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CCR en chiffres 
 15% des cancers  

 >106  nvx cas/an/monde 

 Incidence [sexe, pays] 

 

 

 

 

  

 Mortalité :  
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• Énormément de 
progrès depuis 20 
ans dans la survie 

• Reste malgré tout 
élevée … 



Survie du CCR… 
 Performances du 

système de santé : 

o Dépistage 

o  Diagnostic [MG, HGE, 

TDM, Echo]  

o Traitement [endoscopie, 

chirurgie, radiothérapie, 

réa, CT] 

o  Possibilité d’accès pour 

la population concernée 

 Stade au diagnostic 

o Plus le « stade » est 

précoce et meilleur est 

le pronostic 
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La coloscopie est «l’outil» :   
 du dg [précoce] du cancer  
 du tnt des adénomes. 



CCR en France 

4 Prévalence au Dg 
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St. I 
15% 

St. II 
25% 

St. III 
35% 

St. IV 25% 

42000 Nvx cas/an en France ↗due au vieillissement de la population 

70 âge moyen affection du sujet âgé 

50 % métastases hépatiques +++ 
      25% synchrones et 75% métachrones 

50 % survie à 5 ans Variable selon le stade 

< 5 % survie si M+ 6.9 mois avec BSC 
Steele. Ann Surg, 1989. Hanna ASCO GI 2014.  



CCR et coloscopie 
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Adénome > 1cm Cancer 

0 10 ans 

Normal 

La coloscopie est un «outil 
efficace» pour le diagnostic du 
cancer et des adénomes et 
pour le traitement des 
adénomes 

Le polype (adénome)  
précède le cancer…  



Coloscopie et dépistage CCR [en France]  

 Participation faible  

 

 

 Entrée massive dans circuit 

de soins [coût],  

 Faisabilité improbable 

[>15-106 sujets >50 ans en 

France],  

 Rendement faible [1%],  

 Faux nég: 21% (>10 mm = 2%) 

Morbidité : 0.3 à 0.6% 
[cumulée :  1 à 3%]  

Vétérans  17.6% 

Sud Tyrol  30% 

NHS 2000 7% 

Allemagne   4%/an 

Italie 10% 
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En pratique 
l’indication de la 
coloscopie de 
dépistage 
tient compte du 
risque de CCR 

La coloscopie pour tous n’est pas l’outil du dépistage… 



La coloscopie totale de dépistage 

 est indiquée en France 
- en 1ère intention dans les populations à risque élevé 

ou très élevé de CCR (25% des CCR) 
- si le «test de dépistage» (= sélection) est positif dans 

la population à risque moyen (DO 75% des CCR). 
 

 diminue le RR de décès/CCR 

risque population 
RR décès 

participants [essais] 
% participation 

France [vraie vie] 

très élevé HNPCC 0.3 [>10 ans] - 

élevé  ATCD 1er degré 0.2-0.1 
39%  
[14-82% litt. mondiale] 

élevé ATCD perso Ad 0.1 18% 

moyen DO >50 ans 0.7  [DO>10 ans ] 32% [test] 
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DO : 50-74 ans sans ATCD ni symptômes 
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Test POSITIF 

Test NEGATIF 

4-6% 
? 

94 % 

Coloscopie 

Refaire le test 

2 ans plus tard. 

Consulter avant 

si symptômes Risque moyen : >50 ans,  
PAS symptômes ni ATCD. 

Participation au test 
 attendue ≥ 50-60% 
 observée (g FOBT) : 

43.0 % en 2007 
32.1 % en 2011… 
En hausse avec iFOBT (2017) 

 66% st I et II vs 40% 

DO en France  

2015 … 2003-13 

Test de sélection ‘IFOBT’  



DO CCR : i > g-FOBT 

g-FOBT 
(Hemoccult II®) 

i-FOBT (FOB Gold®, OC Sensor®, 

Magstream®) 

Non spécifique de l’Hb 
humaine 

Spécifique de l’Hb humaine 

6 prélèvements /3 selles 1 (ou 2) prélèvement(s) à réaliser 

Lecture visuelle/fugace Lecture automatisée 

Lecture qualitative 
Lecture quantitative qui permet : 
 de déterminer la [Hb] 
 d’ajuster les seuils de positivité 

Seuil de détection 
correspondant à   
300µg Hb/g selles 

Seuil de détection plus bas : 
 FOB Gold ®  : 2µg Hb/g selles 
 OC Sensor ®  : 10µg Hb/g selles 
 Magstream ®  : 66,7µg Hb/g selles 

taux de positifs #2% 
sensibilité 30-50% 
spécificité 98% 

taux de positifs #4-6%... 
Sensibilité + élevée (Cancer X 2, ad. X 3-4)  
spécificité + faible 9 Faivre Eur J Cancer 2012 

Faivre Dig Liver Dis 2012  



Avenir : ADN tumoral dans le sang? 

10 Ahlquist, CGH 2012;10:272-77. 

Test Septin 9 [v2] 

Warren, BMC medecine 2011;9:133. 



Stratégie de traitement du CCR 

• Stade I localisé : endoscopie ou chirurgie 

 

• Stade II et III loco-régional : chirurgie +/- 

chimiothérapie post-op ou radio-chimiothérapie 

(pré-op) 

 

• Stade IV métastatique : stratégie selon 

résécabilité  
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Stratégie de traitement du CCRm  

Résécable 
si réponse 

Résécable 
classe II 

Résécable 
classe I 

Jamais  
résécable 

Chimiothérapie  
« péri-opératoire » 

Folfox 

Chimiothérapie péri-op  
« néo adjuvante »  
optimisée RR +++ 

Symptômes 
Evolutivité 

masse tumorale 
[OMS, âge] 

Chimiothérapie  
« palliative » 

L1 step up ou optimisée 
puis entretien [pause?] 

la maladie est-elle… 

www.tncd.org 
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Chimiothérapie du CCRm  
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(St 4) CT en L1 % RO 

LV5FU2 15-20 

Folfiri/Folfox 43 

Folfiri Fort 50 

Folfox 7 50 

Folfirinox 52 

Folfoxiri 60 

CT + Anti EGFr 57-92 

CT + beva. 38-65 

Immunothérapie 
(CCR msi) L3 ou 4 

80 
(contrôle) 

>24 



 CCR s. âgé dans la vraie vie… 

La mortalité relative augmente avec 
l’âge à partir de 70 ans… 

âge 
mortalité à 5 ans 

observée          relative 

55-65 44% 40% 

65-75 50% 42% 

>75 70% 49% 

Taux relatif de mortalité selon 
l’âge au diagnostic 

Pourquoi??? 
Peut-on mieux faire? 
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Source INCa 
 et Morris, Gut 2011 



CCR s. âgé dans la vraie vie… 
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Prise en charge oncologique sub-optimale 

% 



 CCRm s.âgé dans la vraie vie… 
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L2 L3

70-75

76-80

>80

% recevant L2 puis L3 

Observatoire français 2011 
106 oncologues  
1358 patients CCRm+ 

Le recours aux  
• traitements ciblés en L1  
• aux L2 et L3  
diminue avec l’âge 
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Chimiothérapie sub-optimale 



 CCR s. âgé (>75) dans la vraie vie… 
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Mieux faire grâce à une prise en charge oncogériatrique :  
G8 +/- EGP et suivi … 

Encore « sub-optimale » et hétérogène 



Nouveautés à venir dans le CCR 

• Immunothérapie et CCR MSI : 

nivolumab + ipilimumab : 80% SD en 

L3-4. Survie à 1 an 85%. 

• Facteurs pronostiques et prédictifs : 

facteurs moléculaires (MSI, bRAF  …) et 

site (droit > gauche et anti EGFr + à G 

et Anti angiogénique + à D)… 

• TH dans les MH isolées, non résécables 
mais stables sous chimiothérapie. Essai 

randomisé en cours (not. CHRU Tours).  
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En bref la prise en charge du CCR 

A fait d’énormes progrès : 
1. Dans le dépistage organisé (DO risque moyen 50-74 ans) 
2. Dans le traitement selon le stade (recos nationales) 
3. Dans les traitements eux-mêmes (chirurgie et réanimation 

hépatiques lourdes, chimiothérapies, traitements ciblés et bientôt 
immunothérapie)  
 

Des recommandations spécifiques chez le sujet âgé sont utiles en 
complément des recos standards actuelles pour :  

1. Un dépistage et un diagnostic plus précoces 
2. Développer la prise en charge oncogériatrique (parcours patient, 

évaluation de la fragilité et traitement) avec un double objectif de 
quantité et de qualité de vie. 


