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Objectifs

1. Définir les modalités de dépistage disponibles

2. Définir le niveau d’évidence derrière ces modalités de
dépistage

3. Définir les lignes directrices canadiennes pour le dépistage du
cancer colorectal

4. Comprendre les défis du dépistage du cancer colorectal dans
un contexte de ressources



Plan de la présentation

1. Pathogénèse du cancer colorectal

2. Facteurs de risque du cancer colorectal

3. Tests utilisés pour le dépistage du cancer colorectal 

4. Comparaison des tests et rapport coûts-bénéfice

5. Préférences des patients

6. Lignes directrices

7. Le dilemme des personnes âgées



Question 1: Quel est le taux d’adhésion
au dépistage du cancer colorectal au
Canada? 1. 20%

2. 40%

3. 60%

4. 80%

5. 100%



Introduction

• Le CCR est fréquent avec une incidence à vie
de 4,4%, avec 90% des cas se produisant
après l’âge de 50 ans.

• Incidence augmente avec l’âge

• 2e cancer le plus fréquent chez les femmes, 3e
chez les hommes

• Deuxième cause de mortalité par cancer

• Aux Etats-Unis, le taux de mortalité du CCR a
diminué en moyenne de 2,7%/an entre 2004
et 2013.

SEER Database



Impact du dépistage aux États-Unis

• Le modèle de microsimulation MISCAN-Colon attribue en fait 53% de
cette réduction en mortalité au dépistage du CCR.

Edwards BK, et al. Cancer. 2010.



Rencontre des cibles de dépistage:
Etats-Unis versus Canada

• Aux Etats-Unis, taux de dépistage de 60 %, ce qui demeure en
dessous des cibles nationales. 

• Près de 61 % des patients ont recours à la colonoscopie
(MODALITÉ # 1)

• Malgré tout, plus de 20% des CCR diagnostiqués lorsque
métastatiques.

CDC. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2008



Rencontre des cibles de dépistage:
Etats-Unis versus Canada

• Aux Etats-Unis, les taux de dépistages sont plus hauts chez les
adultes avec assurance, une source régulière de soins de
santé, un plus haut revenu, une éducation plus élevée, une
origine asiatique ou blanche non-hispanique.

• Facteurs évidemment moins significatifs dans notre système. 

CDC. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2008



Question 2: Combien d’année un polype
prend-t-il pour devenir un cancer via la
voie du gène BRAF? 1. 1-2 ans

2. 2-3 ans

3. 3-4 ans

4. 4-5 ans

5. 5-6 ans

6. 6-7 ans

7. 7-8 ans

8. 8-9 ans

9. 9-10 ans



Pathogénèse du cancer colorectal

2. Défaut des Mismatch Repair Gene

3. Hyperméthylation des îlots CPG (15% des CCR
sporadiques, voie du gène BRAF)ASCRS Textbook of Colon and Rectal Surgey. 2nd Edition. 2016.

1. Instablité chromosomique (75% des CCR sporadiques, voie
du gène APC)



Pathogénèse du cancer colorectal

• La plupart des CCR se développent donc selon la séquence du
gène APC.

• Par conséquent, progression d’un petit polype a un plus gros,
puis un cancer. Séquence se produisant sur environ 10 ans.

• À noter que les polypes et cancers sont habituellement
distribués de manière relativement égale dans les différents
segments du colon. Cela dit, plus proximal chez les femmes et
les patients plus âgés.

Winawer SJ, et al. Gadtroenterology. 1997.



Pécision sur
la voie du
gène BRAF

• Voie associée avec la
formation de cancers par la
voie des adénomes non-
polyypoïdes. Plus rapide:
environ 2-3 ans.

• Explique 22-36% des
adénomes identifiés.

• Explication actuelle quant au
taux précédemment rapporté
de lésions d’Intervalle.

Soetikno Rm, et al. JAMA. 2008.
ASCRS Textbook of Colon and Rectal Surgery. 2nd Edition. 2016



Ce que nous tentons de faire avec le
dépistage

Edwards BK, et al. Cancer. 2010.



Facteurs de risque

• Les deux plus importants facteurs de risque sont:

• L’âge

• L’histoire familiale

• Ces deux facteurs de risques sont les seuls qui aient été
intégrés dans les lignes directrices, toute société scientifique
confondue

• D’autres facteurs ont aussi un rôle bien que non adressé dans
les lignes directrices:

• Région géographique

• Race

• Genre

• Habitudes alimentaires

• Tabac



Histoire
familiale

• Une histoire familiale de
CCR est présente chez
10% des adultes.

• Une histoire familiale est
présente chez 20% des
individus avec CCR.

• L’hx familiale augmente de
2 à 6 fois le risque de
CCR.

• Après 70 ans, l’effet de
l’histoire familiale de CCR
disparaît.



Histoire familiale

• Une histoire familiale de CCR
est présente chez 10% des
adultes.

• Une histoire familiale est
présente chez 20% des individus
avec CCR.

• L’hx familiale augmente de 2 à 6
fois le risque de CCR.

• Après 70 ans, l’effet de l’histoire
familiale de CCR disparaît.



Si on jette un regard plus attentif aux
facteurs de risque

Risque augmenté Risque diminué
Sédentarité Multivitamines avec acide folique

Consommation de viande rouge ASA/AINS

Obésité Supplément hormonal post
ménopause

Tabac Supplément de calcium

Consommation d’alcool Sélénium

Consommation de fruits, légumes et
fibres

Harvard Report on Cancer Prevention, Cancer Causes and Control 1999



Comment détecter les facteurs de risque

• Avant d’aborder les modalités de dépistage disponibles et leur
utilisation, il est nécessaire de savoir comment évaluer le risque
des patients. Partie intégrante en fait d’un programme de
dépistage.

• National Cancer Institute Risk Calculator (
https://www.cancer.gov/colorectalcancerrisk/#) 

https://www.cancer.gov/colorectalcancerrisk/


Comment détecter les facteurs de risque

Quelques simples questions font aussi très bien le travail:

• Avez-vous déjà eu un CCR ou un polype adénomateux?

• Avez-vous une MII?

• Avez-vous reçu de la radiothérapie durant l’enfance?

• Est-ce qu’un membre  de votre famille a eu un CCR ou un polype
adénomateux? (combien, quel degré, âge du dx)

• Il est suggéré de poser ces questions dès l’âge de 20 ans, puis
q5-10 ans. 

• Des données américaines suggèrent que le dépistage basé
sur l’hx familiale augmente significativement entre 30 et 50
ans (2,2 vs. 7,1%)

Winawer S, et al. Gastroenterology 2003.



Ce que nous tentons de faire avec le
dépistage

Edwards BK, et al. Cancer. 2010.



Question 3: Quelle modalité parmi les
suivantes a démontré une réduction du
risque de mortalité dûe au CCR? 1. gFOBT

2. FIT test

3. FIT-DNA

4. Coloscopie



Modalités de dépistage

Tests sur les selles Tests endoscopiques et
radiologiques

Recherche de sang occulte
avec Guaiac (gFOBT)

FIT

FIT-DNA

Coloscopie

Coloscopie virtuelle

Sigmoïdoscopie flexible
(habituellement combinée
avec gFOBT ou FIT)

Coloscopie par capsule



Comparaison des tests: ce que nous
recherchons
• Tous les tests mentionnés dans la diapositive précédente sont

recommandés dans les lignes directrices des différentes
sociétés scientifiques.

• Un bon test doit avoir les caractéristiques suivantes:

• Être efficace

• Réduire l’incidence et/ou la mortalité associée au CCR

• Être sécuritaire

• Être facile à utiliser / confortable

• Être disponible

• Avoir un bon coût

• Avoir un bon ratio coût-bénéfice

Winawer S, et al. Gastroenterology 2003.



gFOBT

• Efficacité démontrée quant à la
diminution de la mortalité par
cancer colorectal

• Faible sensibilité/spécificité, ce
qui résulte en un haut taux de
faux positif et de bilans négatifs.

• Non invasif et peu coûteux.

• Restrictions: pas d’ASA/AINS,
pas de vitamine C, pas de
viande rougeChurch TR, et al. NEJM. 1993



FIT Test

• Pas d’évidence directe quant à l’impact sur l’incidence et/ou la
mortalité du CCR

• FIT a une meilleure sensibilité et une spécificité relativement
semblable. Détecte mieux les adénomes avancés. Plus coûteux.Guittet L, et al. Gut. 2007..



FIT-DNA

• Pas d’évidence quant à son
impact sur la mortalité ou
l’incidence du CCR.

• Sensibilité supérieure, mais
spécificité inférieure. Mène à
plus de coloscopies inutiles.

• Plus coûteux.

Imperiale TF, et al. NEJM. 2014



Sigmoïdoscopie

• Diminution observée de l’incidence du CCR autant au niveau
du colon distal que du colon proximal.

• Sauf chez les femmes où il n’y a pas d’effet protecteur au
niveau du colon proximal

Holme et al. BMJ. 2017.



Sigmoïdoscopie

Holme et al. BMJ. 2017.

• Tel que mentionné en
début de présentation,
ratio plus important de
lésions proximales par
rapport à distales chez
les femmes et avec
l’âge qui augmente.

• Confirmé par les
données des études
PLCO, SCORE et
NORCACAP. 



Sigmoïdoscop
ie

Diagnostic de
CCR selon
groupe d’âge,
sexe et
localisation de
la tumeur
dans le colon

Holme et al. BMJ. 2017.



Colonoscopie

Baxter NN, et al. Ann Intern Med. 2009.



Colonoscopie

Singh H, et al. Gastroenterology. 2010

Que se passe-t-il à droite?



Rapport Coût-Bénéfice du Dépistage

Zauber AG. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2010. 2017.

Coût des différentes interventions très variables



Rapport Coût-Bénéfice du Dépistage

Zauber AG. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2010. 2017.

Modalités invasives comportent des risques et en
conséquence un coût supplémentaire  potentiellement associé



Rapport Coût-Bénéfice du Dépistage

Zauber AG. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2010. 2017.

La plupart des stratégies de dépistage ont un bon rapport coût-
bénéfice en termes de « willingness to pay » et du coût par
année de vie gagnée



Préférence des patients

L’observance aux stratégies de dépistage est plus importante chez
les patients faisant des FIT tests que des gFOBT, sigmoïdoscopie
ou coloscopie

Hol L, et al. Gut 2010.

• ERC de 15 011 patients distribués 1:1:1 entre trois stratégies (i.e. FIT,
gFOBT et sigmoïdoscopie)

• Observance de 61,5% pour le FIT vs. 49,5% pour le gFOBT et 32,4%
pour la sigmoïdoscopie.

• Taux de détection supérieur pour FIT (OR 2,0, IC 95% 1,3-3,1) et la
sigmoïdoscopie (OR 7,0, IC 95% 4,6-10,7)

Quintero E, et al. N Engl J Med 2012.

• ERC de 26 703 patients distribués 1:1 entre FIT et coloscopie

• Observance accrue dans le groupe FIT (34,2 vs. 24,6%)

• Taux de détection des CCR similaire. Différence dans les taux de
détection de polypes adénomateux.



Au-delà des préférences, quelles sont les
barrières à rechercher de soins

Leal IM, et al. DCR. 2018.



Question 4: Vrai ou faux? Le dépistage
du cancer colorectal chez les individus à
risque moyen devrait débuter à 45 ans 1. Vrai

2. Faux



Lignes directrices canadiennes:
Population à risque moyen

Canadian Task Force On Preventive Health Care. 2016.



Lignes directrices canadiennes: Population à risque plus
élevé basé sur l’histoire familiale

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/pqdccr/Algorithmes%20de%20prise%20en
%20charge%20et%20de%20surveillance_2012-02-22.pdf



Comment se compare-t-on?

https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/detection-diagnosis-staging/acs-recommendations.html

Lignes directrices de l’ACS  pour les personnes à risque moyen
(dernière mise à jour: 2018)

• Débuter le dépistage à l’âge de 45 ans.

• Les individus en bonne santé avec une espérance de vie de plus de 10
ans devraient poursuivre un programme de dépistage ad 75 ans.

• Un dépistage sélectif devrait être offert aux individus entre 75 et 85 ans
basé sur les préférences de la personne, son espérance de vie, sa santé
globale et son histoire personnelle de dépistage.

• Pas de dépistage après l’âge de 85 ans.

• Options de tests: gFOBT / FIT q1an, FIT-DNA q 3 ans, CV q 5 ans, SF q 5
ans, coloscopie q 10ans 



Comment se compare-t-on?

https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/detection-diagnosis-staging/acs-recommendations.html

Lignes directrices de l’ACS  pour les personnes à risque élevé basé
sur l’histoire familiale (dernière mise à jour: 2018)

• Débuter le dépistage à l’âge de 45 ans ou avant avec coloscopie

• Intervalle plus court, mais non spécifié.

Noter que le USMSTF diffère quant à ses lignes directrices,
lesquelles sont plus semblables aux lignes directrices canadiennes,
sauf pour l’inclusion de la coloscopie comme modalité de
dépistage et les précisions sur les populations plus âgées.



Suivi

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/pqdccr/Algorithmes%20de%20prise%20en
%20charge%20et%20de%20surveillance_2012-02-22.pdf



Suivi

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/pqdccr/Algorithmes%20de%20prise%20en
%20charge%20et%20de%20surveillance_2012-02-22.pdf



Caractéristiques d’un programme de
dépistage idéal

Doubeni CA, et al.  Ann Intern Med. 2015.

1. Présence d’un système permettant l’identification et la
stratification du risque des patients

2. Identification des individus élégibles et de la stratégie adéquate
de dépistage

3. Système de suivi des patients

4. Début du dépistage au bon âge

5. Intervalles de suivi adéquats pour patients avec absence de
trouvailles ou trouvailles significatives

6. Surveillance adéquate des individus à haut risque

7. Accès ey disponibilité des traitements et du suivi lorsqu’un
cancer est détecté



Messages clés

• Le véritable objectif du dépistage est de détecter des polype avant qu’ils ne

deviennent un cancer. 

• Il existe de nombreuses modalités ayant chacune leurs avantages et leurs

inconvénients. Savoir s’adapter. L’important est qu’un patient donné adhère à un

programme de dépistage et qu’il y soit observant.

• Plusieurs barrières existent. Le manque d’information combiné au sentiment d’être en

santé sont deux éléments sur lesquels nous devons travailler.

• Enfin, s’il y a sous-utilisation du dépistage, il ne faut pas sous-estimer la surutilisation

chez certains groupes d’individus. Cette utilisation prive des gens avec une réel

besoin d’obtenir un test de dépistage.



Merci de votre attention

• Questions?

• Commentaires?


	Slide 1
	Objectifs
	Plan de la présentation
	Slide 4
	Introduction
	Impact du dépistage aux États-Unis
	Rencontre des cibles de dépistage: Etats-Unis versus Canada
	Rencontre des cibles de dépistage: Etats-Unis versus Canada
	Slide 9
	Pathogénèse du cancer colorectal
	Pathogénèse du cancer colorectal
	Pécision sur la voie du gène BRAF
	Ce que nous tentons de faire avec le dépistage
	Facteurs de risque
	Histoire familiale
	Histoire familiale
	Si on jette un regard plus attentif aux facteurs de risque
	Comment détecter les facteurs de risque
	Comment détecter les facteurs de risque
	Ce que nous tentons de faire avec le dépistage
	Slide 21
	Modalités de dépistage
	Comparaison des tests: ce que nous recherchons
	gFOBT
	FIT Test
	FIT-DNA
	Sigmoïdoscopie
	Sigmoïdoscopie
	Slide 29
	Colonoscopie
	Colonoscopie
	Rapport Coût-Bénéfice du Dépistage
	Rapport Coût-Bénéfice du Dépistage
	Rapport Coût-Bénéfice du Dépistage
	Préférence des patients
	Slide 36
	Slide 37
	Lignes directrices canadiennes: Population à risque moyen
	Slide 39
	Comment se compare-t-on?
	Comment se compare-t-on?
	Suivi
	Suivi
	Caractéristiques d’un programme de dépistage idéal
	Messages clés
	Merci de votre attention

