographie mise en ligne sur le site Inter-
net de l’INCa (http://www.e-cancer.fr/soins/offre-de-soins-hospitaliere-en-cance-
rologie/cartographie). 
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 y La chirurgie d’un cancer colorectal implique le plus souvent une résection colique ou 
du rectum. Une colostomie temporaire ou définitive est parfois nécessaire. Les patients 
sont alors accompagnés par un infirmier stomathérapeute pour choisir le matériel qui 
leur convient le mieux et leur apprendre à le manipuler. 

 y En l’absence de récidive, la durée de la surveillance spécifique au cancer d’un patient 
traité est de 5 ans. Au delà de cette période, elle rejoint le cadre commun de la surveillance 
de sujets à risque, avec la réalisation d’une coloscopie totale tous les 5 ans.

 y Un protocole type de surveillance est proposé ci-dessous. La surveillance est adaptée à 
chaque patient notamment en fonction du stade de la maladie.

Protocole type de surveillance d’un cancer colorectal

Examen clinique
Tous les 3 mois pendant 3 ans  
puis tous les 6 mois pendant 2 ans

Coloscopie
Contrôle à 2 ou 3 ans puis tous les 5 ans
Cas particuliers : coloscopie initiale incomplète

Scanner thoraco-abdomino-pelvien  
avec injection

Tous les 3 à 6 mois pendant 2 ans  
puis annuellement pendant 3 ans

Échographie abdominopelvienne
En cas d’impossibilité de réaliser  
un scanner injecté

ACE*
Pour les stades II et III, tous les 3 mois durant les 
2 premières années puis tous les 6 mois  
la 3e année

IRM hépatique
En cas de difficultés de surveillance du foie  
au scanner

TEP-Scan-FDG du corps entier
En cas d’élévation de l’ACE et négativité du bilan 
par ailleurs

*Antigène Carcino Embryonnaire






