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Contexte  

 Le cancer colorectal, un enjeu de santé publique 

– 3ème cancer le plus fréquent - 45 000 nouveaux cas/an 

– 2ème cancer le plus mortel - 18 000 décès/an 

 Une meilleure survie en cas de détection aux stades précoces 

 3 niveaux de risque/prise en charge spécifique 

– Moyen = Dépistage organisé/test immunologique 

 

– Élevé 

– Très élevé 

 

 

 

Consultation gastro-entérologue/(chromo)coloscopie 



Contexte  

 Depuis 2008, dépistage organisé national du CCR  

– Femmes et hommes de 50 à 74 ans  

• 16,8 millions dont 178 000 en Indre-et-Loire 

– Risque moyen 

– Invitation à réaliser le test immunologique 

– CCDC, structure de gestion en charge du DOCCR pour le 37  

 Personnes à risque élevé ou très élevé (~ 20% de la population) 

– Exclues du DOCCR (Cahier de charges publié au JO) 

– En France, la compliance au suivi par coloscopie des personnes à risque 
aggravé varie selon les études de 20 à 40 %  

 



Contexte  

 Appel à projet INCa 2015 

– Le projet s’inscrit dans l’action 1.5 du plan cancer 2014-2019 « Expérimenter 
différentes procédures d’invitation à réaliser un examen de dépistage ou de 
suivi pour les personnes à risque aggravé »  

 Prérequis 

– Professionnels de santé 

– Caisses d’assurance maladie 

 



Objectifs  

 Phase 1 

– Identifier les personnes à risque aggravé pour le cancer colorectal sur le 
département d’Indre-et-Loire et renseigner leur historique de suivi par 
coloscopie sur les 5 dernières années  

 Phase 2 

– Évaluer l’efficacité sur le taux de réalisation de coloscopie de l’envoi d’un 
courrier rappelant l’importance du suivi aux personnes considérées à risque 
aggravé pour le cancer colorectal sans notion de suivi depuis 58 mois (versus 
bras contrôle)  



Méthodes 

 Phase 1 

– Base de données du CCDC 

• Exclusions définitives au programme 

• Personnes ayant eu un dépistage positif et une coloscopie/acp positive 

– Enrichissement de la base 

• Fichiers des caisses d’assurance maladie ( remboursement des actes ) 

• Compte-rendu de coloscopie 

• Compte-rendu de résultat anatomo-cytopathologique 



Méthodes 

 Phase 2 

– Essai randomisé en 2 bras déséquilibrés, rapport 4:1 

–  Interventions 

• Envoi d’un courrier rappelant l’importance du suivi par coloscopie et invitant à 
consulter en cas de retard 

• Pas d’intervention (bras contrôle)* 

– Critères d’inclusion 

• Domicilié en Indre-et-Loire 

• 50 à 74 ans 

• risque élevé ou très élevé pour le cancer colorectal 

• affilié aux caisses d’assurances maladie participant au projet 

• Pas de coloscopie renseignée depuis plus de 58 mois 

  (*) courrier de fin d’étude 



Méthodes 

Sélection des personnes n’ayant pas réalisé de suivi par coloscopie depuis 58 mois

Identification des personnes de 50 à 74 ans exclues du DOCCR
présentant un risque élevé ou très élevé pour le cancer colorectal

Bras 1
Envoi d’un courrier rappelant l’importance 

du suivi par coloscopie

Bras 2
Pas d’intervention (bras témoin)

Randomisation déséquilibrée en 2 bras (4:1)

Intégration de différentes sources de données sur les 5 dernières 
années pour renseigner l’historique de réalisation de coloscopies :

- Comptes-rendus de coloscopies
- Fichier acte caisse d’assurance maladie

- PMSI des établissements publics
- Résultats d’ACP

Sélection des personnes n’ayant pas réalisé de suivi par coloscopie depuis 58 mois

Identification des personnes de 50 à 74 ans exclues du DOCCR
présentant un risque élevé ou très élevé pour le cancer colorectal

Bras 1
Envoi d’un courrier rappelant l’importance 

du suivi par coloscopie

Bras 2
Pas d’intervention (bras témoin)

Randomisation déséquilibrée en 2 bras (4:1)

Intégration de différentes sources de données sur les 5 dernières 
années pour renseigner l’historique de réalisation de coloscopies :

- Comptes-rendus de coloscopies
- Fichier acte caisse d’assurance maladie

- PMSI des établissements publics
- Résultats d’ACP

Identification des personnes de 50 à 74 ans exclues du DOCCR
présentant un risque élevé ou très élevé pour le cancer colorectal

Bras 1
Envoi d’un courrier rappelant l’importance 

du suivi par coloscopie

Bras 2
Pas d’intervention (bras témoin)

Randomisation déséquilibrée en 2 bras (4:1)

Intégration de différentes sources de données sur les 5 dernières 
années pour renseigner l’historique de réalisation de coloscopies :

- Comptes-rendus de coloscopies
- Fichier acte caisse d’assurance maladie

- PMSI des établissements publics
- Résultats d’ACP

Critère de jugement: Réalisation d’une coloscopie  
dans un délai de 12 mois après l’envoi du courrier 

 



Estimation des effectifs 

 À la soumission du dossier 

– Accord de principe de la CPAM, MSA et du RSI 

– 11 360 personnes pré-identifiées RA  

– Hypothèse de 63 % de personnes sans coloscopie depuis 5 ans 

• 7 500 personnes (6 000 bras intervention /1 500) 



Travaux réalisés 

 Autorisations réglementaires 

– Autorisation CNIL - AU 043 - enregistrement du traitement auprès du CIL 

– Accord Comité Protection des Personnes - 28/06/2016   

 Phase 1 

– « Nettoyage » de la base de données 

– Développement d’un module spécifique 

• Identifier les personnes RA 

• Intégrer les fichiers actes coloscopies complètes 

• Enregistrer les données des coloscopies de suivi individuel (DO et RA) 

• Enregistrer les données acp de des coloscopies de suivi individuel 

Sans perturber le fonctionnement classique du DO - Sans répercussion sur les données SpF 



Travaux réalisés 

 Phase 2  

– Courriers d’information - médecins généralistes, gastro-entérologues 

– Personnes RA  

• 19 619 personnes (10,54% des 50-74 ans) 

– Dont 14 954 pour le 3 caisses (9,85% des 50-74 ans) 

– Randomisation le 23/05/2017 

• 7 101 personnes (5 681/1 420) sans suivi depuis 58 mois (47,5% des RA) 

 





Travaux réalisés 

 Phase 2  

– Enregistrement des coupons réponses 

– Enregistrement des CR coloscopies 

– Enregistrement des CR acp 

– Intégration des fichiers trimestriels des données de remboursement 

 



Résultats intermédiaires 

 

 

 

 

  Groupe intervention Groupe contrôle 

 Inclusions 5 681 1 420 
 Décès 59 13 
 Retour DO 52 6 
 Coloscopies réalisées* 1023 (18%) 227 (15,9%) 
 Coloscopies prévues 109 (19,9%) 
 Contre indication  2 
 Refus 13 
 Coupons réponses 407  

* après mai 2017: CR coloscopie, ACP, Acte remboursement 



Travaux à réaliser 

 Envoi du courrier de fin d’étude 
– Accompagné d’un questionnaire sur 

l’intérêt de ce système de rappel du suivi 

 

 Finalisation du recueil et saisie des 
données 

 



Travaux à réaliser 

 Analyses 

– Critère de jugement 

• Réalisation ou non d’une coloscopie 12 mois après la randomisation 

• Analyses en sous groupe (classe d’âge, sexe) 

– Exhaustivité des informations recueillies 

– Identification des personnes invitées « à tort » 

 

 


