


2004 :  
 
Création de l'INCa - Institut National des 
Cancers, 
 
 Coordonner la politique nationale de lutte contre 
le cancer en France. 
 
En Corse : Dépistage  A.R.CO.DE.CA.  



Les enjeux : 
Détecter au plus tôt, des lésions susceptibles 
d'être cancéreuses ou d'évoluer vers un cancer.  
 

L'intérêt :   
- RASSURER +++  (99 fois sur 100) 
- Ou mieux soigner le patient en limitant la 
lourdeur des traitements et les séquelles 
éventuelles. 



Conditions nécessaires à l’organisation   
d’un programme de dépistage1 

1- Problème de santé publique compte tenu par exemple de la 
fréquence et de la gravité de la maladie 
2- Histoire naturelle connue et existence d’une phase de latence ou 
préclinique ce qui permet un positionnement du dépistage 
3- Test de dépistage adapté (simple à mettre en œuvre, fiable, 
reproductible et valide) et  acceptable par la population (test non 
invasif, sans effet indésirable, pris en charge à 100 %...) 
4- Puis des moyens de diagnostic et des traitements disponibles  
une réduction de la mortalité ou la morbidité évaluée et établie 
5- Balance bénéfices/risques favorable et programme efficient 

(1) D’après l’OMS et Anaes. 
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- Gratuit : prise en charge à 100%, 
 
- Sécurisé : double lecture des clichés,  
 
- Fiable : réalisé par des professionnels de 
santé agréés et formés sur des  appareils 
régulièrement contrôlés, 
 
- Efficace : les patientes bénéficient d’un   
suivi personnalisé. 



 
Les femmes âgées de 50 à 74 ans, sont invitées à faire un 
dépistage tous les deux ans. 
  
 55 000 femmes dans la tranche d’âge en Corse. 
 
Ce dépistage consiste à réaliser un examen radiologique 
(mammographie) et clinique (palpation des seins). 



 
- Mammographie tous les 2 ans 
 
- 2 clichés par sein  
(Face + oblique) 
 
- 2eme lecture  
pour toutes les mammos normales +++ 



Examen clinique des seins                              

TOUJOURS PRECEDE D’UN INTERROGATOIRE  
- 
- Age 
- Antécédents personnels ou familiaux 

- de 1er degré = mère, sœur, fille 
- Age de survenue +++ 
- Seins ET OVAIRES 
- Cancer du sein chez un homme 

- Antécédents chirurgicaux et médicaux 
- Traitements : 

- Contraception orale 
- TTT substitutif 

 



Examen clinique des seins     

- Il fait partie de l’examen gynécologique 
systématique de toute patiente 
 

- Si possible aux environs du 10°j du cycle 
 

-Recherche du contexte 
 

-Recherche de signes fonctionnels 
 

- Autopalpation !! 



Examen clinique des seins                              

EXAMEN CLINIQUE 
 

- Femme torse nu, examen comparatif 
- Différentes positions : debout et allongée 
- Inspection +++ 
- Palpation +++  quadrant par quadrant 
- Ecoulement spontané ou provoqué 
- Aires ganglionnaires 
- Examen général 



Mammographie    
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Mammographie    

1945 1965 

1985 

2015 
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Score > 80 avec mammo numérique 

Contrôle qualité 



Contrôle qualité 
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Contrôle de qualité : 
 

- Interne tous les jours : fantôme, mire, laser,,, 
- Externe tous les 6 mois par une société agréée 
- Contrôle obligatoire avant la mise en service 
- Arrêt d’exploitation si non-conformité grave 
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Mammographie   



Cliché de face 
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1 

2 

3 

1- Ombre pectorale 
2- Zone graisseuse 
3- Zone glandulaire 



Cliché oblique 

1 

2 

3 

4 

1- Ombre pectorale 
2- Zone graisseuse 
3- Zone glandulaire 
4- Sillon sous mammaire 



Critères de qualité 
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Mamelon de profil 

Symétrie 

Enveloppe cutanée visible 



Clichés complémentaires 

• Incidence de Cléopâtre 
• Incidence de profil 
• Cliché de face exagéré int ou ext 
• Cliché du sillon 
• Cliché de face caudo-crânial 
• Cliché comprimé localisé 
• Cliché agrandi localisé 
• Rolled views 
• Incidence de Eklund (prothèses) 



Comprimé localisé 
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Compression localisée du parenchyme mammaire 
permettant de distinguer une image construite d’ une 
opacité. 
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Comprimé localisé 



Prothèses mammaires 



Le cancer du sein 



Le cancer du sein 

- Cancer le plus fréquent et le plus meurtrier de la 
femme = 55 000 nouveaux cas /an 
- 12 000 décès par an 
- Une femme sur huit aura un cancer du sein 
dans sa vie 
- Augmentation régulière depuis environ 50 ans 
- Guérison 9 fois/10 si diagnostic précoce 
-  Problème majeur de santé publique et de 
dépistage 
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Les chiffres en Corse 



? 

Le dépistage 
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 < 5 mm 
 = 10 mm 

Le dépistage 



Le dépistage 



Le dépistage 
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Curabilité diminue avec la taille et le temps 

Le dépistage 
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BENEFICE 

Le dépistage 
Le dépistage 
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INDISPENSABLE 

Le dépistage 

(Pr EISINGER) 
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Le dépistage en Corse 



36 

Le dépistage en Corse 
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                PAGE 1 = Renseignements                          PAGE 2 = 1ere lecture 

Le dépistage en Corse 
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               PAGE 3 = BILAN DIFFERE                    PAGE 4 : 2eme LECTURE 

Le dépistage en Corse 



CLASSIFICATION ACR 



  

 ÉVALUATION DU DEGRÉ DE SUSPICION D’UNE IMAGE 
MAMMOGRAPHIQUE  

 
La classification en 6 catégories  

de l’American College of Radiology 
 

ACR 
BREAST IMAGING REPORTING AND DATA SYSTEM   

(BI-RADS) ACR Third edition RESTON 1998 
Mise à jour en 2014  
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Classification A.C.R. : 



-Objectif = Faire un tri 
   - Négatif     mammographie normale  

       anomalie bénigne 
  

 - Image probablement bénigne 
  

 - "Positif "   Image indéterminée  
        image maligne 

- Homogénéiser CR et CAT 
 

- Faciliter l’évaluation des pratiques 
 

- Valeur médico-légale 
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Classification A.C.R. 



Classification A.C.R. : 

 - ACR1 = mammographie normale 
 

   - ACR2 = anomalies bénignes ( ni ttt, ni surveillance ) 
 

 - ACR3 = anomalie probablement bénigne avec une 
surveillance à court terme conseillée ( 3 ou 6 mois ) 

  

 - ACR4 = anomalie indéterminée ou suspecte faisant 
poser l’indication d’une biopsie 

  

 - ACR5 = anomalie évocatrice d’un cancer faisant poser 
l’indication d’une exérèse. 
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ACR 1 



ACR 2 

- Opacité ronde avec macrocalcifications (adénofibrome ou kyste). 
- Ganglion intra-mammaire. 
- Opacité(s) ronde(s) correspondant à un/des kyste(s) en echographie. 
- Image(s) de densité graisseuse ou mixte. 
- Cicatrice(s) connue(s) et calcifications sur matériel de suture. 
- Macrocalcifications sans opacité (adénofibrome, kyste, adiponécrose, ectasie 
canalaire secrétante, calcifications vasculaires, etc.... 
- Microcalcifications annulaires ou arciformes, semi-lunaires, sédimentées, 
rhomboédriques, 
- Calcifications cutanées et calcifications régulières diffuses. 
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Il existe des anomalies bénignes ne nécessitant  
ni surveillance, ni examen complémentaire 



ACR 2 



ACR 3 

- Microcalcifications rondes ou punctiformes, régulières ou pulvérulentes, peu 
nombreuses, en petit amas rond isolé. 

- Petit(s) amas rond(s) ou ovale(s) de calcifications amorphes, peu nombreuses 
(adénofibrome) 

- Opacité(s) bien circonscrite(s) ronde(s), ovale(s) ou discrètement polycyclique(s), non 
calcifiée(s), sans lobulation,  non liquidienne(s) en échographie  

- Asymétrie focale de densité à limites concaves et/ou mélangées à de la graisse.
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Il existe une anomalie probablement bénigne pour 
laquelle une surveillance (contrôle)  

à court terme est conseillée 



ACR 4 

- Microcalcifications punctiformes régulières nombreuses et/ou 
groupées en amas ni ronds ni ovales 
- Microcalcifications pulvérulentes groupées et nombreuses 
- Microcalcifications irrégulières polymorphes ou granuleuses peu 
nombreuses 
- Image(s) spiculée(s) sans centre dense. 
- Opacité(s) non liquidienne(s) ronde(s) ou ovale(s) à contour lobulé ou 
masqué ou ayant  de volume. 
- Distorsion architecturale en dehors d’une cicatrice connue. 
- Asymétries ou hyperdensités localisées évolutives ou à limites 
convexes.  
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Il existe une anomalie indéterminée ou suspecte qui 
indique une vérification histologique (biopsie)  

 



 
Il existe une anomalie évocatrice d’un cancer 

- Microcalcifications vermiculaires arborescentes ou microcalcifications 
irrégulières polymorphes ou granuleuses nombreuses et groupées. 
- Groupement de microcalcifications de topographie galactophorique, 
quelque soit leur morphologie, 
- Microalcifications associées à des anomalies architecturales ou à une 
opacité. 
- Microcalcifications groupées ayant augmenté en nombre ou dont la 
morphologie et la distribution sont devenues plus suspectes 
-Opacité mal circonscrite à contours flous et irréguliers. 
- Opacité spiculée à centre dense. 
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ACR 5 
ACR 5 



 



Valeur prédictive positive (VPP) 

- ACR1 et ACR2 =   V.P.P. < 2 % 
- ACR3 =    2% < V.P.P. < 5 % 
- ACR4 =    5% < V.P.P. < 75 % 
- ACR5 =    V.P.P. >>> 75 % 
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Classification A.C.R. 



ACR = Outil Assurance Qualité 
  

- Communication entre les praticiens 
- Enregistrement des données 

- Procédure d’audit interne 
- Procédure d’audit externe 

 
 
 Amélioration globale des pratiques 
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Classification A.C.R. 



Oncogénétique 

10 % des cancers du sein : prédisposition génétique 
(transmission autosomique dominante ) 
2 gènes majeurs ont été identifiés : 
- BRCA1           chromosome 17 (q 21 ) 
-   BRCA 2          chromosome 13 (q 12 -13 ) 
Sont impliqués dans 95 % des familles  
réunissant 4 cas de cancer  du sein  
ou de l’ovaire 



Oncogénétique 

Score d’EISINGER 



ESTIMATION DU RISQUE : 
-40 À 80 % de développer un cancer à 70 ans 
 

CONSULTATION D’ONCOGÉNÉTIQUE : 
- Mesures de prévention ? 
- Dépistage précoce ( dés 30 ans ) en IRM +/- mammo 
- Mammectomie ? Annexectomie ? 

Oncogénétique 



Mastectomies prophylactiques bilatérales 
 
Indications: familles à risque, mutation BRCA1 et BRCA2 
Difficile de conclure - impact psychologique +++ 
Consultation d’oncogénétique indispensable 
Consultation pluridisciplinaire 
Support psychologique indispensable 

Oncogénétique 



Annexectomie bilatérale prophylactique 
 
- Ablation trompes + ovaires 
- Chez femme > 40 ans 
- Plus de désir de grossesse 
- Diminution du risque de cancer du sein en cas de 
mutation de BRCA1 et BRCA2 

Oncogénétique 



Contexte local 



 

- La 2ème lecture : une chance 
supplémentaire de dépister des cancers        
de très petite taille, 
 
- Détecter tôt : chance de guérison dans 90% 
et d’améliorer l'efficacité du traitement, 



Depuis 2004 :  
 100 000 mammos de dépistage 
        600 cancers détectés (*) 
        dont 60 après L2 (10 %) 
 35 % participation DMO  (Moy = 55%) 
 55 % participation DMO + DI 
 

1 femme/2 dans la tranche d'âge ne fait 
pas de mammo !!! 

 
(*) Dossiers documentés complets avec ana-path et compte-rendu opératoire 
=> donc certainement plus de cancers détectés en DMO 



Multiplier les portes d’entrée dans le DMO : 
-Invitations d’ après les fichiers des caisses + lettre de 
rappel à 6 mois ( 40 000 invitations/an) 
- Invitations remises par les infirmières : expérimentation 
URPS-Inf validée par l’INCa ( 2 GEPI de la plaine orientale 
pour 40 infirmières) 
-Rémunération des frais de déplacement pour les 
femmes en situation précaire CMU CMU-C habitant dans 
les communes « sans mammographe »  (AAP CTC 2015 ) 
- Projet identique LCC 2A pour la Corse du Sud (en cours 
de finalisation) 
- Invitations remises par les médecins du travail 



1- En Corse, le dépistage c’est l’ARCODECA. 
 
2-  Vince a malatia ghjè bè, 
     Paralla ghjè megliu. 
 
3- Parlez-en aux femmes que vous aimez ! 



PROGRAMME NATIONAL DE 
DÉPISTAGE ORGANISÉ  

DU CANCER COLORECTAL 

Passage au test immunologique depuis 2015 



Un cancer qui atteint le colon … 

COLON 
 

Entre le grêle et 
le rectum  

 
100 à 150 cm de long 

 
2/3 des CCR 
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… et le rectum 

RECTUM 
 

Entre le colon et l’anus  
 

12 à 20 cm de long 
 

1/3 des CCR 
 

Moins bon pronostic 
(proximité ganglionnaire) 
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Le cancer colorectal (CCR) :  
un enjeu de santé publique 

3e cancer le plus fréquent : 
 
 

 
 
 
 

 
2e cancer le plus mortel : 
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 29 949    

 17 722    

 11 886    

 8 950    

 39 495    

 42 152    

 48 763    

 53 465    

Poumon 

Colon - Rectum 

Sein 

Prostate 

Incidence annuelle Mortalité annuelle 

= 1 AIRBUS de 350 places qui 
s’écrase chaque semaine !!!! 
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Le cancer colorectal (CCR) : 
un enjeu de santé publique 

SEXE RATIO 



Un taux d’incidence relativement stable  
et un taux de mortalité en baisse 

• Évolution des taux d’incidence  
de 1980 à 2012 :  
– Baisse de ≈ 3 % depuis 2000 

 
  Grâce à l’exérèse de tous les 

polypes qui ne sont pas 
devenus  des cancers  
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• Évolution des taux de mortalité  
de 1980 à 2012 :  
– Baisse de ≈ 15 % depuis 2000 
  Grâce au diagnostic plus 

précoce et la meilleure efficacité 
des traitements 
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Un cancer qui survient  
majoritairement après 50 ans 

À 75 ans : 4 hommes et 3 femmes sur 100 auront développé un CCR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Incidence des cancers colorectaux en fonction de l’âge (2012) 
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5 % DES CAS 
AVANT 50 ANS 

95 % DES CAS 
APRES 50 ANS 



Taux de mortalité (/100 000 personnes) 
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Chez l’homme, les taux régionaux de mortalité standardisés à la population mondiale 
varient de 10,0 (Corse) à 18,5 décès (Nord-Pas-de-Calais) pour 100 000 hommes.  
Chez la femme, les taux régionaux de mortalité standardisés à la population mondiale 
varient de 5,9 (Corse) à 10,2 décès (Nord-Pas-de-Calais) pour 100 000 femmes.  

10,0 5,9 
13,3 7,9 

 

Basé sur les certificats de décès 
Risque de sous estimation +++ 

 



Une meilleure survie en cas de détection  
aux stades précoces +++ 

• Survie1 globale (tous stades 1 à 4)  à 5 ans :    56 % 
                                                           et à 10 ans :  50 % 
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(1) Survie nette.  
(2) Survie relative. 

STADES DES LÉSIONS DÉTECTÉES SURVIE2 À 5 ANS 

PRÉCOCES 
0 – In situ          

    
     90 % 

1 – Superficielle 

2 – Paroi du côlon  
RÉGIONAL 3 – Ganglions     70 % 

MÉTASTATIQUE 4 – Métastases      13 % 
(SEER) 2014 États-Unis. 



Le cancer colorectal (CCR) : 3 niveaux de risque 
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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 (RCH) 

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 % 



Une prise en charge spécifique  
selon le niveau de risque 

Les personnes à risque élevé ou très élevé de développer 
un cancer colorectal doivent se voir proposer une autre 
modalité de dépistage ou de suivi. 
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DÉPISTAGE ORGANISÉ 
 
Test immunologique de recherche 

de sang occulte dans les selles 

SCHÉMA SIMPLIFIÉ DES CONDUITES À TENIR EN FONCTION DU NIVEAU DE RISQUE 

Consultation  
chez un gastroentérologue 

Surveillance particulière 
Chromocoloscopie  

Consultation d’oncogénétique : 
recherche de mutation 

si le risque très élevé est confirmé 
(mutation avérée) 

PATIENT À RISQUE ÉLEVÉ PATIENT À RISQUE TRÈS ÉLEVÉ 

Coloscopie 

Consultation chez  
un gastro-entérologue 

PATIENT À RISQUE MOYEN 



Le dépistage : agir précocement  
pour optimiser  les chances du patient 

Le dépistage (OMS) : « Effectuer un tri entre les personnes 
apparemment en bonne santé mais probablement atteintes d’une 
maladie donnée et celles qui en sont probablement exemptes. » 

14/06/2015 

Évolution  
Temps 

Décès par 
cancer colorectal 1ers symptômes 

1re cellule  
cancéreuse 

BÉNÉFICES 
 Traitements moins lourds et plus efficaces 
 Décès évités 
 Années de vie gagnées 
 Séquelles moindres 
 Cancers évités 

DÉPISTAGE POSSIBLE1 

Lésion précancéreuse  
ou anomalie1 

(1) Selon le type de test. 

LE TEMPS DU DÉPISTAGE 
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Impact sur la mortalité et l’incidence 

Du fait de l’histoire naturelle du cancer colorectal,  
le programme de dépistage permet d’avoir un impact sur 
la mortalité ET sur l’incidence des cancers colorectaux  

14/06/2015 

1 000 polypes 100 adénomes 25 cancers 
60-80 % de ces cancers se 

développent sur un adénome 

0 10 ans 
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La participation 
La réussite du dépistage organisé dépend avant tout  de la 
participation de la population cible tous les deux ans 

SI PARTICIPATION DE LA  
POPULATION CIBLE = 

DIMINUTION DE LA  
MORTALITE PAR CCR = 

100 %  40 % 

50 % 20 % 

10 % 4 % 

4 % (Corse 2013/2014) ≈ 0 % ? 

(Recommandation européenne de 45 % de participation minimum) 
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Du test au gaïac (HEMOCCULT©)  
au test immunologique (OC-sensor©) 

14/06/2015 

TEST AU GAÏAC (HEMOCCULT©)  TEST IMMUNOLOGIQUE (OC-Sensor©) 
 
Non spécifique de l’Hb humaine Spécifique de la globine de l’Hb humaine 
 

Lecture visuelle   Lecture automatisée,  
Résultats de type Oui/Non  Résultats quantitatifs (seuil de positivité réglable) 
    
Sensibilité cancer  ≈ 35 à 40 % Sensibilité cancer  ≈ 65 à 75 % 
Sensibilité AA ≈ 10 %  Sensibilité AA ≈ 25 % 
 

Spécificité ≈ 98 %   Spécificité ≈ 96 à 98 % 
 

Taux de positifs : 2,2 % (InVS 2013-2014) Taux de positivité cible: 4 %   
    ( + de coloscopies) 
 

VPP Cancer ≈ 7 % (InVS)  VPP Cancer : ≈ 7 à 8 %  
VPP AA+Cancer ≈ 25 à 45 % (selon études) VPP AA+Cancer : ≈ 33 à 48 % (selon études) 

Faux négatifs ≈ 3 ‰   Faux négatifs : ≈ 1 à 1,5 ‰ 
 

(AA = adénome avancé) And the winner is OC-Sensor© 
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Les « plus » du test immunologique 
OC-Sensor© 
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PLUS PERFORMANT 
 Au seuil de 150 ng Hb/ml  

– ≈ 2 fois plus de 
cancers détectés 
– ≈ 2,5 fois plus 
d’adénomes avancés 
détectés 

 

PLUS SIMPLE 
 1 seul prélèvement  

de selles 

 1 test plus ergonomique, 
plus simple et rapide 
d’utilisation 

PLUS FIABLE 
 Lecture automatisée 
 Ajustement possible  

du seuil de positivité 

MEILLEURE PARTICIPATION ATTENDUE DE LA POPULATION CIBLE : + 10 à 15 points  

Le test de dépistage retenu a fait l’objet d’études en population dans la situation du 
programme  de dépistage pour la démonstration de son efficacité (≠ des tests 
immunologiques utilisés en laboratoire de ville pour le diagnostic) 

COMME ON PART DE TRÈS BAS, IL NOUS FAUDRAIT ATTEINDRE 20 à 30 pts de plus 
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Les risques liés à la coloscopie  
suite à un test positif  

1- Tests positifs    7 à 8 % = Cancers détectés 
    26 à 40 % = Néoplasies avancées 

2- Augmentation  du nombre de coloscopies en France : x 2  
On va passer de 80 000 à 160 000 coloscopies / an après un test positif 

3- Estimation des risques liés à la coloscopie : 
Combinaison des données nationales de l’assurance maladie  (toutes coloscopies y compris diagnostiques) et des données d’une étude de suivi spécifique dans le 
cadre du dépistage en Alsace 

– Complications modérées à sévères :  1 à 4,5 ‰ coloscopies  
       (surtout après procédure thérapeutique d’exérèse de polypes) 

• Perforations intestinales :  0,5 à 1 ‰ actes 
• Hémorragies :   1 à 3 ‰ actes 

– Décès consécutifs aux complications :  1/10 000 à 20 000 colos 
 

RISQUE ACCEPTABLE < 10 décès / an (France entière) 
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Nombre de coloscopies pour 100 000 habitants 

14/06/2015 

7 départements enregistrent un taux de coloscopies supérieur à 2 500 pour  
100 000 personnes : Alpes-Maritimes (2 770), Bas-Rhin (2 640), Paris (2 630), 
Haute-Corse (2 620), Meuse (2 620), Bouches-du-Rhône (2 540), et Corse-du-
Sud (2 530).     

2 575 colos/100 000 h 
en moyenne en Corse 
 ≈ 7 500 colos/an 

Enquête CNAMTS Décembre 2012 source PMSI 2011 
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La participation 

La réussite du dépistage organisé dépend avant tout  de la 
participation de la population cible tous les deux ans 

SI PARTICIPATION DE LA  
POPULATION CIBLE = 

DIMINUTION DE LA  
MORTALITE PAR CCR = 

100 %  40 % 

50 % 20 % 

10 % 4 % 

4 % (Corse 2013/2014) ≈ 0 % ? 

(Recommandation européenne de 45 % de participation minimum) 
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La lettre d’invitation 
 invitation a consulter son médecin traitant 

                  RECTO                                                  VERSO 
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Lettre d’invitation / fiche d’identification 

14/06/2015 82 



La lettre d’invitation (détail) 

PETITE ETIQUETTE 
 Tube prélèvement 

GRANDE ETIQUETTE 
 Fiche d’identification 

102 504 personnes en Corse 
50 000 invitations/an 

+ 1 lettre de rappel à 3 mois 
+ 1 lettre de rappel à 6 mois 

LOGO QR 
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La lettre d’invitation (verso – partie haute) 

….. 

«  Je ne participe au dépistage pour les raisons suivantes : » 
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La lettre d’invitation (verso – partie basse) 

 « Je souhaite pas participer au dépistage de manière définitive 
pour une autre raison : » 
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Le médecin généraliste : un rôle essentiel 

CONSULTATION CHEZ LE MÉDECIN TRAITANT 
Evaluation du niveau de risque 

SI RÉALISATION DU TEST 

TEST POSITIF (4 à 5 %) 

Prise en charge  
et suivi du patient 

Invitation à renouveler  
le test de dépistage  

5 ans plus tard 

Pas de visite chez  le médecin traitant 

Relance postale à  
6 mois si test non 

effectué 
 Invitation à refaire le test  

de dépistage 2 ans après  
 

 Incitation à consulter en cas 
de symptômes évocateurs 
dans l’intervalle 

Coloscopie normale 

Relance postale à  
3 mois si test non 

effectué 

RISQUE MOYEN : Suivi DMO 
remise du test immunologique 

TEST NÉGATIF 

Coloscopie anormale 

INVITATION PAR L’ARCODECA 
Population cible de 50 à 74 ans ( 100 000 Personnes – 50 000  personnes / an) 

Orientation vers un gastroentérologue (coloscopie) 

Si refus, Information ARCODECA 
et exclusion du dépistage 

Risques élevé et très élevé :  
autres modalités de suivi 

Nouveau cycle  
d’ invitation  
2 ans après 
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Les freins au dépistage 
1- LES FREINS POTENTIELS DE LA POPULATION CIBLE 

Ne se sent pas concerné (âge, symptômes…) 
Méconnaissance des procédures de dépistage 
Gêne à l’égard de la localisation au côlon et au rectum (sujet tabou, partie 
intime du corps) 
Représentation des selles  
Peur du résultat (alors que le résultat est positif dans 4 % des cas !) 
Peur de la coloscopie 
Précédent(s) test(s) négatif(s) (surtout de façon répétée  « extinction du 
signal ») 
Facteurs d’inégalité (niveau d’éducation et CSP…) 

2- AUTRES SITUATIONS POUVANT GÊNER LE DÉPISTAGE  
Kit remis à tort à une personne qui aurait dû être orientée vers une autre 
stratégie de dépistage (SG en informera le médecin) : par exemple, remise 
du test à une personne qui présente des rectorragies !!! 
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Les leviers de la participation 

1- Qualité de la relation médecin-patient :  +++ 
2- Relation de confiance et légitimité du médecin :  

– force de conviction importante dans l’adhésion et  
   la fidélité au programme de dépistage (tous les 2 ans) 

 
3- En cas de personne non compliante : aborder les réticences et obstacles 

éventuels au dépistage puis : 
 

4- Aborder les apports du test immunologique : 
– prélèvement de selles unique, simplicité d’utilisation et ses meilleures 

performances.  

5- S’assurer de la compréhension des informations délivrées. 

9 personnes sur 10 réalisent le test  
quand il est remis par son Médecin Généraliste habituel +++ 
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Dépistage organisé :  
les messages à transmettre aux patients à risque moyen 

• BIEN RESPECTER  
LES CONSIGNES DE 

RÉALISATION DU TEST 
–Renseigner correctement  
la fiche d’identification 

 
–Compléter et placer 
correctement l’étiquette 
autocollante sur le tube 
de prélèvement 

 
–Respecter les modalités  
de prélèvement 
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• BÉNÉFICES ET LIMITES 
– Fréquence et gravité du 

cancer colorectal 
– Détection de cancers  

à un stade débutant  
et de lésions avant 
transformation en cancer  

– Meilleures chances  
de guérison du cancer  
et contribue à l’éviter 

– Risques et limites : faux 
positifs et complications 
(coloscopie), mais minimes par 
rapport aux bénéfices attendus 

• RÉGULARITÉ ET 
SIMPLICITÉ  

 
– Tous les 2 ans : 

importance du 
dépistage dès 50 ans  
 

– 1 seul prélèvement 
 

– Pris en charge à 100 
%, sans avance de 
frais (« gratuit ») 
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Deux possibilités de commande du kit de dépistage 

1. Sur votre espace pro Ameli 
https://espacepro.ameli.fr 
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2. Auprès de l’ARCODECA 
• https://www.arcodeca.fr/pro.html 

NB : Les anciens kits au gaïac peuvent être jetés sans précaution particulière. 

Kits de dépistage personnalisés 
20 à 40 Kits en 4 clics 

Délai de livraison ≈ 3 semaines 

Kits de dépistage non personnalisés 
et/ou des étiquettes  

10 kits par enveloppe 
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Le kit de dépistage 

• VOLET 3 
 

– Le tube de 
prélèvement  

– Le sachet de 
protection  du test 

– L’enveloppe T de 
retour  
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• VOLET 2 
 

– La fiche d’identification  
à compléter  

 
– Le dispositif de recueil 

des selles 

• VOLET 1 
 

– Le mode d’emploi 
disponible également  
en vidéo sur e-cancer.fr 
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Le test immunologique OC-Sensor© 

14/06/2015 

      Fabriqué par :                   Kit commercialisé par : Test lu par : 
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Le test immunologique OC-Sensor© 

14/06/2015 

LE SEPTUM :  
permet de contrôler  
et calibrer la quantité  
de selles introduite  
dans le volume de tampon. 

LA TIGE DE PRÉLÈVEMENT  :  
son extrémité est striée  
et permet la collecte  
de l’échantillon de selles. 

LE TAMPON :  
conserve l’échantillon  
jusqu’à la lecture. 
Des agents stabilisants limitent 
la protéolyse  
de la globine. 

La partie striée de la tige doit 
être recouverte de selles. 

Délai de péremption = 18 mois 
Stockage de 2° à 30° 
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La fiche d’identification :  un élément important   +++ 
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PARTIE  
PATIENT 

PARTIE 
MEDECIN 
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La fiche d’identification : un élément important   +++ 
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LE PATIENT A RECU UNE INVITATION 
ET IL A FAIT LE TEST : 
 

Il doit  simplement remplir  « Date de 
réalisation » et  « N° de 
téléphone » 
 

TOUT LE RESTE EST PRE-REMPLI 
 
ET BIEN SUR NE PAS OUBLIER DE  : 
 
Coller la grande étiquette reçue avec l’invitation 

 

Et coller sur le tube la petite étiquette reçue 
avec l’invitation et la date de son prélèvement  
de selles 
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La fiche d’identification : un élément important +++ 
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LE MEDECIN TRAITANT REMET UN KIT 
A UN DE SES PATIENTS 

 

- Si le kit a été commandé via L’ESPACE 
PRO , la fiche est pré remplie, il n’a rien 
de plus à faire 
 
 
 

- Si  le kit a été commandé auprès de 
l’ARCODECA : 
   - il colle ici une des étiquettes remises 
par l’ARCODECA 
   - ou il remplit manuellement cette 
partie.  
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L’enveloppe « T » de retour 

ET EVITER DE POSTER UN SAMEDI OU LA VEILLE D’UN JOUR FERIÉ 

A POSTER LE JOUR DU TEST ( OU AU MAXIMUM 24 HEURES APRES)  
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Analyse centralisée et accès aux résultats 

• Acheminement vers les LABORATOIRES CERBA= 2 SITES EN ILE DE FRANCE 
– Métropole : 24 heures 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Transmission des résultats au médecin:  
– Par courrier 
– Par serveur ou messagerie sécurisée 

La personne reçoit son résultat par courrier ou en se connectant à un serveur de résultats.  

L’ARCODECA est destinataire en double des résultats.  
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Guadeloupe, 
Martinique, 
Guyane,  
La Réunion, 
Mayotte 
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Courrier de résultats 
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48 HEURES  
APRES L’ENVOI 

DU TEST  
 

Résultat adressé : 
- Au patient 
- Au médecin traitant 
- A l’ARCODECA 
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LES CAS PARTICULIERS  
NE RELEVANT PAS DU DÉPISTAGE  

PAR TEST IMMUNOLOGIQUE 
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Agir face aux symptômes 

Quelque soit le moment, les personnes présentant une symptomatologie 
évocatrice de cancer colorectal relèvent d’une coloscopie de diagnostic : 

1- présence de sang (rouge ou noir) dans les selles, 
2- douleurs abdominales d’apparition récente, persistantes ou 
inexpliquées (surtout après 50 ans), 
3- troubles du transit d’apparition récente : diarrhée ou une 
constipation inhabituelle, ou une alternance de ces états, coliques 
violentes, syndrome rectal (faux besoins, ténesme, épreintes), 
4- amaigrissement inexpliqué, 
5- (anémie ferriprive). 

 

Ces personnes doivent être adressées  
à un gastro-entérologue, pour une 
coloscopie 
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Patients à risque moyen :  
dans quels cas ne pas faire ou différer le test ? 

1-Si le résultat d’un test est positif, il est inutile de  
refaire un test de confirmation +++ 
 la personne doit être adressée à un gastro-entérologue 

 
2- Report du test : 

 
 

 
 
3- Refus du test : Une personne est en droit de refuser  
ce dépistage.  Elle doit notifier son refus à l’ARCODECA  
pour  être considérée comme définitivement inéligible. 
Le médecin transmet l’information du refus à l’ARCODECA. 
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Coloscopie totale 
 

Coloscanner seul ou coloscopie incomplète 
suivie d’un coloscanner  
 

Test de recherche de sang dans les selles 

5 ans  
 

2 ans (sous avis médical) 
 
 

2 ans  
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Informations et outils pour agir : 

1- Des fiches d’aide à la pratique  
• « Le médecin traitant acteur du dépistage  

organisé du cancer colorectal »  
• « Dépistage par test immunologique  

et autres modalités » 
 
 
 
2- Un espace d’information (professionnels de santé  
et grand public)  sur www.e-cancer.fr et sur www.arcodeca.fr 
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Informations et outils pour agir : 

 -  un dépliant d’information 
-  un mode d’emploi vidéo en plus du mode d’emploi 

contenu dans le kit 
-  une vidéo pédagogique 
-  un espace d’information sur www,e-cancer.fr  et  

www,arcodeca.fr 
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Le prix du dépistage 
• Le dépistage est GRATUIT mais il a UN COÛT : 
  - Prise en charge du « kit »  =  10 € ENVIRON / kit 
  - Prix global de la campagne =  60 M€ / An 
                                                          ( « kits » + communication ) 
• et il ne prend pas en compte le prix des visites de dépistage chez le médecin 

généraliste : remise du test et rendu (explication) des résultats (bientôt reconnu et 
valorisé comme objectif de santé publique) 

• ni le surcoût de l’augmentation prévisible du nombre des coloscopies, 
 

• A rapprocher du coût : 
• -  d’une coloscopie variant de 611 à 883 euros (étude CNAMTS 2012) 
• En 2011, les montants remboursés s’élèvent ainsi à près de 800 M€ 
• - et du cancer colorectal :  

- 2 100  M€/an en 2010 = surtout dus aux biothérapies ciblées  
- 470 M€/an en 1999 = surtout dus à l’époque aux hospitalisations 
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Le dépistage   du cancer colorectal en « corse » 
 

Colon :   Stintinu  (stintinu grossu / stintinu minutu) 
   Manfiu (mais œsophage dans certaines régions) 
Rectum :   Rettu 

 

Cancer :   Cancheru, Cancaru 
 

Dépister :   Pistighjà   (dans le sens « pister ») 
   Vistighjà   (dans le sens « investiguer ») 
   Rintraccia (dépister en italien) 
 
Dépistage :   Vistichera 
   Rintracciu 
 

Nouveau test :  Modu novu di ricerca 
Plus simple à utiliser :  Piu commodu , piu praticu a impiegà 
Plus sensible :  Più ghiustu, piu ghjustu, pui sicuru 
 

Selles :   M...a             (en 5 lettres, sans commentaires !!!) 
   Caccatu  
   Puveretta ou poveretta 
   Catucchiu ou catuchju 
 
Chercher du sang  dans les selles :    Circà tracce di sangue ind’a puveretta 
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Mail : depistages@arcodeca.fr    
Site internet :   www.arcodeca.fr 

 

Bastia 
 
25 Ter Rue Luce de Casabianca 
20200 BASTIA 
 

Tel :  04 95 34 56 78 
Fax : 04 95 34 17 76 

Ajaccio 
 
7 Rue des Halles 
20000 AJACCIO 
 
Tel :  04 95 73 10 03 
Fax : 04 95 73 03 39 
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