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DÉPISTAGE

L'édito

La lettre des professionnels des dépistages des cancers en Indre-et-Loire

info
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Numéro Spécial TeTT st Immunologique
Nouveau test de dépistage du cancer colorectal

Chers amis, chers collègues,

En France, le cancer colorectal reste au 3ème rang en termes d’incidence avec

42 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année et la 2nde cause de mortalité

par cancer avec 17 500 décès par an.

Le dernier Plan Cancer appuie à nouveau sur la nécessité de réduire la mortalité
et la lourdeur des traitements du cancer colorectal grâce au dépistage.

En favorisant un diagnostic plus précoce, le programme de dépistage organisé proposé aux personnes de 50 à 74 ans à risque

moyen permet de réduire la mortalité de ce cancer. Néanmoins, l’efficience de ce programme est conditionnée par la

participation de la population cible et il ne remporte que peu d’adhésion depuis sa généralisation en 2008.

Sur les années 2012-2013, la moyenne nationale de participation était de 31% en passant par des extrêmes allant de 7.3% en

Corse à 50.1% en Saône-et-Loire. Ce dernier département est le seul qui atteint l’objectif recommandé de 50%. La participation

en Indre-et-Loire de 40.4% est au dessus de la moyenne nationale mais encore loin de cet objectif (Données INVS 2012-2013).

L’arrivée du nouveau test immunologique, plus simple et plus performant, est l’occasion de donner un nouvel élan à ce

programme de dépistage. Sa mise à disposition devrait s’opérer en mai 2015. Nous espérons que ces nouveaux tests permettront

d’améliorer considérablement le dépistage notamment en termes de participation.

Parallèlement, les personnes à risque aggravé (prédispositions génétiques, antécédent personnel ou familial de cancer

notamment) ne font paradoxalement pas l’objet d’un suivi organisé et d’une incitation systématique à se faire dépister. Il s’agit

d’un des points que le Plan Cancer prévoit d’améliorer pour réduire les inégalités. L’objectif étant de pouvoir proposer à chaque

personne une modalité de dépistage adaptée à son niveau de risque.

C’est en agissant sur ces deux fronts que nous pourrons véritablement réduire la mortalité due à ce cancer. Il est donc nécessaire

que chacun de nous continue à se mobiliser afin de convaincre la population d’adhérer à une démarche de dépistage adaptée

à son niveau de risque.

Le cancer colorectal est un cancer pour lequel nous avons des armes efficaces alors mobilisons-nous et ayons le réflexe

"dépistage"!

Dr Jérôme Viguier
Institut National du Cancer

Directeur Pôle Santé Publique et Soins

Arrivée des nouveaux tests immunologiques!

Reprise des invitations au dépistage organisé
du cancer colorectal dès juin 2015

Commande de kits possible dès le 14 avril 2015
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Spécificités et conditions d'analyse du nouveau test

• Spécificités du nouveau kit :
- température de conservation entre 2 et 30°C
- délai de péremption réduit à 18 mois
- identification complète du kit primordiale pour l’analyse

• Des conditions d’analyse plus exigeantes :
- réalisation sous 7 jours maximum suite au prélèvement
- pour les kits non correctement identifiés ou non analysables :
2nd kit envoyé au patient

• Transmission des résultats sous 24 à 48 heures
- par courrier
- sur serveur ou messagerie sécurisée

• Lecture automatisée
• Ajustement possible du seuil
de positivité

+ Fiable

Les "+" du test immunologique (OC Sensor®)

Au seuil de 150ng Hb/ml :
• ≈ 2 fois plus de cancers détectés
• ≈ 2,5 fois plus d’adénomes
avancés détectés

+ Performant
+ Simple

• 1 seul prélèvement de selles
• 1 test plus ergonomique, plus
simple et rapide d’utilisation

Formation
Plusieurs outils sont à votre disposition pour vous former sur le site de l’INCa* dont
un diaporama interactif de formation et deux fiches d’aide à la pratique :
- "�Le médecin traitant acteur du dépistage organisé du cancer colorectal�"
- "Dépistage par test immunologique et autres modalités�"

Pour toute information complémentaire, nous restons à votre disposition.
Chaque médecin généraliste devrait recevoir la visite d’un Délégué de l’Assurance
Maladie dans les mois à venir.

*http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-colorectal/espace-professionnels-de-sante
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Consultation
médecin traitant

NormaleLésions

Prise en
charge et

suivi

Invitation
5 ans après
au DOCCR

Orientation vers un
gastroentérologue

Coloscopie

Test positif Test négatif

Invitation à refaire le
test 2 ans après

+
Incitation à consulter
en cas de symptômes

évocateurs dans
l'intervalle

Consultation d'un
gastroentérologue

+
Retour info au CCDC
pour exclusion du

DOCCR

Évaluation du
niveau de risque

Patients à risque élevé
et très élévé

Patients 50-74 ans
à risque moyen

Test Immunologique à
faire tous les 2 ans

Réalisation
du test

Consultation
spontanée

Nouvelle procédure de commande !

• À présent, directement via votre compte Espace Pro Ameli**

• Livraison directe par le prestataire
• Coffrets de 20 kits pré-personnalisés à vos coordonnées
• Au démarrage, commandes limitées afin que tous les médecins de France soient approvisionnés
• Nous vous encourageons à passer votre 1ère commande rapidement à compter du 14/04
• Pour le bon fonctionnement du DOCCR, pensez à anticiper vos commandes de kits
(délai de 15 jours ouvrés à prendre en compte)

Si vous avez encore des tests Hemoccult II en votre possession, vous pouvez les détruire sans procédure
particulière (Attention, vérifier le contenu des cartons avant destruction).

** Si vous ne pouvez pas (ou ne souhaitez pas) commander les nouveaux tests de dépistage via votre Espace
Pro Ameli, le CCDC peut se charger de votre approvisionnement en tests mais dans ce cas les tests de dépistage
ne seront pas personnalisés à vos coordonnées et le délai pourrait être plus long.

Modalités de dépistage selon le niveau de risque

Invitation par le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CCDC)
de la population cible de 50 à 74 ans considérée à risque moyen*

Courrier invitation (puis 2 relances si pas de retour : test réalisé ou exclusion du DOCCR)

Risque moyen* : pas de notion de symptômes particuliers
et/ou d'antécédents personnels et/ou familiaux de polypes
ou de cancers colorectaux

DOCCR : Dépistage Organisé du Cancer Colorectal

Dès le 14 avril 2015,
ouverture des
commandes de kits !
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Informations – Biblio
Où en est la recherche concernant le dépistage du cancer colorectal ?

Voici une sélection de 4 publications récentes.
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Bryan L, Westmaas L, Alcaraz K, Jemal A. Cigarette

smoking and cancer screening underutilization by state:

BRFSS 2010.. Nicotine Tob Res. sept 2014;16(9):1183-9.

Denis B, Gendre I, Perrin P. Participation in four

rounds of a French colorectal cancer screening programme

with guaiac faecal occult blood test: a population-based

open cohort study. J Med Screen. 9 janv 2015.

Info clé
Dans le Haut-Rhin, sur 4 campagnes de dépistage organisé du

cancer colorectal (CCR), l’adhésion régulière était faible (dépistage

biennal régulier : 14,3%). La réduction de la mortalité par CCR sera

donc significativement plus basse que celle espérée. C'est pourquoi

il est important de fidéliser les patients à ce dépistage.

Info clé
Aux États-Unis, le recours au dépistage du cancer colorectal et du

cancer du sein est plus faible chez les fumeurs réguliers. Afin

d’atteindre les objectifs de participation aux dépistages des cancers,

il semble intéressant de se concentrer sur cette population

spécifique en encourageant l’arrêt du tabac et le dépistage.

Clarke N, Sharp L, Osborne A, Kearney PM.

Comparison of uptake of colorectal cancer screening based

on faecal immunochemical testing (FIT) in males and

females: A systematic review and meta-analysis. Cancer

Epidemiol Biomarkers Prev. 6 nov 2014;

Info clé
L’incidence et la mortalité du CCR sont plus élevées chez les

hommes. Selon cette méta-analyse, la participation des hommes

au dépistage du CCR est significativement plus faible que celles des

femmes (OR=0.84% IC95% [0.75;0.95]). Il serait intéressant d’étudier

les facteurs influençant l’acceptabilité du dépistage selon le sexe.

Info clé
Le dépistage du CCR a prouvé son efficacité mais il est encore sous-

utilisé. Aux Etats-Unis en 2010, un modèle de microsimulation a

estimé de 46 à 63% la part des décès par CCR attribuable au non

recours au dépistage. Cela confirme la nécessité de rester mobilisé

afin d’améliorer le taux de participation au dépistage.

Meester RGS, Doubeni CA, Lansdorp-Vogelaar I,

Goede SL, Levin TR, Quinn VP, et al. Colorectal Cancer

Deaths Attributable to Nonuse of Screening in the United

States. Annals of Epidemiology [Internet]. [cité 4 févr 2015];

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104727971

4005122.

Une étude par questionnaires téléphoniques a été menée en janvier 2014 auprès de 12

professionnels de santé* concernés par la transition du test Hemoccult II vers le test

immunologique dans le dépistage organisé du cancer colorectal (DOCCR). L'objectif était de

recueillir leur perception vis à vis de cette transition organisationnelle. Tous les professionnels

de santé sollicités avaient une perception positive quant à l'arrivée de ce nouveau test. Dans

l’ensemble, ils étaient bien renseignés sur les caractéristiques du test immunologique. Selon 11

des 12 professionnels interrogés, l’arrivée de ce test permettrait d’augmenter le taux de

participation au DOCCR. Une phase d’adaptation sera nécessaire mais cette transition

devrait se dérouler sans encombre.

* 5 médecins généralistes, 2 médecins coordonnateurs CCDC, 2 gastro-entérologues, 1 membre IRSA, 2 membres INCa

Johanna Silve.
La transition du test
Hemoccult II vers le test
immunologique dans le
dépistage organisé du cancer
colorectal en France : La
perception des professionnels
de santé. Mémoire de Master1
Promotion Gestion de la Santé
soutenu le 24 Juin 2014.
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