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Mortalité par cancer colorectal 
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  Mortalité cancers – Alsace  
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A lui seul, le cancer colorectal entraîne 

autant de décès annuels en Alsace (500) que 

les cancers du sein, du col de l’utérus et de 

la prostate réunis  

 

message 
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Histoire naturelle 
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 les signes de  
cancer colorectal  

sont tardifs 
 

 

  sang visible dans les selles 

  douleur, troubles du transit 

  fatigue, amaigrissement 

message  



Pronostic 
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 survie à 5 ans – cancer colon 

Stade du cancer Survie à 5 ans 

I Limité paroi 94% 

II Dépasse paroi  80% 

III Ganglions  47% 

IV Métastases 5% 

Francim 2007 



Bilan du dépistage organisé du  
cancer colorectal par Hemoccult 
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  Hemoccult / 2 ans 

  H/F 50-74 ans à risque moyen 

  un des 1ers programmes nationaux de DO CCR 

 départements pilotes 2003 

 extension nationale 2009 

 

Dépistage organisé du  
cancer colorectal en France 
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Participation – Exclusions 

  Alsace 1ère région en 2013-2014 (3ème année consécutive) 

 44% participation (France 30%) 

 19% exclusions (France 13%) 
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la campagne ADECA Alsace                     
a permis depuis 2003 de 

 

 dépister plus de 1 600 cancers 

 d’en guérir plus de 700 

 et d’en éviter plus de 4 000 (gros adénomes réséqués) 

Bilan 
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 Aujourd’hui, moins d’un alsacien sur 

deux est effectivement dépisté 

 

 Il persiste de nombreuses inégalités 

 

 

messages 
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InVS – Alsace 2010-2011 
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Inégalités de participation / 
niveau socioéconomique 

3ème campagne du Haut-Rhin – 2007 - 2010 

plus favorisés                               moins favorisés 
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Inégalités de participation / 
médecin généraliste 

Potentiel médecins traitants  - données AM régime général + MSA 2014 
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  Participation record 

 grâce aux médecins généralistes 

 et à ADECA Alsace 

  

  Mais insuffisante 

 en particulier hommes, < 60 ans, et populations défavorisées 

 

 

Bilan campagne Hemoccult          
en Alsace 



Nouveau test 
 

Test immunologique quantitatif 
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  Chimiques (Gaïac / Hemoccult) 
  détecte Hème 

  réaction chimique 

 

  Immunologiques  
  détecte Globine 

  réaction immunochimique (anticorps 
spécifiques globine humaine) 

  2 types de tests immunologiques 
•  qualitatifs : résultat binaire +/- 

•  quantitatifs : résultat = taux d’Hb  

2 familles de tests de recherche 
de sang occulte dans les selles 
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Taux fécal Hb / résultat coloscopie 
T
a
ux

 f
é
ca

l 
d
’h
é
m
og

lo
b
in
e
 n

g 
/ 

m
l 
 

150 

1000 patients explorés par coloscopie – Levi Z Ann Intern Med 2007 
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OC-Sensor 
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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. 
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OC-Sensor – en pratique 
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Hemoccult vs OC-Sensor 

Gaïac 

(Hemoccult) 

Immunologique 

(OC-Sensor) 

Seuil détection (µg Hb/g) ~ 300 < 10 

Nombre prélèvements 6 1 

Durée péremption (mois) 36 18 

Délai lecture (jours) < 14 < 7 
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Hemoccult vs OC-Sensor 

Gaïac 

(Hemoccult) 

Immunologique 

(OC-Sensor) 

Participation -  5 – 13% 

Taux positivité 2 – 2,5% 4% 

Sensibilité CCR (1 test) 35% 60 – 65% 

Sensibilité CCR (programme) 50% 70 – 80% ? 

VPP (cancer + gros adénomes) 25 – 30% 35%* ? 

 Mortalité CCR (participants) ~ 25% 40%** ?  
 Incidence CCR (participants) non 20%** ? 

* Raginel T Gastroenterology 2013 ; Calvados 2014  

** région de Florence – Ventura L Dig Liv Dis 2014  
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En synthèse : nouveau test                           

Avantages 

 plus simple (1 prélèvement) 

 meilleure participation 

 plus sensible 

 donc a priori plus efficace 
= réduction + importante 
de mortalité voire 
d’incidence du cancer 
colorectal 

 

Inconvénients 

 plus de coloscopies 

 plus de coloscopies 
normales 

 plus fragile (péremption, 
délai lecture, chaleur) 

 plus cher 

 



Nouvelle organisation 
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  Centralisation renforcée 
 DGS, CNAM, INCa 

 cahier des charges et organisation du dispositif 

 organisation de la transition Hemoccult  OC-Sensor 

 approvisionnement et lecture des tests (CERBA), courriers, 
communication… 

 

  Abandon envoi du test à domicile 
 rôle du médecin traitant renforcé = seul et unique prescripteur 

du test 
  6% de participation (C4 du Haut-Rhin)  

 

 

Nouvelle organisation 
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  Médecin traitant 
 

  ADECA Alsace 

 

Deux principaux acteurs 
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Rôle d’ADECA Alsace 

I. Gestion : 
 
• De la base de données de la population cible  

• import des fichiers AM, dédoublonnage, NPAI 
• exclusions (sources : patients, médecins, établissements de santé coloscopies) 

• De la base des professionnels de santé (médecins traitants, gastroentérologues, 
chirurgiens, pathologistes…) 

 

II. Invitations : 
 

• Uniquement de la population éligible,  
• Tous les 2 ans à date anniversaire de la réalisation du test, et relances à 5 et 12 mois 

 

III. Logistique 
 
• Approvisionnement des médecins en tests (en complémentarité avec Espace Pro 

Assurance Maladie) 
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Rôle d’ADECA Alsace 

 
IV. Suivi des résultats: 
 
• Contact quotidien avec le laboratoire CERBA 
• Suivi des tests positifs :  

• Avec les médecins traitants, gastroentérologues, pathologistes, chirurgiens… 
• Relance des médecins et des patients 
 
 

V. Assurance qualité : 
 

• Evaluation de la campagne (taux de participation, d’exclusions, de positifs, de 
coloscopies, stades des cancers dépistés, événements indésirables…) 

• Transmission aux financeurs, tutelles, InVS… 
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VI. Formation / Communication : 
 
• Formation de tous les professionnels de santé impliqués 
• Communication : grand public et professionnels de santé : manifestations, réunions, 

courriers, site Internet… 
• Relations avec population cible et professionnels de santé 
• Rédaction des courriers d’invitation et de relance 
• Publications 
  

VII. Expertise : 
 

• Auprès de la population cible et des professionnels de santé 
• Recherche : nouvelles stratégies pour augmenter le taux de participation, stratégies 

alternatives de dépistage 
• Participation à des groupes de travail nationaux (INCa, AM…)  

Rôle d’ADECA Alsace 
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  Interruption de 4 mois (février à mai) 

  Avril : formation de 745 médecins généralistes alsaciens 
sur 1702 (44%) 

  Juin : approvisionnement de tous les médecins en tests 

  Juin : 71.000 invitations envoyées 

  Août : 93.000 invitations envoyées 

  Le 7 septembre : 

  14.339 tests lus 

  5% positifs 

  6,3% non analysables 

 

Premiers résultats 
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  Alsace championne de France  
 du cancer colorectal   

 et du dépistage du cancer colorectal 
 

 

  Marges de progrès 
 inégalités de participation (sexe, âge, canton, quartier, 

niveau socioéconomique, régime d’assurance maladie, 
médecin traitant…) 

 seul, un Alsacien sur deux est dépisté 

Conclusions (1) 
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Dépistage du cancer colorectal 

  Le moins contestable 
  mortalité la plus 

importante 

  pas de sur-diagnostic 

  traitement bien codifié 
des cancers précoces 

  meilleur niveau de 
preuve d’efficacité 

  meilleure balance 
bénéfices / risques 

  meilleur ratio coût / 
efficacité 

 

  Le moins prescrit 
 sein 58% 

 col utérus 69% 

 prostate + de 40% 

 colorectal 44% 
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  Nouveau test immunologique = réel progrès ! 

 plus simple  meilleure participation 

 plus performant  meilleure efficacité 

 

  Nouvelle organisation = doit faire ses preuves ! 

 centralisation renforcée 

 abandon envoi test à domicile 

 

Conclusions (2) 
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 Pour combattre les motifs de non participation  
 ignorance 
 négligence 
 dégoût 
 malchance… 

 

  Nous avons besoin de vous ! 
 

Conclusions (3) 
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 Le cancer colorectal peut être guéri 
     et même évité grâce au dépistage 
 
 
 C’est dorénavant encore plus simple   

 avec un nouveau test plus performant 

messages à transmettre  
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www.adeca-alsace.fr  

http://www.adeca-alsace.fr/
http://www.adeca-alsace.fr/
http://www.adeca-alsace.fr/

