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INTRODUCTIONINTRODUCTION

• Le plan de dépistage du cancer colo-rectal instauré par Le plan de dépistage du cancer colo-rectal instauré par 
la Communauté Française comprend un dépistage de la Communauté Française comprend un dépistage de 
masse par Hemoccult complété par une  coloscopie, en masse par Hemoccult complété par une  coloscopie, en 
cas de positivité de l’ hemoccult et un dépistage ciblé, cas de positivité de l’ hemoccult et un dépistage ciblé, 
par coloscopie initiale, dans les populations à risque.par coloscopie initiale, dans les populations à risque.

• Ce plan s’adresse aux sujets âgés de 50 à 74 ans.Ce plan s’adresse aux sujets âgés de 50 à 74 ans.
• Il base son efficacité sur l’éradication des adénomes Il base son efficacité sur l’éradication des adénomes 

précurseurs de cancers et sur la découverte de cancers, précurseurs de cancers et sur la découverte de cancers, 
à un stade infraclinique, de petite taille. à un stade infraclinique, de petite taille. 

• La séquence polypes –cancers se déroule le plus souvent La séquence polypes –cancers se déroule le plus souvent 
 en 10 à 15 ans. en 10 à 15 ans.
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Arguments pour un dépistage Arguments pour un dépistage 
du cancer colo-rectal chez la  du cancer colo-rectal chez la  
personne âgée  personne âgée  
• Le CCR est un cancer fréquent.Le CCR est un cancer fréquent.
• Sa fréquence est plus grande chez le Sa fréquence est plus grande chez le 

patient âgépatient âgé
• Son pronostic est bon,  au stade débutant Son pronostic est bon,  au stade débutant 

(absence d’adénopathie).(absence d’adénopathie).
• L’éradication des adénomes diminue sa L’éradication des adénomes diminue sa 

fréquence de 70 à 90 %fréquence de 70 à 90 %



    

Réduction de 76-90% de l’incidence des 
CCR après polypectomie
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Impact socio-économiqueImpact socio-économique

• Le dépistage du CCR coûte moins Le dépistage du CCR coûte moins 
cher que son traitementcher que son traitement

CCR dépisté : -25 %
24.635 $

CCR symptomatique :
31.128 $

Etats-Unis :
coût du CCR

(-3 à +12 mois)
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Arguments contre le dépistage du Arguments contre le dépistage du 
cancer colo-rectal chez la personne cancer colo-rectal chez la personne 
âgéeâgée

• Le dépistage du CCR est lourd:  le test par Le dépistage du CCR est lourd:  le test par 
hemoccult n’a de sens que si le test positif est hemoccult n’a de sens que si le test positif est 
complété par une coloscopie totalecomplété par une coloscopie totale

• Cet examen implique une préparation Cet examen implique une préparation 
soigneuse, le plus souvent une soigneuse, le plus souvent une 
neuroleptanalgésie, un examen total du cadre neuroleptanalgésie, un examen total du cadre 
colique et , le cas échéant , une polypectomie, colique et , le cas échéant , une polypectomie, 
parfois compliquée de perforation ou parfois compliquée de perforation ou 
d’hémorragie.d’hémorragie.

•

• La plupart des CCR proviennent de polypes La plupart des CCR proviennent de polypes 
adénomadénom ateux qui deviennent invasifs en 10 ansateux qui deviennent invasifs en 10 ans

• Stade précoce de CCR: survie à 5 ans > 90%Stade précoce de CCR: survie à 5 ans > 90%
• CCR métastasé: survie à 5 ans < 10%CCR métastasé: survie à 5 ans < 10%



    

Les coloscopies répétées chez la Les coloscopies répétées chez la 
personne âgéepersonne âgée
• Le risque de récidive d’adénomes ou de Le risque de récidive d’adénomes ou de 

CCR, après coloscopie initiale, n’est pas CCR, après coloscopie initiale, n’est pas 
plus élevé chez la personne âgée.plus élevé chez la personne âgée.

• Il n’est donc pas recommandé d’effectuer Il n’est donc pas recommandé d’effectuer 
un dépistage complémentaire, après l’âge un dépistage complémentaire, après l’âge 
de 75 ans, et l’espérance de vie entre 75 de 75 ans, et l’espérance de vie entre 75 
et 85 ans n’est pas modifiée , si le et 85 ans n’est pas modifiée , si le 
dépistage initial a été correctement dépistage initial a été correctement 
effectué.effectué.



    

Age limite?Age limite?

• L’impact du dépistage diminue avec l’âgeL’impact du dépistage diminue avec l’âge

↑ Espérance de vie

CCR

Adénome

Age > 80 ans50-54 ans

0.18 ans1.84 ans

13%3.1%

6.3%6.4%



    

        AGE , ESPERANCE DE VIE ETAGE , ESPERANCE DE VIE ET
           COMORBIDITE                    COMORBIDITE           

• La séquence polypes-cancer dure  le plus La séquence polypes-cancer dure  le plus 
souvent de 10 à 15 ans.souvent de 10 à 15 ans.
Il est donc inutile d’effectuer un dépistage Il est donc inutile d’effectuer un dépistage 
du CCR, si l’âge ou les facteurs de du CCR, si l’âge ou les facteurs de 
comorbidité laissent présager d’une comorbidité laissent présager d’une 
espérance de vie inférieure à cette durée.espérance de vie inférieure à cette durée.

• Le dépistage s’arrête donc, de toutes les Le dépistage s’arrête donc, de toutes les 
manières, à 85 ans.manières, à 85 ans.



    

50% si > 20 mm 

10% si 10 - 20 mm 

1.5-9.5% si 5 -9 mm

1.9% si < 5 mm

Malignité des polypes adénomateux



    

Cancers héréditaires, Cancers héréditaires, 
familiaux ou sporadiquesfamiliaux ou sporadiques

Sporadique 65%

Familial 30%

Héréditaire 5%



    

              Cancers familiaux ou Cancers familiaux ou 
             héréditaires ; IBD               héréditaires ; IBD  
• Le dépistage du CCR doit s’effectuer  à l’âge Le dépistage du CCR doit s’effectuer  à l’âge 

jeune.jeune.
• Les colites anciennes et totales se Les colites anciennes et totales se 

cancérisent  assez fréquemment et ce cancérisent  assez fréquemment et ce 
dépistage s’adresse parfois à la personne dépistage s’adresse parfois à la personne 
âgée.âgée.



    

Les difficultés de la Les difficultés de la 
coloscopie : la préparationcoloscopie : la préparation
• Elle est complexe et parfois difficile à Elle est complexe et parfois difficile à 

comprendre par la personne âgée (démence)comprendre par la personne âgée (démence)
• Elle doit être parfaite, d’autant que la Elle doit être parfaite, d’autant que la 

fréquence des cancers du côlon droit est fréquence des cancers du côlon droit est 
élevée chez la personne âgée.élevée chez la personne âgée.

• Elle est parfois mal supportée et peut Elle est parfois mal supportée et peut 
entrainer des désordres hydro-entrainer des désordres hydro-
électrolytiques( danger de la prépararion électrolytiques( danger de la prépararion 
orale par phosphate sodique)orale par phosphate sodique)



    

Les difficultés de la coloscopie Les difficultés de la coloscopie 

• La peur de l’examen et de l’anesthésieLa peur de l’examen et de l’anesthésie

• Les difficultés de progression : côlon Les difficultés de progression : côlon 
tortueux, maladie diverticulaire tortueux, maladie diverticulaire 

• Les médications à interrompre : Les médications à interrompre : 
metformine , anticoagulant , clopidogrel.metformine , anticoagulant , clopidogrel.

• Les risques de perforation et d’hémorragieLes risques de perforation et d’hémorragie



    

Complications de la coloscopie Complications de la coloscopie 
chez la personne âgéechez la personne âgée

• Le risque de perforation augmente avec l’âge Le risque de perforation augmente avec l’âge 
et les facteurs de comorbidité.et les facteurs de comorbidité.

• Le risque d’hémorragie n’ augmente pas  avec Le risque d’hémorragie n’ augmente pas  avec 
l’âge mais ses répercussions hémodynamiques l’âge mais ses répercussions hémodynamiques 
sont aggravées.sont aggravées.



    

L’influence de la comorbiditéL’influence de la comorbidité

• Le dépistage du CCR par coloscopie chez la Le dépistage du CCR par coloscopie chez la 
personne âgée n’est pas indiqué, si les risques personne âgée n’est pas indiqué, si les risques 
de l’examen dépassent le bénéfice du de l’examen dépassent le bénéfice du 
dépistage , compte tenu de la sévérité de cette dépistage , compte tenu de la sévérité de cette 
comorbidité.comorbidité.

• Ce dépistage est également superflu, si Ce dépistage est également superflu, si 
l’affection co-existante contre-indique un l’affection co-existante contre-indique un 
traitement efficace du cancer colo-rectal traitement efficace du cancer colo-rectal 
éventuellement détecté.éventuellement détecté.



    

CONCLUSIONCONCLUSION

• Le dépistage du CCR  par hemoccult positif  Le dépistage du CCR  par hemoccult positif  
implique une coloscopie totale.implique une coloscopie totale.

• Le dépistage du CCR chez la personne âgée Le dépistage du CCR chez la personne âgée 
s’arrête à 85 ans et, de toute manière, si les s’arrête à 85 ans et, de toute manière, si les 
facteurs de comorbidité laissent présager d’une facteurs de comorbidité laissent présager d’une 
espérance de vie inférieure à la durée de la espérance de vie inférieure à la durée de la 
séquence polype-cancer.séquence polype-cancer.

• La décision d’une coloscopie de dépistage doit La décision d’une coloscopie de dépistage doit 
s’inspirer d’une analyse comparative entre le s’inspirer d’une analyse comparative entre le 
bénéfice de ce dépistage et les risques liés à cet bénéfice de ce dépistage et les risques liés à cet 
examen, particulièrement en cas de comorbidité.examen, particulièrement en cas de comorbidité.



    

CONCLUSIONCONCLUSION

• Un  dépistage du CCR, correctement Un  dépistage du CCR, correctement 
effectué avant l’âge de 75 ans, dispense effectué avant l’âge de 75 ans, dispense 
de le répéter après cet âge.de le répéter après cet âge.

• Cet argument renforce l’utilité du Cet argument renforce l’utilité du 
dépistage, prôné par la Communauté dépistage, prôné par la Communauté 
Française, entre 50 et 74 ans.Française, entre 50 et 74 ans.
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Pour terminer , deux histoires Pour terminer , deux histoires 
bientôt émérites….bientôt émérites….

• Pourquoi a-t-il fallu revendre la DAF à 86 Pourquoi a-t-il fallu revendre la DAF à 86 
ans , après une coloscopie?ans , après une coloscopie?

• Le Bietrumé Picard: une friandise annuelle Le Bietrumé Picard: une friandise annuelle 
non méritée.non méritée.



    

Merci pourMerci pour

• Votre attention répétée.Votre attention répétée.
• Votre assistance aux réunions de l’ ECU Votre assistance aux réunions de l’ ECU 

UCL et de l’ AMA-UCL.UCL et de l’ AMA-UCL.
• Votre collaboration efficace , pour le plus Votre collaboration efficace , pour le plus 

grand bien des malades.grand bien des malades.


