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Mise en place d’un dispositif de suivi  
des personnes à risque élevé de cancer colorectal 

 
Ex-Franche Comté : Dr R RYMZHANOVA 

 
Ex- Poitou-Charentes: Dr A FEYLER, Dr S ARLOT-LAMADE,      

Dr V DEVAL-SECHERRE, Dr C TOURNOUX-FACON,  
Dr C MORIN-PORCHET 



Présentation des équipes  
et historique du projet 

Réflexion initiale commune  
Franche-Comté / Poitou-Charentes 

 

 

Projet Franche-Comté 
porté par la structure régionale 

Projet Picto-Charentais 
porté par le réseau régional de 

cancérologie Onco-Poitou-Charentes 

Protocole similaire 
Partenaires et financements différents 



Contexte médical 

NIVEAU DE RISQUE MOYEN ELEVE TRES ELEVE 

Personnes 
concernées 

Population générale 
 50 à 74 ans 
 Sans symptôme 

Antécédent personnel de CCR 
ou d’adénome 
 
Antécédent familial de CCR ou 
AA (un parent 1er degré < 65 
ans ou deux parents 1er degré 
quel que soit l’âge) 
 
Antécédent personnel de MICI 
(Crohn ou RCH) 

Prédisposition héréditaire 
 Polypose adénomateuse 

familiale 
 CCR héréditaire (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% 



Contexte médical 

NIVEAU DE RISQUE MOYEN ELEVE TRES ELEVE 

Dispositif de 
dépistage 

Programme de 
dépistage organisé 
(DOCCR) généralisé 
depuis 2009 

Suivi coloscopique dont le 
début et la périodicité sont 
fonction des antécédents 
personnels et familiaux 
 Pas de suivi organisé ni 
incitation systématique  
 Suivi hétérogène [1-4] 
 

Suivi personnalisé organisé 
par des structures 
spécifiquement dédiées au 
suivi des patients 
génétiquement prédisposés 
aux cancers en lien étroit 
avec les consultations 
d’onco-génétique 
Ex: PHARE Grand Ouest  

[1] Viel J-F, Studer J-M, Ottignon Y, Hirsch J-P, Franche-Comte´ Polyp Surveillance Study Group (2012) Predictors of Colorectal Polyp Recurrence after 

the First Polypectomy in Private Practice Settings: A Cohort Study. PLoS ONE 7(12): e50990. doi:10.1371/journal.pone.0050990 

[2] Ingrand I, Dujoncquoy S, Migeot V, et al. 2008. Interactions among physicians, patients, and first-degree relatives in the familial screening of colorectal 

cancer in France. Patient Preference and Adherence, 2:47—55 

[3] Ingrand I, Dujoncquoy S, Beauchant M, Letard JC, Migeot V, Ingrand P. General practitioner and specialist views on colonoscopic screening of first-

degree relatives of colorectal cancer patients. Cancer Epidemiology. 2009;33:223-30. 

[4] Ponchon T, Forestier S. 2005. DETECT® Case-screening of colorectal cancers: assessment of screening tools. Acta Endoscopica, 35:675–80. 



Contexte Franche-Comté 

Population cible DO CCR  : 335 252 personnes         
(Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort)    

Taux de participation DO CCR 2012-2013 :  34,4 % 

Taux d’exclusion DO CCR 2012-2013 :   11,4% 

Un suivi a été mené sur 5 ans de 1023 patients franc-comtois  
qui ont bénéficié d’une première polypectomie,  
de mars à décembre 2004 (association Polypes Franche-Comté) 
 
La collaboration des gastroentérologues,  
des anatomopathologistes et des 450 médecins généralistes  
 
Un déficit d’observance de 41 % patients porteurs d’adénomes qui n’ont pas fait l’objet du 
suivi préconisé.  

Viel J-F, Studer J-M, Ottignon Y, Hirsch J-P, Franche-Comte´ Polyp Surveillance Study Group (2012) Predictors of Colorectal Polyp Recurrence after the First 

Polypectomy in Private Practice Settings: A Cohort Study. PLoS ONE 7(12): e50990. doi:10.1371/journal.pone.0050990 



Contexte Poitou-Charentes 

Population cible DO CCR : 555 797 personnes   

Taux de participation DO  CCR 2012-2013 :  32,2 %  

Taux d’exclusion DO CCR 2012-2013 :   14,7% 



Nos partenaires 

DIM,  
Service d’Oncogénétique 
 



Financement 

Franche-Comté Poitou-Charentes 

APPEL À PROJETS  
INCA 2016 

 Accompagnement  

des politiques 

de prévention  

et de dépistage  

des cancers Association  
« Polypes Franche-Comté »  



L’objectif principal :  

Evaluer la faisabilité d’une mise en place d’un dispositif de suivi coordonné 

des sujets à risque élevé à partir de 50 ans  

 

Les objectifs secondaires : 

Améliorer l’identification des sujets à risque élevé en structurant les échanges 

d’information  

Améliorer les connaissances au niveau de chaque territoire sur les taux de recours à 

la coloscopie de dépistage pour les sujets à risque élevé et le respect des 

recommandations 

Objectifs 



Population cible : Hommes et femmes, de 50 ans à 74 ans,  

                 à risque élevé de cancer colorectal du fait des antécédents suivants : 

  

- Antécédent de polype à risque 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. 

 

Exclusions : sujets à risque très élevé, cancer < 3 ans, refus 

 

Période d’étude : notification parvenue à la SG suite invitation au Test Immunologique 

Méthodologie 

Sept 2016 Sept 2019 



Trois sous-cohortes 

• Test positif dans le cadre du dépistage organisé 
 

• Réponses postales 
 

• PMSI (DIM)/CCAM (CPAM)     
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Principe général (1) 

Base de données 

des SG 

Sujets à risque moyen: Dépistage Organisé 

Sujets à risque élevé : 
Questionnaire de 

demande 
d’informations 

Sujets à risque très élevé : Suivi spécifique par oncogénéticiens 

Sujets à risque élevé avec  
dossier complet et  

absence de refus notifié : 
Dépistage Coordonné par la SG 

Sujets à risque élevé  
et refus du patient de participer :  

Arrêt des investigations 



Invitation 3 mois avant  
la date théorique de coloscopie 

Personnes à risque élevé 
Avec consentement et date de coloscopie 

théorique recueillis suite à l’envoi du 
questionnaire 

 

Recueil des résultats et de la date de coloscopie préconisée pour 
invitation ultérieure 

Coloscopie 

Principe général (2) 



Phases du projet 

Septembre 2016 – Décembre 2016 

Phase 1: Phase préparatoire 

Présentation de l’étude aux professionnels de santé (médecins généralistes et gastro-entérologues) 

   

Préparation du questionnaire de demande d’informations envoyé aux sujets à risque élevé 

identifiés par les SG  

  

Elaboration des outils de communication et de suivi selon des modèles communs aux 8 

départements  

 

Développement d’une plateforme dédiée au dépistage coordonné des sujets à risque élevé de CCR 

  

Elaboration des tableaux de bord  



Outils de communication 

FC 

PC 



Plateforme Web 

FC 

PC 



Plateforme Web 

• La solution propose la couverture fonctionnelle suivante :  

– import de la cohorte des sujets à risque élevé à partir de tout logiciel métier (norme) 

– invitation et relance des individus via des courriers personnalisables 

– saisie des examens réalisés (coloscopie ou autre …) 

– saisie des données médicales (anatomopathologie, chirurgie, début des traitements …)  

– envoi de courriers personnalisables aux différents acteurs (patient, médecins) pour demande 
de comptes rendus, relance d’examen à réaliser … 

– création de statistiques 

 

Centralisation des 
documents papier et 

numérisation: 
Site A 

Traitement des 
données:  

Sites A, B, C, D… 



Phases du projet 

Janvier 2017 – décembre 2018 

Phase 2 : Phase opérationnelle de préparation et mise en place d’un 
dépistage coordonné pour les sujets à risque élevé, début de suivi des 
coloscopies réalisées  

Envoi des questionnaires aux sujets à risque élevé et recueil des informations 
retournées  
 
Invitation / relance  
 
Saisie des données relatives à la coloscopie et à la prise en charge éventuelle   



Franche-Comté Poitou-Charentes 

Population à risque identifiée dans les bases de données des structures de gestion 

Age moyen 

63 ans 62 ans 

Sexe ratio 

1,2     / 1 1,2     / 1 

N=10 770 N=12 079 
Suite Test positif: 13% 

Réponses postales: 87% 
PMSI/CCAM 23 % 

Suite Test positif: 9 % 
Réponses postales: 91 % 

PMSI/CCAM : 0 % 

Au 31/12/2017 Au 31/05/2018 



Franche-Comté Poitou-Charentes 

Population à risque identifiée dans les bases de données des structures de gestion 

Questionnaires de demande d’informations et de consentement retournés à ce jour 

N=3 800 (38%) N=3 938 (33%) 

N=400 (3,7%) N=322 (2,7%) 

N=3 400 (32%) N=3 616 (30%) 

Refus 

Consentement 

N=10 770 N=12 079 
Suite Test positif: 13% 

Réponses postales: 87% 
Dont PMSI/CCAM 23 % 

Suite Test positif: 9 % 
Réponses postales: 91 % 

PMSI/CCAM : 0 % 

Au 31/12/2017 Au 31/05/2018 



Franche-Comté Poitou-Charentes 

Coloscopies réalisées à ce jour N=153 
Réalisées entre le 09/04/2017 

et le 15/06/2018 

N=222 
Réalisées entre le 09/04/2017 

et le 02/05/2018 

Résultats de coloscopie complets N= 140 N= 174 

Normale 69   (49%) 104   (60%) 

Polype sans précision  9   (6%)    39   (22%) 

Polype hyperplasique bénin 16  (12%)      9    (5%) 

Polype à bas risque 37   (26%)     14    (8%) 

Polype à haut risque    9    (6%)        6    (3%) 

Cancer    0    (0%)         2    (1%) 

Polype sans précision: non récupéré ou électrocoagulé 

Polype à bas risque:  nb < 3 et taille < 10 mm et (dysplasie de bas grade pour les adénomes ou sans dysplasie pour les polypes festonnés) 

Polypes à haut risque: nb ≥ 3 ou taille ≥ 10 ou dysplasie de haut grade pour les adénomes ou dysplasie pour les polypes festonnés 



Phases du projet 

Janvier 2019 – Septembre 2019 

Phase 3: Fin du suivi des coloscopies 
réalisées et Evaluation du projet 

Critères d’évaluation :  

- Acceptabilité 

- Coût financier 

- Identification de la population cible grâce à l’intégration de nouvelles sources 

- Amélioration du suivi des personnes à risque élevé 

- Amélioration de la qualité des données recueillies  



Discussion 

• Dispositif techniquement faisable 

 
• Reste à améliorer à ce jour 

 
– Structurer les échanges d’information  
– Courriers spécifiques (situations particulières) 
– Statistiques plus complètes, plus ergonomiques 

 
• Suite 

 
– Évaluation complète du dispositif, son impact et pérennité du projet 

 

 

 

 



Conclusion 

• Bonne adhésion des professionnels de santé et de la population 

• Système d’information innovant et interopérable 

• Identification des personnes à risque et exclusions médicales au dépistage organisé du cancer 

colorectal 

• Partenariats 



Perspectives 

• Optimisation de dépenses liées aux envois des invitations et des relances dans le 

cadre du dépistage organisé 

• Amélioration des taux de participation au dépistage organisé 

• Amélioration du suivi de la population à risque élevé  

• Elargissement de la population suivie  (<50 ans, >74 ans) 

• Adaptation du dispositif au dépistage coordonné des femmes à risque élevé de cancer du sein 



Merci pour votre attention 

Personnes à 
risque élevé 


