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*Le Cancer Colo-Rectal [CCR]  c’est quoi? 
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Adénome > 1cm Cancer 

Colon normal 

La coloscopie est l’outil pour  

1. le diagnostic du cancer et 

des adénomes  

2. le traitement des adénomes 

Le polype (adénome)  

précède le cancer…  



*Le Cancer Colo-Rectal [CCR] en quelques chiffres 
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St. I 
15% 

St. II 
25% 

St. III 
35% 

St. IV 25% 

↗due au vieillissement de la population 

affection du sujet « âgé » 

hépatiques +++ 
      25% synchrones et 75% métachrones 

Variable selon le stade 

6.9 mois avec BSC Steele. Ann Surg, 1989. Hanna ASCO GI 2014.  
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*La coloscopie totale de dépistage 

 diminue le RR de décès/CCR 

 

 

 

 

 

 

 

 est indiquée en France (hors symptômes) 
- en 1ère intention dans les populations à risque élevé ou 

très élevé de CCR (25% des CCR) 

- Seulement si le «test de dépistage» (= sélection) est 
positif dans la population à risque moyen (DO 75% des 
CCR). 
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*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 Faivre Eur J Cancer 2012 

Faivre Dig Liver Dis 2012  
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*Le DO pour le risque moyen en France 
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Test POSITIF 

Test NEGATIF 

4,6 % 
? 

95,4 % 

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 

33.8 % en 2010  

32.1 % en 2011… 

66% st I et II vs 40% 2015… 2003-13 

Test de sélection : « FIT » 
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*Alternatives au DO iFOBT 

Coloscopie totale pour tous 

 

[Le passé : LBDC/5 ans]  

Coloscopie courte [FS]  

Coloscopie virtuelle/5 ans 

L’avenir : 

- IRM colique  

-Capsule colique 

-Autres tests fécaux ou sériques  

[ADN ou Protéomique] 
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*« Take Home messages » 

Le dépistage du CCR en France : 

 la participation est aujourd’hui insuffisante en population à risque 
moyen (#32 vs ≥60% attendue). 

  

 Il est essentiel de participer au DO…tel que proposé par le « iFOBT » 
pour : 

− augmenter la participation [prélèvement unique et + simple à 
réaliser],  

− réduire [davantage] la mortalité par CCR [test + sensible : ratio 
sensib. cancer #2, adénome #3-4] et peut être son incidence. 

 

 Les autres stratégies, en particulier les tests sériques, sont à évaluer.  

 

 Le dépistage des sujets à risque élevé et très élevé devrait être 
mieux évalué et organisé.  


