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LE CANCER COLORECTAL (CCR) : 3 niveaux de risque 
NIVEAU DE RISQUE MOYEN ÉLEVÉ TRÈS ÉLEVÉ 

Personnes 

concernées 

 

Population générale : 

 50 à 74 ans 

 sans symptôme 

Antécédent d’adénome « avancé » 
(AA) ou de CCR :  
 personnel  
 un parent 1er degré < 65 ans  
ou deux parents 1er degré  
(quel que soit l’âge) 

Antécédent personnel de MICI (maladie 
inflammatoire chronique intestinale) : 

 maladie de Crohn 

 rectocolite hémorragique 

Prédisposition héréditaire : 

 polypose adénomateuse 
familiale 

 cancer colorectal héréditaire 
non polyposique (HNPCC ou 
syndrome de Lynch) 

Risque de cancer 
colorectal vie entière 

3 à 4 % 4 à 10 % 40 à 100 % 

% des cancers 
colorectaux 
diagnostiqués 

≈ 80 % 15 à 20 % 1 à 3 % 

DEPISTAGE  

ORGANISE 

COLOSCOPIE MUTATION GENE 

COLOSCOPIE 

Estimation 

6700  
KC /an 



Triple Constat : 
 

 Dépistage organisé seulement pour les personnes à risque moyen de 
cancer colorectal.  

 Interruption du suivi par le DO une fois la personne identifiée à risque 
élevé. 

 Insuffisances dans l’identification des personnes exclues du dépistage 
organisé.  
 

             Erreurs d’orientation dans le dépistage : test à tort ou coloscopie à tort.   
Evaluation du registre de l’Isère : 36% des cancers colorectaux détectés dans le DO correspondent à des 
personnes ayant un niveau de risque élevé. 
 

Projet tempo-colo 
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Rationnel 
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Auteur Journal/Année Pays Population cible Modèle 
étude 

Résultats 

Cottet V Alimentary 
Pharmacology et 
therapeutics/ 2006 

France Personne ayant un 
ATCD au 1er degré 
d’adénome de >  1 cm 

Cas-
témoin 

18 %  
des participants à l’étude accepte la 
coloscopie de surveillance 

Ruthotto F European Society for 
medical oncology/ 
2007 

Allemagne Enfants et parents d’une 
personne atteinte d’un 
CCR colorectal 

Etude 
descriptive 
registre 

< 30 %  
des personnes font une coloscopie de 
dépistage.  

Ladabaum 
U 

GUT / 2007 USA Personnes à haut risque 
de CCR 

Etude 
descriptive 

38 %  
seulement accepte la coloscopie 

Armelao F World Journal 
Gastroenterol  / 2014  

Italy Personnes haut risque 
familial 

Revue 
littérature 

< 40 % de suivi coloscopique  

Bleiker EM Gastroenterology / 
2005 

Pays Bas Personnes à haut risque 
de CCR et très haut 
risque 

Cohorte 72  % 
des personnes adhérent à la coloscopie 
de surveillance.  
 1/4 ne suit pas les recommandations. 

Bibliographie 
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Objectif principal : Améliorer la stratégie de dépistage du CCR 
 

 Améliorer la prise en charge des personnes à risque élevé, organiser leur 
suivi par les structures de gestion du dépistage organisé des cancers, 

 Améliorer la connaissance de la population à risque moyen du dépistage 
organisé. 

 

Projet tempo-colo 
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Objectifs secondaires :  
 

 Amélioration de la synergie entre dépistage organisé des patients à risque 
moyen et suivi des patients à risque élevé. 

 Implication plus grande des HGE et des MT dans la démarche du DO 

Meilleure attribution des moyens financiers consacrés au dépistage du 
cancer colorectal en adaptant le suivi au niveau de risque de la personne. 

 Évaluation médico-économique de la stratégie 

 Analyse d’impact budgétaire de la stratégie 

Projet tempo-colo 



Méthode: 
 

Recueil des données des coloscopies des personnes de plus de 50 
ans, habitant dans le Rhône et la Métropole de Lyon. 

 

 

Envoi par la structure de gestion d’un courrier aux patients avant la 
date de leur prochaine coloscopie.  
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2 
3 mois avant échéance 

Courrier patient rappel Colo 
 

 

1 
Temps coloscopie 

HGE 

Lettre d’information patient: 

 Remise aux patients par les Hépato 
gastroentérologues. 

 Indique à la personne: 

• La transmission de ses données à 
l’Adémas-69, 

• Le rappel de sa coloscopie de surveillance, 

• La possibilité de refuser.  

 

 



Évaluation Tempo-Colo : 
 

Attendus :  

• un dépistage mieux adapté au niveau de risque,  

• une amélioration du stade au diagnostic des cancers. 

Évaluation médico-économique  C. De Peretti (UCLB Lyon 1/ISFA):  

• Analyse de type coût-efficacité et coût-utilité. 

• Analyse de l’impact budgétaire du déploiement de cette stratégie de 
santé au niveau national. 
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Calendrier 

1. Création du registre de coloscopies.  
 a. Faisabilité 
 b. Phase opérationnelle 
 

2. Organisation du dépistage des risques élevés.  
 a. Élaboration des outils 
 b. Mise en œuvre 

 
3. Évaluation du dépistage et 
évaluation médico-économique.  

Août 2015 Juillet 2016 Août 2018 

Lancement Tempo Colo 

Octobre 2017 

Etape de faisabilité  Soumission projet  
protocoles de 
recherche  
aux instances 
réglementaires  
CPP/ CNIL 

Août 2019 

Courriers, mails, rencontres 
individuelles, comités, 
contact avec les secrétaires, 
recueil modalités 
transmissions                                 

EI : Etude 
interventionnelle 
Août 17- Juillet 18 

EO : Etude observationnelle 
Mai - Septembre 2017 

EO EI 



Estimation d’indicateurs pour l’évaluation du projet Tempo-Colo 
 

Réalisation de 2 protocoles de recherche complémentaires 

 Etude observationnelle 

 « Etat des lieux des réalisations des coloscopies de surveillance » 

 Etude Interventionnelle 

 « Suivi des personnes à haut risque de cancer colorectal par 
coloscopie après polypectomie. »  
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Objectif : Estimer le  
• % de personnes à risque élevé de CCR réalisant une coloscopie de surveillance  
• % de respect du délai entre les deux coloscopies indiqué par l’HGE. 
 
Méthodologie :  
• Etude descriptive rétrospective 
• Patients ayant réalisé leur coloscopie entre 2008 et 2011 → CAT 1, 3 ou 5 ans  
• Echantillon aléatoire stratifié constitué à partir des données présentes dans la base 

de l’Adémas-69  
 

Etude observationnelle : « Etat des lieux des réalisations des 
coloscopies de surveillance » 
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Objectif :  
Mesurer le taux de participation à une coloscopie de surveillance dans le respect du délai 
indiqué par l’HGE, avec ou sans rappel de la date par courrier. 
 
Méthodologie : 
• Essai comparatif randomisé 

• Deux groupes créés 2 X 200 : 

Un groupe témoin : aucune intervention réalisée par l’Adémas-69 ; 

Un groupe intervention : envoi d’un courrier de rappel par l’Adémas-69 3 mois 
avant la date de leur coloscopie de surveillance. 

 
 

Etude interventionnelle : « Suivi des personnes à haut risque de 
cancer colorectal par coloscopie après polypectomie. »  
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Premiers Résultats 
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 Recensement des HGE coloscopistes concernés  

 Envois de courriers (146) et mails (111) au-delà des HGE correspondants 
actifs  : 
→ 114 actifs DO et 121 Atlas démographie médical 
→ 35 sites 

 Rencontres individuelles : 1 référent par site/groupe  
 modalités de recueil (fax ; messagerie sécurisée via ZEPRA ; courrier de 
 centralisation) 

 Comités de pilotage (démarche/recueil/protocoles de recherche) 

  → 91 HGE favorables/31 sites  89 % 

Etape de faisabilité  
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Résultats de l’étude observationnelle 
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Etude observationnelle 
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La réalisation d’une coloscopie de surveillance après découverte d’une lésion 
est comprise entre 79,9 %* et 91,9 %.** 
*Considérant que les 82 personnes n’ont pas réalisé leur coloscopie de surveillance/**Considérant que les 82 personnes ont réalisé leur 
coloscopie de surveillance. 

Caractéristiques : 

• 46,5% sont des femmes.  
• 63 ans (min : 49 ; max : 87),  
• 1ère coloscopie pour 48,8 % des personnes.  
• Strate 1 majoritaire 
 1 : Polype hyperplasique, Adénome de bas grade 90,9 % 
 2 : Adénome Avancés 8,4 % 
 3 : Cancer réséqué par endoscopie 0,7 % 

 
• 36 % ont reçu un courrier de rappel par l’HGE  

OR = 3,1 

OR = 2,7 

OR = 2,2 

OR = 2,5 

OR = 1,7 
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Le respect du délai concerne 62,4 % des personnes ayant pratiqué une 
coloscopie de surveillance 

OR = 1,6 

OR = 2,8 

OR = 1,6 

OR = 1,7 



Conclusion / Discussion Etude observationnelle 

 Un suivi par coloscopie relativement élevé entre 80 % et 92 %, par rapport à la 
littérature. 
 Favorisé par le fait d’être plus jeune et d’avoir déjà eu plus d’une coloscopie 

 

 Mais un respect du délai recommandé par l’HGE qui reste à améliorer avec seulement 
62,4 % 
 Favorisé par une reconvocation par courrier et le fait d’être une femme 
 

 Limites de l’étude :  
 la sélection de notre échantillon sans les personnes avec ATCD familiaux et coloscopie 

normale.  

 le rappel par courrier de la date de la surveillance non prévue par le protocole -> semble 
favoriser le respect du délai indiqué par l’HGE.  

 Le rôle du médecin traitant dans le rappel de la coloscopie et le respect du délai n’a pas été 
exploré. 



Conclusion Tempo Colo A ce jour : 

 Une très bonne adhésion des HGE voire une attente 

 Des améliorations pour le DO  
 Détermination de la population cible du DO -> un taux d’exclusions de 13,4 % en 2013-2014 à 16,8 

% en 2016-2017 
 Moins de courriers de suivi de demande de coloscopies DO 

 Etude observationnelle : une surveillance (sur lésions détectées) perfectible  
 malgré un taux surestimé par 36 % de rappels  
 Réalisation de la coloscopie environ 86 % 
 Un respect du délai pour 63 %  seulement 

 Etude interventionnelle : surveillance post coloscopie sur lésions  
 Mesure la différence de participation avec ou sans rappel  
 et description les lésions - >Résultats en 2019. 

 En attente de l’analyse médico-économique 
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