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Contexte : dépistage du cancer colorectal 

La stratification du risque de cancer colorectal conditionne la stratégie de 

dépistage et de surveillance. 

 

 Risque moyen : dépistage  

organisé par test immunologique  

si positif : coloscopie 

 

 Risque élevé : coloscopie 

 Antécédents personnels 

 Antécédents familiaux 

 

 Risque très élevé (PAF, HNPCC) 

oncogénétique 
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Contexte : risque élevé du fait  

d’antécédents familiaux 
 

 Recommandations ANAES 2004 (puis HAS 2013 et 2017, arrêté du 19 

mars 2018)  

  surveillance par coloscopie des sujets avec des antécédents familiaux 

de cancer colorectal (CCR) ou d’adénome 

 1 apparenté au 1er degré avant 60 ans (65 ans) 

 2 apparentés au 1er degré quelque soit l’âge 

 

 Les enquêtes de pratique montrent que les recommandations sont peu 

suivies (26 à 54%*) 

 

*Lowery et al 2016 
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COLOR1. Une approche multi-méthodes 
(Financements : Color1 - CNAMTS, LNCC) 
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Ingrand I et al. Patient Prefer 
Adherence 2008 

Etude qualitative patients + fratrie 
Validation modèles psycho-sociaux 

Etude quantitative (cohorte rétro) 
Déterminants de l’observance 

Taouqi M et al. BMC Cancer 
2010 

Etude qualitative médecins  
(GP, HGE, chirurgien, oncologue) 
Processus d’information 

Ingrand I et al. Cancer 
Epidemiol 2009 

Lettre INSERM MG 

Synthèse des études COLOR1 

Etude interventionnelle randomisée COLOR2 



COLOR1. Les acteurs et leurs relations 
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Généralistes 

Cas index Apparentés au  
premier degré  

Généralistes 

Gastro-
entérologues 
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Oncologues 



Accompagnement du 
patient  

Transmission de 
l’information 

COLOR2. Des actions ciblées à mettre en œuvre 
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Objectif principal et méthodes 

 Objectif principal : Tester l’efficacité d’une intervention personnalisée sur la 

participation au dépistage des apparentés au premier degré d’un patient atteint de 

CCR avant 60 ans (application des recommandations de 2004) 

 Essai d’intervention randomisé chez les frères et sœurs de sujets atteints de 

CCR ou adénome avancé avant l’âge de 60 ans  

 Recrutement des cas index et des fratries 
 Cas index : individu ayant bénéficié d’une intervention chirurgicale ou endoscopique 

pour CCR ou adénome avancé, confirmé par compte-rendu histologique, avant 60 

ans  

 Inclus par les chirurgiens, les HGE ou les oncologues de l’ex région Poitou-

Charentes (4 départements de la région Nouvelle Aquitaine) 

 Randomisation : concerne les cas index éligibles, après information écrite, 

consentement, et reconstitution de la composition de la fratrie 
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Schéma d’intervention 
 Non intervention : information standard sur le dépistage par le 

médecin investigateur - identique pour les deux groupes  

 Intervention personnalisée  

 d’abord pour les cas index  les conseiller et les accompagner dans 

la transmission de l’information sur leur maladie et la prévention des risques 

pour leur fratrie, avec remise de documents destinés à leur fratrie 

 auprès des fratries  analyse des facteurs individuels associés au 

dépistage à partir des réponses à un auto-questionnaire questionnaire 

(motivation, obstacles) puis conseil personnalisé par une infirmière de 

prévention 

 1 à 3 mois après l’inclusion 

 chez les médecins des fratries  plaquette remise par la fratrie pour 

les sensibiliser au risque présenté par leurs patients 
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Bases théoriques de l’intervention personnalisée  

   Modèle des croyances relatives à la santé :  

 4 variables influencent le comportement de santé 

 vulnérabilité perçue (perception subjective du risque d’avoir un problème de santé) 

 sévérité perçue (sentiment qui concerne la sévérité de la maladie si elle est contractée ou non traitée) 

 bénéfices perçus (croyances envers l’efficacité des actions disponibles pour réduire la menace de la 

maladie) 

 barrières perçues (aspects physiques, psychologiques et financiers liés à l’action de santé) 

 Théorie du comportement planifié : 

 intègre une dimension normative (perception de l’individu sur le fait que la plupart des personnes 

qui sont importantes à ses yeux, sont d’avis qu’il devrait ou non adopter le comportement en question)  

 une dimension de contrôle comportemental (difficulté ou facilité à adopter le comportement 

spécifique) 

Modèle transthéorique de DiClemente et Prochaska : 

 Le changement est cyclique et continu (5 phases) et non pas définitif 
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L’intervention personnalisée  

 
 Analyse du profil des fratries 

 à partir des éléments issus des questionnaires 

 facteurs psychosociaux individuels associés au dépistage  

 (hiérarchisés selon un algorithme automatisé) 

 stade comportemental  

 Edition automatisée de documents personnalisés 

 Intervention personnalisée téléphonique 

 Par une infirmière de prévention 

 Appels téléphoniques de suivi 

 accompagner, si besoin, la fratrie 

 

 Autorisations réglementaires CCTIRS/CNIL/CPP 
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Statistiques 

 Critère de jugement principal 

 Coloscopie dans un délai de 1 an après l’inclusion, documentée 

par compte rendu  

 

 Critère de jugement secondaire 

 Répartition des lésions détectées 

 

 Analyse statistique 

 en intention de traiter 

 par régression logistique pour données répétées ajustée sur la 

corrélation intra-familiale  
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Résultats 

 Nombre d’investigateurs : 85 
 

Nombre de cas index : 138  

 13 exclusions (antécédent familial, pas de coordonnées de la fratrie, diagnostic datant de plus de 6 mois) 

 63 dans le groupe intervention 

 50.8% de femmes, 52.4 (6.5) ans, 74.6% cancers, 25.4% adénomes avancés  

 62 dans le groupe contrôle  

  48.4% de femmes, 52.3 (7.0) ans, 64.5% cancers, 35.5% adénomes avancés  
 

Nombre de frères et sœurs : 366 

 62 exclusions (coloscopie datant de moins de 2 ans, pas dans la tranche d’âge, vit hors de France) 

 160 dans le groupe intervention (dont 30 refus de participer à l’étude) 

 49.4% de femmes, 53.7 (7.7) ans 

 144 dans le groupe contrôle (dont 6 refus de participer à l’étude) 

  46.5% de femmes, 53.4 (8.6) ans 

 

 
 

 

 

 

 

11 



Résultats : réalisation de la coloscopie à 1 an (%) 
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Δ = 20.5% 

P = .0027 

en excluant les refus de participer à l’étude :  Δ = 32.2% (69.2% vs. 37.0%) 

     P < 0.0001       
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Etude sociologique et linguistique de l’intervention  

 

 

 Analyse de la communication entre infirmière de prévention – patient 

et l’infirmière de prévention – fratrie (enregistrements) 

 En collaboration avec  

 le laboratoire de sociologie (GRESCO) - Université de 

Poitiers  

 et l’équipe d’accueil LIDILE (EA3874) - Université Rennes 2 

 Toutes les personnes (patient et/ou fratrie) sollicitées ont accepté 

l’enregistrement (32 familles du groupe intervention et 21 du groupe 

témoin) 

 

 190 appels téléphoniques enregistrés (22 patients index et de 109 

frères et sœurs) 
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Etude sociologique et linguistique de l’intervention  

 

 

 L’analyse linguistique des fratries compliantes a permis  

 de révéler des postures de discours différenciées selon le groupe 

(intervention et témoin) 

 a corrélé ce taux plus élevé de réalisation de la coloscopie dans le 

groupe intervention à un discours (mieux) construit autour de la prévention. 

 

 Les analyses de cas ont permis de mettre en évidence des effets 

spécifiques de l’intervention notamment 

 le rôle de médiateur médiatrice du patient index  

 la nécessité parfois de trouver des relais efficaces et souvent de faire 

fonctionner la dynamique de la fratrie, ou, à l’inverse, lorsque l’échange au 

sein de la fratrie apparaît inexistant ou fragile, la nécessité de se substituer à 

la médiation du patient index. 
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Discussion 
L’intervention auprès des fratries  

 a été réalisée par téléphone  

 a été personnalisée sur la base de 4 à 5 facteurs les plus saillants à 

l’issue de l’analyse des auto-questionnaires 

 a mis en œuvre une restitution individualisée  

 s’est concentrée sur les comportements de dépistage et de prévention et 

a répété les contacts 

 a combiné différents éléments et tactiques pour délivrer l’information et 

offrir une intervention personnalisée en fonction de l’évolution des sujets 

 a facilité l’expression des affects (liés à l’examen en lui-même ou au 

résultat de l’examen)  
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Discussion 

 Une intervention personnalisée augmente la réalisation de 

coloscopie chez les fratries de patients atteints de CCR ou 

d’adénome avancé de plus de 20% 

 

 Plus de lésions détectées dans le groupe intervention 

 

 Pour obtenir ces résultats l’intervention personnalisée a ciblé 

 Non seulement les fratries 

 Mais également les cas index et les médecins traitants des 

fratries 

 

 Perspective populationnelle : transférabilité 
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Perspectives 

 Intégrer ce modèle d’intervention dans les programmes déjà 

existants, tout en promouvant des actions complémentaires en 

mobilisant des acteurs et des décideurs 

 

 Les actions du programme COLOR3 (financé par l’INCa) 

1-Sensibilisation des médecins (gastro-entérologues, 

chirurgiens, oncologues et médecins généralistes) 

2-Transmission de l’information sur le risque élevé jusqu’au 

médecin prescripteur 

3-Intervention personnalisée par une infirmière de prévention  
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