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� Pourquoi un dépistage organisé?
è critères de l'OMS
› problème de santé publique : maladie fréquente et grave
› Histoire naturelle de la maladie connue : longue phase avant la maladie, 
guérissable si diagnostic précoce ; prévention possible et traitements au 
stade précoce > stade avancé
› test  de dépistage sensible et spécifique, acceptable pour la population; 
› bénéfices >  nuisances ; études montrent baisse taux mortalité
› Coût du programme  compensé par les bénéfices attendus

� Qui ? 
Définition de niveaux de risque du patient : moyen, élevé, très 
élevé

� Comment ?
Dépistage du cancer colorectal : test immunologique tous les 2 
ans de 50 à 74 ans pour les patients à risque moyen



La Participation de la population au 
programme de dépistage organisé 
du cancer colorectal

Objectif  du Plan Cancer 2014-2019  et recommandations 
européennes:

45 % de participation de la population cible
Pour une diminution de la mortalité par cancer colorectal 

de 20% à 10 ans ( Faivre, 2002)



Evaluation médico-économique du 
dépistage du cancer colorectal 
Rapport technique, appui à la décision, 
INCa; avril 2019 

Augmentation de la 
participation

Diminution de l’incidence 
des CCR



Taux de 
participation  
DO du 
Cancer 
colorectal

Réduction 
de mortalité 
par cancer 
colorectal

Nombre de 
décès évités 
par an

29 %  14% 2600 /an

45% 22% 4000

65% 36% 6600

Augmentation de la 
participation

Diminution de la mortalité 
par cancer colorectal (CCR)

Evaluation médico-économique du dépistage du cancer colorectal 
Rapport technique, appui à la décision, 
INCa; avril 2019 



Taux de participation le plus élevé de France pour Ille-et-Vilaine : 
46,5% en 2017-2018

Taux France entière : 32,1 %

Source: Santé publique France, 07/03/2019; Données issues des structures de gestion de dépistage organisé des 
cancers



La participation aux campagnes de 
dépistage  du cancer colorectal

en Ille et Vilaine

Modification des stratégies de sollicitation de la population cible en Ille et
Vilaine entre les 2 dernières campagnes (= 1ères campagnes avec le FIT) :
• En C7 : envoi postal d’une relance avec test de dépistage aux non répondants à

l’invitation
• En C8 : envoi postal ciblé de la relance avec test aux personnes répondantes à

au moins une des 2 dernières invitations et nouveaux entrants



Relance 2 en 8ème campagne : 
Protocole

2 Stratégies :

- 1 400 envois du test suite à réception

coupon-réponse (1,8%)

- Moins de la moitié réalise le test (41%)

Invitations Population 
de 50 à 74 ans

1ère Relance à 3 
mois

2ème Relance à 9 mois avec 
test immunologique
pour les personnes 

répondantes à au moins une 
des 2 dernières invitations et 

nouveaux entrants

57 942 envois  

2ème Relance à 9 mois avec 
coupon réponse et enveloppe T 

pour les personnes non 
répondantes aux 2 dernières 

campagnes de dépistage

78 997 envois



Relance 2 en 8ème campagne : 
Données de participation

- Taux de réponse « répondants » après R2 avec test chez les femmes > hommes
- Chez les « non répondants » :

• Taux de réponse après R2 idem chez les femmes et hommes (environ 3%)
• Baisse de participation de 5 points par rapport à campagne précédente (taux de

participation C7 des « personnes jamais participantes » après R2 avec test = 8%)



Relance 2 en 8ème campagne : 
résultats 

- 130 tests positifs suite à une relance 2 sans test : Taux de positif plus élevé chez
« non-répondants »

- 24 personnes avec une néoplasie avancée (soit 38% des personnes explorées par
colo)

- Proportion de cancers détectés plus élevée chez les « non répondants »

RÉSULTATS DES TESTS (APRÈS RELANCE 2) RÉPONDANTS NON RÉPONDANTS

Pourcentage de tests positifs après la deuxième
relance 3,5% 5,3%

Proportion de personnes avec cancer parmi les
personnes explorées par coloscopies (%) 7,6% 11,1%

Proportion de personnes avec adénome avancé parmi
les personnes explorées par coloscopie (%) 19% 27%



Modalités d’amélioration de la 
participation

v Modalité de relance 2 avec envoi postal du test  à 
domicile

è Cahier des charges modifié le 19 mars 2018 proposant l’envoi du test à 
domicile aux personnes ayant participé au moins à l’une des trois 
précédentes campagnes



Autres stratégies d’augmentation de 
la participation

v Remise par le pharmacien en complément de la remise par le 
médecin traitant  : 
modalité mise en œuvre dans le Finistère en cours d’évaluation

v Envoi du test  après auto-questionnaire (coupon réponse)  : 
modalité évaluée en Ille et Vilaine



CONCLUSION - PERSPECTIVES
La participation  =  

Enjeu considérable en termes de réduction de 
l’incidence du cancer colorectal et de la mortalité 

spécifique par cancer colorectal

§ Meilleur vecteur : le médecin traitant , gage de 
participation et de qualité des  prises en charge

§ Envoi de la relance 2 avec test  > augmentation de la 
participation

§ Remise par les pharmaciens : modalités de mise en 
œuvre en cours d’évaluation  



Parlez en à vos 
patients et à 
votre entourage


