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Les Handbooks du CIRC sur la 
 Prévention du Cancer  

Un aspect important de la prévention du cancer 
est d’identifier les interventions et strategies qui 
peuvent réduire le risque de cancer. 
 

 Initiés en 1995 pour completer les 
évaluations des Monographies du CIRC avec 
des évaluations d’agents chémopréventifs. 

 Evaluations de la prévention primaire, 
(agents chémopréventifs et interventions), 
de la prévention secondaire (dépistage), et 
des politiques de contrôle. 



Les réunions de Handbooks : relecture 
par des pairs et évaluations 

• Chaque Handbook inclue: 

 Relecture critique de la littérature scientifique 
pertinente 

 Evaluation du niveau d’indications que les 
interventions ou la stratégie réduisent le risque de 
cancer 

• Les Handbooks sont uniques car la relecture et les 
évaluations sont effectués par les experts qui mènent la 
recherche. 

• Ils sont utilisés par les agences de santé publique pour 
mener à bien leur stratégies de prévention. 



Comment les évaluations sont-elles 
conduites? 

http://handbooks.iarc.fr/ENG/WP/index.php 

Directives pour la sélection 
de la littérature, des 
participants, les conflicts 
d’intérêts, l’implication des 
parties prenantes & la 
conduite de la réunion  

Critères d’évaluations pour 
les données chez l’humain, 
chez l’animal, et pour les 
données mécanistiques 

Arbre décisionnel pour 
l’évaluation globale 

http://handbooks.iarc.fr/ENG/Preamble/index.php
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Lauby-Secretan et al. (2018) New England Journal of Medicine 
Publication en ligne le 27 mars ; Publication papier le 6 mai 

Traduction française bientôt disponible 

Dissémination des résultats 
1. Publication d’un court article dans une revue  

à comité de lecture 



Dissémination des résultats 
2. Affichage des évaluations sur la toile 

En français: 
http://www.cancer-environnement.fr 

En anglais: 

http://handbooks.iarc.fr/publications/index.php 

http://www.cancer-environnement.fr/
http://www.cancer-environnement.fr/
http://www.cancer-environnement.fr/
http://handbooks.iarc.fr/publications/index.php


- en ligne (gratuit) 

- en e-pub 
- sur papier (à 

commander sur notre site) 

Image courtoisie du National Cancer Institute, USA 

Dissémination des résultats 
3. Publication du rapport prévue fin 2018 
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Introduction (I) 

Techniques de dépistage évaluées 

• Tests de sang occulte dans les selles (RSOS) :  

- Test au guaïac (gFOBT) avec ou sans réhydratation 

- Test immunologique (TIF) 

• Techniques endoscopiques :  

- Sigmoïdoscopie 

- Colonoscopie (coloscopie) 

• Techniques émergeantes :  

- Colonographie par tomodensitométrie (CT) 



Introduction (II) 
Evaluations basées sur les données scientifiques : 
 Revue exhaustive de la littérature scientifique :  

o essais randomisés (pour tests au guaiac et sigmoïdoscopie) 

o études d’observation (cohortes, cas-contrôles, écologiques) 
dans un cadre de dépistage 

o études de modélisation  

 La majorité des études a été effectuée dans :  

 des milieux à revenus moyens à élevés, où l’incidence  du 
cancer colorectal est généralement élevée ;  

 une population asymptomatique à risque moyen, de 50–70 ans ;  

 des circonstances où le dépistage – avec suivi et traitement – 
est de bonne qualité.  

Toute extrapolation des conclusions dans un cadre différent doit 
prendre en compte ces spécificités liées au contexte.  



Efficacité (I): gFOBT 
Technique 

Données sur 

l’incidence 
Données sur la mortalité 

Dépistage biennal 

avec guaïac de faible 

sensibilité (sans 

réhydratation) 

 3 RCTs 
 1 cohorte avec 

11 séries de 
dépistage  

=> Pas d’effet 

 2 RCTs : réduction de 9% à 14% 

 2 grandes études de cohorte avec 

jusqu’à 11 séries de dépistage  

 1 étude cas–témoins avec données sur 

invitation et participation au dépistage  

Dépistage annuel / 

biennal avec guaïac 

de haute sensibilité 

 1 RCT de 
dépistage annuel 
ou biennal avec 
18 ans de suivi 

 2 RCTs : réduction de 16% à 32% 

 1 étude cas-témoins de dépistage 

biennal 

Indications suffisantes que le dépistage par les tests au guaïac réduit la 
mortalité par cancer colorectal 

Indications limitées que le dépistage par le test au guaïac de haute sensibilité 
réduit l’incidence du cancer colorectal 

Indications suggérant l’absence d’effet du dépistage par le test au guaïac de 
faible sensibilité sur l’incidence du cancer colorectal 



Efficacité (I): gFOBT 
Technique 

Données sur 

l’incidence 
Données sur la mortalité 

Dépistage biennal 

avec guaïac de faible 

sensibilité (sans 

réhydratation) 

 3 RCTs 
 1 cohorte avec 

11 séries de 
dépistage  

=> Pas d’effet 

 2 RCTs : réduction de 9% à 14% 

 2 grandes études de cohorte avec 

jusqu’à 11 séries de dépistage  

 1 étude cas–témoins avec données sur 

invitation et participation au dépistage  

Dépistage annuel / 

biennal avec guaïac 

de haute sensibilité 

 1 RCT de 
dépistage annuel 
ou biennal avec 
18 ans de suivi 

 2 RCTs : réduction de 16% à 32% 

 1 étude cas-témoins de dépistage 

biennal 

Indications suffisantes que le dépistage par les tests au guaïac réduit la 
mortalité par cancer colorectal 

Indications limitées que le dépistage par le test au guaïac de haute sensibilité 
réduit l’incidence du cancer colorectal 

Indications suggérant l’absence d’effet du dépistage par le test au guaïac de 
faible sensibilité sur l’incidence du cancer colorectal 



Efficacité (II): TIF 
Technique 

Données sur 

l’incidence 
Données sur la mortalité 

Dépistage 

biennal par 

TIF 

 Pas de RCTs 
 2 études de 

cohorte avec 3 
séries de dépistage 
biennial 

 1 étude écologique 
avec de 
nombreuses séries 
de dépistage 
biennial 

 Pas de RCTs 

 Etudes observationnelles d’nvitation et/ou 

participation au dépistage biennal:  

o 3 études de cohorte : réduction de 10% à 40% 

o 2 grandes études écologiques avec de 

nombreuses séries de dépistage biennal 

 RCTs avec gFOBT: 
 Réduction de la mortalité par CCR avec gFOBT de 

haute sensibilité 
 ↑ sensibilité et spécificité pour détection of AA et 

CCR comparé à gFOBT 

Indications suffisantes que le dépistage par TIF réduit la mortalité par cancer 
colorectal 

Indications limitées que le dépistage par TIF réduit l’incidence du cancer 
colorectal 



Efficacité (II): TIF 
Technique 

Données sur 

l’incidence 
Données sur la mortalité 

Dépistage 

biennal par 

TIF 

 Pas de RCTs 
 2 études de 

cohorte avec 3 
séries de dépistage 
biennial 

 1 étude écologique 
avec de 
nombreuses séries 
de dépistage 
biennial 

 Pas de RCTs 

 Etudes observationnelles d’nvitation et/ou 

participation au dépistage biennal:  

o 3 études de cohorte : réduction de 10% à 40% 

o 2 grandes études écologiques avec de 

nombreuses séries de dépistage biennal 

 RCTs avec gFOBT: 
 Réduction de la mortalité par CCR avec gFOBT de 

haute sensibilité 
 ↑ sensibilité et spécificité pour détection of AA et 

CCR comparé à gFOBT 

Indications suffisantes que le dépistage par TIF réduit la mortalité par cancer 
colorectal 

Indications limitées que le dépistage par TIF réduit l’incidence du cancer 
colorectal 



Efficacité (III): sigmoïdoscopie 

Technique Données sur incidence et sur la mortalité 

Dépistage unique 

avec sigmoïdoscopie 

 4 RCTs :  
o Réduction de l’incidence de 18% à 26% 
o Réduction de la mortalité de 22% à 31% 
o Réductions similaires dans l’analyse ITT 

 Etudes observationnelles dans un contexte de 
dépistage : 
o 2 études de cohorte  
o 9 études cas–témoins   
o Méta-analyse: réduction de risque de ~50% 

Note: On ne peut tirer aucune conclusion sur des bénéfices liés à des dépistages 
ultérieures par sigmoïdoscopie sur l’incidence ou mortalité par CCR. 

Indications suffisantes que le dépistage par sigmoïdoscopie réduit l’incidence 
et la mortalité par cancer colorectal 



Efficacité (IV): coloscopie 
Technique Données sur l’incidence et sur la mortalité 

Dépistage 
unique avec 
coloscopie 

 4 RCTs en cours, pas de données disponibles  
 Etudes observationnelles dans un contexte de dépistage : 

o 5 études de cohorte 
o 5 études cas-témoins 
o Méta-analyse : réduction de risque de ~70% 

 RCTs avec sigmoïdoscopie:   
 Similarité des techniques 
 Réduction de l’incidence et de la mortalité par CCR avec 

sigmoïdoscopie 
 sensibilité et spécificité pour détection of AA et CCR 

similaire ou supérieure à sigmoïdoscopie 

Note: On ne peut tirer aucune conclusion sur des bénéfices liés à des dépistages 
ultérieures par coloscopie sur l’incidence ou mortalité par CCR. 

Indications suffisantes que le dépistage par coloscopie réduit l’incidence 
et la mortalité par cancer colorectal 



Efficacité (V): colonographie CT 

Technique Données sur l’incidence ou de la mortalité 

Single 
screening 
with CTC 

 Pas d’études sur l’incidence ou la mortalité par CCR 
 5 études en tandem comparant les taux de détection de 

néoplasie (adénômes et carcinômes) par colonoscopie et par 
colonographie CT 

 Très haute sensibilité et spécificité, haute sensibilité pour la 
détection de néoplasmes avancés  

Indications limitées que le dépistage par colonographie CT réduit l’incidence 
ou la mortalité par cancer colorectal 

Note: Une minorité du Groupe de Travail a conclu que les indications étaient insuffisantes, 

étant donnés:  

o Grande extrapolation requise, des taux de détection de lésions observés à une 

réduction de l’incidence ou la mortalité par CCR dans un contexte de dépistage ;  

o Absence d’études avec des données sur l’incidence ou la mortalité ;  

o Absence d’études avec dépistage répété par colonographie CT  

o Seuls des résultats de tests de performance (sensibilité et spécificité) et des taux 

de détection de lésions prénéoplasiques sont disponibles 



Ratio bénéfices-préjudices (I): 
gFOBT 

Technique Ratio bénéfices-préjudices 

Dépistage biennal 

avec guaïac de faible 

sensibilité  

± Réduction de la mortalité par CCR (S) 
± Gain d’années de vie ajustée à la qualité de vie 
± Préjudices psychologiques à court terme, dûs au 

dépistage en soi ou à un résultat positif 
± Préjudices médicaux de la coloscopie de suivi après un 

résultat positif 

Dépistage annuel / 

biennal avec guaïac 

de haute sensibilité 

± Réduction de la mortalité par CCR (S) et de l’incidence (L) 
± Gain d’années de vie ajustée à la qualité de vie 
± Préjudices psychologiques à court terme, dûs au 

dépistage en soi ou à un résultat positif 
± Préjudices médicaux de la coloscopie de suivi après un 

résultat positif 

Indications suffisantes  que les bénéfices l’emportent sur les préjudices 
lors du dépistage du cancer colorectal par les tests au guaïac 



Ratio bénéfices-préjudices (II): 
TIF 

Technique Ratio bénéfices-préjudices 

Dépistage 
biennal avec 
TIF 

± Réduction de la mortalité par CCR (S) et de l’incidence (L) 

± Gain d’années de vie ajustée à la qualité de vie 

± Préjudices psychologiques à court terme, dûs au dépistage 
en soi ou à un résultat positif 

± Préjudices médicaux de la coloscopie de suivi après un 
résultat positif 

Note: Un grand nombre de tests immunologiques qualitatifs et quantitatifs sont 
disponibles, avec un large spectre de sensibilités et spécificités. Le ratio net des 
avantages et de préjucides du test va dépendre du seuil de positivité utilisé.  

Indications suffisantes que les bénéfices l’emportent sur les préjudices lors du 
dépistage du cancer colorectal par le test immunologique FIT 



Ratio bénéfices-préjudices (III): 
sigmoïdoscopie 

Technique Ratio bénéfices-préjudices 

Dépistage 

unique avec 

sigmoïdoscopie 

± Réduction de la mortalité par CCR (S) et de l’incidence 
(S) 

±  Gain d’années de vie ajustée à la qualité de vie 

± Préjudices psychologiques à court terme, dûs au 
dépistage en soi ou à un résultat positif 

± Préjudices médicaux (peu fréquents) liés à la 
sigmoïdoscopie 

± Préjudices médicaux de la coloscopie de suivi après un 
résultat positif 

Indications suffisantes  que les bénéfices l’emportent sur les préjudices lors 
du dépistage du cancer colorectal par sigmoïdoscopie 



Ratio bénéfices-préjudices (IV): 
coloscopie 

Technique Ratio bénéfices-préjudices 

Dépistage 
unique avec 
coloscopie 

± Réduction de la mortalité par CCR (S) et de l’incidence (S) 

±  Gain d’années de vie ajustée à la qualité de vie 

± Préjudices médicaux (saignements, perforations, décès) 

± Préjudices psychologiques à court terme, dûs au dépistage en 
soi ou à un résultat positif 

Indications suffisantes que les bénéfices l’emportent sur les préjudices lors du 
dépistage du cancer colorectal par coloscopie 

Une minorité du Groupe de Travail a conclu que les indications étaient limitées, étant 
donnés:  

o Variabilité et relative précision limitée des estimations des effets 
o Préjudices liés à la coloscopie 
o Limitations liées à l’extrapolation à partir de données de dépistage par 

sigmoïdoscopie 



Ratio bénéfices-préjudices (V): 
colonographie CT 

Technique Ratio bénéfices-préjudices 

Single screening 
with CTC 

± Pas d’indication directe d’une réduction du risque de 

l’incidence du CCR, ou de la mortalité par CCR 

± Effets néfastes des radiations ionisantes 

± Incertitudes sur les effects positifs ou négatifs des 

résultats extracoloniques 

± Incertitude liée à l’absence de données qualitatives sur 

les effets bénéfiques et les préjudices 

Indications insuffisantes que les bénéfices l’emportent sur les préjudices lors 
du dépistage du cancer colorectal par colonographie CT 



Synthèse des évaluations 
Les évaluations sont valables uniquement avec le prérequis que le dépistage 

est effectué dans de bonnes conditions et qu’un suivi adéquat est assuré. 

 Il y a des indications suffisantes que les tests de sang occulte 
dans les selles, tests au guaïac avec ou sans réhydratation et TIF, 
ainsi que les techniques endoscopiques, permettent tous une 
réduction de la mortalité par cancer colorectal. 

 Il y a des indications suffisantes que les techniques 
endoscopiques permettent également un réduction de l’incidence 
du cancer colorectal (par ablation des lésions prénéoplasiques). 

 Il y a des indications suffisantes que les bénéfices l’emportent sur 
les risques pour toutes les techniques sus-mentionnées. 

 Les indications pour la colonographie CT sont limitées pour la 
diminution de l’incidence ou de la mortalité par CCR, et 
insuffisantes pour le ratio bénéfices-préjudices. 



Autres thèmes abordés 
(sans évaluations) 

• Comparaison des bénéfices pour les tests de sang occulte dans 
les selles versus les techniques endoscopiques 

• Autres techniques émergeantes : endoscopie par 
vidéocapsule, mt-sDNA, biomarqueurs dans le sang, l’urine ou 
l’haleine 

• Déterminants de la participation aux programmes de 
dépistage, et interventions pour augmenter le taux de 
participation 

• Populations à haut risques de cancer colorectal : 
prédisposition génétique, antécédents familiaux de CRC, 
antécédents personnels de lésions prénéoplasiques ou de CRC 
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Merci de votre attention ! 

 Visitez notre site internet sur 
http://handbooks.iarc.fr/ 

 Tableau des évaluations 
http://handbooks.iarc.fr/docs/Vol17_Evaluations.pdf 

 Poster sur les évaluations des Monographies et des Handbooks 
http://handbooks.iarc.fr/docs/OrganSitePoster.pdf   

Le programme des Handbooks 
recherche des fonds pour les 

projets futurs 

http://handbooks.iarc.fr/
http://handbooks.iarc.fr/docs/Vol15_Evaluations.pdf
http://handbooks.iarc.fr/docs/OrganSitePoster.pdf

