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cas cliniques
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objectif

� nous mobiliser

� pour diminuer
la mortalité et l’incidence
du cancer colorectal en Alsace
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les signes de CCR 

sont tardifs

message 



Sélestat 13 décembre 2007

stades au diagnostic 
Francim – 2000

50% limité au colon

ganglionnaire

50% métastatique

viscérale
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plan

� dépistage organisé (DO)
� définition

� conditions 

� justification du DO du CCR

� rôle du MG

� organisation pratique de la campagne

� conclusion : challenge !!!
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définitions

� dépistage organisé

- initiative individuelle, privée,

- de la personne elle-même 
demandeuse ou de son 
médecin,

- sensibilisé(s) par les risques 
et/ou conséquences de telle ou 
telle maladie

� dépistage opportuniste

- action de santé publique

- tri systématique des 
personnes probablement 
atteintes d’un cancer ou 
d’une lésion précancéreuse 
au sein d’une population   
cible définie

- a priori en bonne santé
et non demandeuse

- + assurance qualité
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conditions dépistage organisé

� maladie fréquente et grave                                                 

� maladie guérissable si diagnostic précoce

� longue phase avant la maladie

� test validé

� bénéfices > risques

� coût acceptable
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mortalité cancers France - 2000
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l’Alsace détient le   
record de France

du CCR

message
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incidence cancer colorectal
sexe féminin
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cancers Bas-Rhin 1997 - 99

21155mélanome

133504prostate

25 ?64col utérus

162671sein

274614colon-rectum

décèsnouveaux cas
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conditions dépistage organisé

� maladie fréquente et grave

� maladie guérissable si diagnostic précoce

� longue phase avant la maladie

� test validé

� bénéfices > risques

� coût acceptable
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0                                          > 10 ans

1000
adénomes

100
adénomes >1cm

25
cancers

histoire naturelle du CCR
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conditions dépistage organisé

� maladie fréquente et grave                                                       

� maladie guérissable si diagnostic précoce

� longue phase avant la maladie

� test validé

� bénéfices > risques

� coût acceptable
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le dépistage organisé par RSOS       
(recherche de sang occulte dans les selles)                     

tous les 2 ans  
diminue d’un tiers la mortalité

par CCR dans la population testée                  
(et l’incidence du CCR) 

message
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� Taux de positivité 2 à 3%

� Sensibilité (1-FN) 50 %

� Spécificité (1-FP) 98 à 99 % 

performances campagnes RSOS
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performances – Haut-Rhin

42.8 %VPP néoplasie (adénome + cancer)

VPP = valeur prédictive positive

11.5% 
adénomes
non avancés

10.3% 
cancers

21% 
adénomes avancés
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rendement diagnostique  
coloscopie / indication

taux colos avec adénome ou cancer / colos normales

1,14

0,78

0,52

0,45

0,23

0,19

RSOS +

dépistage

tous symptômes

surveillance

constipation

douleur
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conditions dépistage organisé

� maladie fréquente et grave                                                       

� maladie guérissable si diagnostic précoce

� longue phase avant la maladie

� test validé

� bénéfices > risques

� coût acceptable
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accidents coloscopie

� ~ 3 / 1000 colos

� diagnostique < thérapeutique
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conditions dépistage organisé

� maladie fréquente et grave                                                       

� maladie guérissable si diagnostic précoce

� longue phase avant la maladie

� test validé

� bénéfices > risques

� coût acceptable
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30-50000 €Chimio palliative CCR

15000 €HTA

15000 €K col utérus

9000 €K sein

6000 €Cholestérol

3500 €CCR - RSOS/2 ans

1400 €Aide sevrage tabac

côut d’une année de vie gagnée
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dépister

� Qui ?

� Comment ?
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formes du cancer colorectal

sporadique 80%

MICI <1%

ATCD familiaux
1-2 parents 1°d°
10 – 20%

PAF 0,1%

Lynch 
>2 parents 1°d°
1 – 2%
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RSOS50 - 74 ansmoyen

colo
ATCD perso

+fam, MICI
élevé

coloPAF, Lynchtrès élevé

dépistagepopulationrisque CCR

dépistage recommandé selon le 
risque de CCR
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recommandations HAS 2004

� une colo est recommandée en cas

d’ATCD familial au 1er degré de CCR 

(et d’adénome) survenu avant 60 ans

� débuter la surveillance à 45 ans ou 5 

ans avant l’âge du diagnostic de CCR 

chez le cas index 
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cas cliniques

� Mme Z, 51 ans, vous consulte sur les conseils du chirurgien 

qui vient d’opérer sa sœur aînée de 56 ans d’un cancer 

colorectal (CCR). Que lui proposez-vous ?

F Rien F Recto-SigF ColoF RSOS-IndivF RSOS-DO

� Mr Y, 44 ans, vous consulte sur les conseils du chirurgien 

qui vient d’opérer son père d’un CCR à 80 ans. Que lui 

proposez-vous ? 

F Rien F Recto-SigF ColoF RSOS-IndivF RSOS-DO
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message

� relevez les ATCD familiaux de CCR 

(et adénomes)

� parents au 1er degré
(père, mère, frère, soeur, enfant)

� âge de survenue < 60 ans

� nombre de parents
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cas cliniques

� Mme C, 55 ans, dont la tante maternelle a eu un CCR à

59 ans vous consulte. Que lui proposez-vous ?

F Rien F Recto-SigF ColoF RSOS-IndivF RSOS-DO

� Mr W, 55 ans, dont la sœur a eu un polype adénomateux

de plus de 10 mm à l’âge de 58 ans vous consulte. Que 

lui proposez-vous ? 

F Rien F Recto-SigF ColoF RSOS-IndivF RSOS-DO
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questions / réponses
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rôle du MG

� 1ère ligne

� essentiel

� conditionne résultat campagne



Sélestat 13 décembre 2007

rôle du MG

� 1ère consultation

- actualiser son dossier (ATCD)

- sélectionner le dépistage adapté

- convaincre de faire le test

- expliquer réalisation pratique du test

- informer d’emblée test + = colo
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rôle du MG

� 2ème consultation
- expliquer résultats VN, FN, VP, FP
- adresser au gastroentérologue pour 

colo si test RSOS+
(et informer le gastro qu’il s’agit d’une colo
ADECA)
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rôle du MG – 1ère consultation 

� actualiser son dossier
� ATCD personnels et familiaux de cancer et/ou 

d’adénome

� dates et résultats tests dépistage
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audit dossiers de 37 MG - 68

ATCD familiaux CCR renseignés dans dossier médical

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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80%

90%

100%

moyenne 51.3 %

B Denis et al Presse Med 2007



octobre 2005
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rôle du MG – 1ère consultation 

� sélectionner
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rôle du MG - sélectionner

� dépistage exclu

� dépistage coloscopie

� dépistage organisé RSOS
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cas clinique

� Mr A, 60 ans, a une anémie microcytaire ferriprive. Il n’a 

pas d’hémorragie extériorisée. Prescrivez-vous une RSOS 

avant d’envisager une coloscopie ?

F Oui F Non
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� RSOS 
= test de dépistage pour risque moyen
≠ test diagnostique

� ne pas donner le test quand
- symptômes : AEG, anémie, rectorragies, 

douleurs abdo, troubles du transit…

message
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cas clinique

� Mr O, 69 ans, insuffisant coronarien tritronculaire

instable inopérable souhaite bénéficier d’un dépistage 

du CCR ? Que lui proposez-vous ? 

F Rien F Recto-SigF ColoF RSOS-IndivF RSOS-DO
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ne pas donner le test

� risque (très) élevé de CCR

� dépistage récent
� Colo < 5 ans

� RSOS < 2 ans

� symptômes
� AEG, anémie, rectorragies , troubles du transit…

� maladie grave intercurrente
� Chronique (exclusion définitive) : coronarien inopérable…

� Aiguë (exclusion provisoire) : infarctus récent, dépression…
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rôle du MG - sélectionner
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� convaincre

rôle du MG – 1ère consultation 
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brainstorming

� 10 bonnes raisons de faire le test
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stades des cancers colorectaux

en l’absence 
de dépistage

dépistés par 
campagne ADECA

limité au colon

50% > 80%

métastatique

N M
N

M
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le Médecin Généraliste

est la clef du succès

message
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répartition tests réalisés / 
prescripteurs / Haut-Rhin

1,0%

5,4%

15,5%

76,5%

M travail

CES

envoi test

M Généraliste
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Wintzenheim

Thann

Dannemarie

Masevaux

Altkirch

Hirsingue

Cernay

Guebwiller

Saint-Amarin

Munster

Rouffach

Soultz

Lapoutroie

Sainte-Marie-aux-Mines

Wittenheim

Mulhouse

Ferrette

Sierentz

Huningue

Illzach

Habsheim

Ensisheim

Kaysersberg

Ribeauville

Neuf-Brisach

Colmar
Andolsheim

54,3%

47,1%

60,3%

68 / participation par canton

France

Mulhouse

Haut-Rhin

31 – 54%

Ensisheim

46 – 50 %

50 – 54 %

54 – 58 %

58 – 62 %

B Denis et al Gut 2007
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� expliquer

rôle du MG – 1ère consultation
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� pas de régime alimentaire
� pas d’interférence avec

- aspirine faible dose
- anticoagulants
- fer

� éviter
- aspirine > 1g (FP)
- vitamine C > 1g (FN)

en pratique
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RSOS
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� prélèvements
- sur 3 selles consécutives
- à 2 endroits différents de la même selle 
- de la taille d’une lentille

� selles émises sur un endroit sec
- pot de chambre, journal, sac plastique…

� conservation des plaquettes
- température ambiante < 10 jours

le test en pratique
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� informer d’emblée

test + = coloscopie

rôle du MG – 1ère consultation 
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� expliquer

rôle du MG – 2è consultation 
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votre test est négatif

le test n’est 
pas un vaccin

ni une assurance tout risque
contre le cancer colorectal

� restez vigilant, signes d’alerte

� refaites le test tous les 2 ans
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cas clinique

� Mr X, 60 ans, a fait au laboratoire une RSOS sur 3 

selles consécutives : 2 échantillons sont négatifs, un 

est positif. Que lui proposez-vous ?

F Rien  F Recto-Sig F Colo F Refaire une RSOS de confirmation
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votre test est positif

Faites une coloscopie

� 6 chances sur 10 = rien

� 3 chances sur 10 = adénome = exérèse

� 1 risque sur 10 = cancer au début 
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questions / réponses
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� démarrage étalé, canton après canton, 
de décembre 2007 à novembre 2008

� FMC + approvisionnement des MG 

� 1 semaine après courriers d’invitation 
de la population + étiquettes code barre 

fonctionnement de la campagne
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Carnet à souches

Structure de gestion
ADECA Alsace

COLMAR

fonctionnement de la campagne



Sélestat 13 décembre 2007

Structure de gestion
ADECA Alsace

COLMAR

Centre de lecture
Centre d’examens de santé

MULHOUSE

Carnet à souches

fonctionnement de la campagne
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calendrier prévisionnel

06/08Drulingen, La Petite 
Pierre, Sarre Union

11/08Bouxwiller, Hochfelden, 
Marmoutier, Saverne

05/08Barr, Benfeld, Erstein, 
Obernai

10/08Molsheim, Rosheim, Saales, 
Schirmeck, Wasselonne

01/08Bischheim, Geispolshaim, 
Illkirch-Graffenstaden,  
Mundolsheim, 
Schiltigheim, Strasbourg

10/08Bischwiller, Brumath, 
Haguenau, Truchtersheim

12/07Lauterbourg, Seltz, 
Wissembourg

09/08Niederbronn-les-Bains, 
Soultz-sous-Forêts, Woerth

12/07Marckolsheim, Sélestat, 
Villé, 
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� fichier toutes personnes âgées 50 – 74 ans 
affiliées Assurance Maladie (tous régimes) 
� problème des frontaliers / assurances privées

� invitation systématique des non exclus 
� courrier personnel tous les 2 ans

� harcèlement = 4 courriers en 1 an
� 1ère invitation 1 semaine après FMC

� relance avec coupon réponse après 6 mois

� envoi du test à domicile après 4 mois

� dernière relance après 1 mois

invitations population / ADECA
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� centralisée CES de la CPAM Mulhouse

� assurance qualité – double lecture 

� envoi résultats / courrier / 48 – 72 h
� Personne dépistée

� MG

lecture tests RSOS
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� Convention MG – CPAM – ADECA Alsace

� Transmission infos à ADECA Alsace
� Inclusions / exclusions
duplicata = fiches jaunes = 1x / mois / enveloppes T

� Suivi tests +
colo, chirurgie, événements indésirables…

aspects administratifs
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rémunération forfaitaire

1030 eurosDe 101 à 200 tests

430 eurosDe 51 à 100 tests

180 eurosDe 21 à 50 tests

60 eurosDe 10 à 20 tests

Rémunération annuelleNombre de tests lus / année
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� un numéro de téléphone à votre écoute
03 89 12 70 13

� questions

� approvisionnement

� …

� une lettre quadrimestrielle
� S’neichta vom ADECA

� un site Internet

ADECA Alsace
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www.adeca-alsace.fr
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� 1192 MG – 155 MT

� population cible = 265 000 H et F 50-74 ans

� 50 % participation = 60 000 tests / an

� 3 % positifs = 1500 coloscopies / an

� 150 CCR et 450 adénomes dépistés / an

� 18 - 24 décès par CCR évités / an

résultats attendus
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synthèse messages

� le CCR est fréquent > 50 ans et grave

� Alsace = record de France du CCR

� le dépistage diminue la mortalité par CCR

� le dépistage du CCR est coût-efficace
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synthèse messages

� soyez systématique

� relevez les ATCD familiaux (+ âge)

� ne donnez pas le test si

� risque élevé

� symptômes

� transmettez les infos à ADECA 
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conclusions

� grâce aux MG, le dépistage organisé du CCR est

un succès dans le Haut-Rhin

à ce jour, la campagne ADECA 68 a permis de

dépister 398 cancers colorectaux

et d’en éviter 863

� objectif pour la région Alsace : 

passer du record de France du CCR au 

record de France du dépistage du CCR
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nous avons besoin de vous !
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questionnaires de satisfaction


