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LE DÉPISTAGE
DU CANCER COLORECTAL

un test simple et rapide
qui peut sauver la vie.
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AVANT-PROPOS
Chaque année, le mois de mars est marqué par la campagne nationale de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. L’occasion de rappeler à tous les hommes et les
femmes de 50 à 74 ans l’importance de réaliser un test tous les deux ans.
Avec 43 336 nouveaux cas et 17 117 décès en 2018, le cancer colorectal fait
partie des cancers les plus fréquents et représente la 2ème cause de décès par
cancer. Le dépistage organisé du cancer colorectal représente un enjeu de santé
publique.
Détecté tôt, le cancer colorectal se soigne plus facilement. Le dépistage organisé
permet de détecter les lésions précancéreuses afin de les traiter, avant qu’elles
n’évoluent en cancer, avec des traitements moins lourds pour le patient. Le test
est proposé gratuitement tous les deux ans aux hommes et aux femmes âgées
de 50 à 74 ans. En Occitanie, 1 625 663 personnes ont reçu une invitation du
CRCDC pour réaliser ce dépistage (2019-2020).
La participation au programme de dépistage organisé du cancer colorectal est
en baisse constante depuis 2016-2017. En Occitanie, seulement 26,1 % de la
population ciblée a réalisé un test de dépistage du cancer colorectal en 20192020. La crise sanitaire a contribué au ralentissement de participation à ce programme de dépistage.
Tout au long de l’année, l’Assurance Maladie, l’Agence Régionale de Santé Occitanie, le centre de coordination des dépistages des cancers Occitanie et l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs du territoire se mobilisent et
s’engagent dans la lutte contre le cancer colorectal, que ce soit dans le domaine
de la prévention, du dépistage, de la prise en charge ou de l’accompagnement.
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COMMUNIQUÉ de PRESSE

#cancer #dépistage #prévention #santépublique
Mars Bleu :
le dépistage du cancer colorectal,
c’est nécessaire, simple et efficace !
Chaque année, mars est le mois de la mobilisation contre le cancer colorectal, piloté par le ministère de la Santé et l’Institut national du cancer (Inca). Cet évènement national constitue un temps
de mobilisation forte pour sensibiliser le grand public et les professionnels de santé à l’importance de la prévention et du dépistage précoce du cancer du côlon et du rectum, afin d’éviter de
développer la maladie.
LE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL, UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE…
L’incidence, la prévalence et la mortalité font du cancer colorectal un véritable problème de santé
publique en France. C’est pourquoi, depuis 2009, le cancer colorectal fait l'objet d'un programme de
dépistage organisé qui vise à réduire la mortalité. Ce dispositif s'adresse, tous les deux ans, aux femmes
et aux hommes de 50 à 74 ans, sans antécédents personnels ou familiaux de cancer colorectal ou
d'adénome, et ne présentant ni maladie inflammatoire chronique de l’intestin ni symptôme évocateur.

La maladie évoluant silencieusement,
mieux vaut ne pas attendre d’éventuels symptômes pour se faire dépister.
UNE PARTICIPATION AU DÉPISTAGE ORGANISÉ EN CONSTANTE DIMINUTION
Même si la notoriété du dépistage a largement progressé, la participation reste faible, sans doute la
faute à des idées reçues tenaces qui entourent la maladie. Sur la période 2019-2020,seulement 28,9%
de la population concernée (chez les plus de 50 ans et moins de 74 ans) a participé au dépistage organisé du cancer colorectal, alors qu’au niveau européen un taux acceptable est de 45%. Pourtant, avec
17 117 décès en 2018, le cancer colorectal est un des cancers le plus meurtrier en France. Or, plus ce
cancer est détecté tôt, grâce au dépistage, moins les traitements sont lourds et plus les chances de
guérison sont importantes (90% des cas).

UN TEST GRATUIT, SIMPLE, RAPIDE ET EFFICACE À FAIRE CHEZ SOI
Il a été propose aux 17,4 millions de personnes éligibles (2019-2020) la mise à disposition d’un test immunologique permettant de détecter une lésion. Contrairement aux idées reçues, et à l’inverse d’autres
examens, le test de dépistage n’est pas contraignant.
Le test immunologique est remis gratuitement par le médecin traitant. Le patient le fait chez lui, quand
il le souhaite. De plus, l’Assurance Maladie prend automatiquement en charge l'intégralité, sans avance
de frais, l’analyse du test de dépistage.

Le rôle du médecin traitant est déterminant dans l'adhésion au dispositif :
lorsque le test de dépistage a été remis par le médecin,
près de 9 personnes sur 10 l'ont réalisé 1.
1

Enquête barométrique "Les Français face au dépistage des cancers" INCa / BVA 2009.
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Les CHIFFRES CLÉS
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EN FRANCE

3ème cancer le plus fréquent
17 117 décès par an en 2018
2ème cancer le plus meurtrier

43 336

nouveaux cas estimés
en 2018
+ de 17 millions
d'invitations ont été
envoyées aux hommes
et aux femmes éligibles
au dépistage du cancer
colorectal en 2019-2020

29 %

de la population éligible
a réalisé un test de dépistage
du cancer colorectal
en 2019-2020

EN OCCITANIE

4 131

1 611

nouveaux cas estimés par
an sur la période
2007-2016

décès par an sur la période
2007-2016

1 625 663

26 %

personnes sont éligibles
au dépistage du cancer
colorectal
en 2019-2020

de la population éligible
a réalisé un test de dépistage
du cancer colorectal
en 2019-2020

DANS L'HÉRAULT

302 339

24,5 %

personnes sont éligibles
au dépistage du cancer
colorectal
en 2019-2020

de la population éligible
a réalisé un test de dépistage
du cancer colorectal
en 2019-2020

2 822

tests positifs en 2019-2020
2

Sources : Santé publique France - Données issues des CRCDC et ELP de l'Insee
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Le CANCER COLORECTAL :
un cancer ÉVITABLE
Le cancer colorectal (ou cancer du côlon et du rectum) est un cancer du gros intestin qui peut
être guéri s’il est détecté précocement.
COMMENT SE DÉVELOPPE UN CANCER COLORECTAL ?
Le cancer colorectal se forme à partir de cellules qui tapissent la paroi interne du côlon ou du rectum. Il
se développe dans plus de 80 % des cas, à partir d’une tumeur bénigne appelée polype adénomateux,
qui évolue lentement à l’intérieur du côlon. Certains de ces polypes vont se transformer en cancer.
L’évolution d’un adénome en cancer peut prendre entre 10 à 15 ans.
10 ans
Muqueuse
colorectale normale

Adénome
"avancé"

Adénome
"débutant"

20 adénomes
avancés

1000 adénomes

CANCER
COLORECTAL

<1 cancer
colorectal

Le cancer colorectal évolue fréquemment sans symptôme avant-coureur.
Le cancer colorectal est un cancer évitable : s'il est détecté à un stade précoce (in situ ou stade 1), le
taux de survie à 5 ans est de 90 %, alors qu'il n'est que de 13 % en présence de métastases.

QUELS SONT LES FACTEURS DE RISQUE D'UN CANCER COLORECTAL ?
L’origine du cancer colorectal est multifactorielle et on distingue plusieurs catégories de facteurs de
risque3 :
1- L'âge est le premier facteur de risque : à partir de 50 ans
À partir de 50 ans, le risque de développer un cancer colorectal augmente du fait du vieillissement
des cellules. Avec l’âge, les probabilités augmentent pour que ces cellules se transforment en cellules
cancéreuses.
Près de 95 % des cancers colorectaux sont diagnostiqués après 50 ans chez l’homme et la femme.
2- Les antécédents
a. Les antécédents personnels :
Antécédent personnel de cancer colorectal ou existence d’un ou plusieurs polypes (adénomes) lors d’une coloscopie antérieure.
Présence de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI - maladie de Crohn et
rectocolite hémorragique).
3

Source : Haute Autorité de Santé. Dépistage et prévention du cancer colorectal. Actualisation du référentiel de pratiques
de l’examen périodique de santé (EPS). Saint-Denis La Plaine : HAS; 2013
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b. Les antécédents familiaux
Existence d’un parent au premier degré (père, mère, frère, sœur, enfant) qui a été atteint
d’un cancer colorectal ou d’adénome avancé avant l’âge de 65 ans, ou de deux parents
quel que soit leur âge.
Existence de plusieurs parents au deuxième ou troisième degré qui ont été atteints de cancer colorectal, quel que soit leur âge.
3- Les facteurs de risque liés à une maladie inflammatoire chronique de l’intestin MICI
(maladie de Crohn colique, rectocolite hémorragique)
4- Les facteurs de risque liés à une mutation génétique
(syndrome de Lynch, polyposes adénomateuses familiales, autres)
5- Les facteurs de risque liés au mode de vie
(sédentarité, indice de masse corporelle élevé, alimentation riche en viande rouge/charcuterie et/ou
pauvre en fibres, consommation d’alcool et de tabac, etc.).

PERSONNES À RISQUE ÉLEVÉ ET À RISQUE TRÈS ÉLEVÉ4
Les personnes à risque élevé de survenue de cancer colorectal, plus élevé que la moyenne
en raison d'antécédents personnels ou familiaux particuliers
(15 à 20 % des personnes de 50 à 74 ans)
Il s’agit, entre autres, de personnes ayant un antécédent personnel de cancer colorectal ou de
polype, ou dont un parent au premier degré (père, mère, frère, sœur, enfant) a été atteint d'un
cancer colorectal ou de polype(s), ou de personnes atteintes d'une maladie inflammatoire
chronique de l'intestin…
L’évaluation du risque se fait auprès du médecin traitant.
Ces personnes présentent 4 à 10 fois plus de risque de développer un cancer colorectal que
celles à risque moyen. La méthode de diagnostic précoce préconisée pour elles est la coloscopie.
Les patients à risque potentiellement très élevé de cancer colorectal
(1 à 3 % des personnes de 50 à 74 ans)
Il s’agit de certaines altérations génétiques pouvant se transmettre d'une génération à une
autre, et qui peuvent favoriser la survenue d'un cancer (polypose adénomateuse familiale,
cancer colorectal héréditaire non polyposique...).
L’évaluation de ce risque se fait auprès du médecin traitant.
La méthode de diagnostic précoce préconisée pour ces patients est la coloscopie.

4

Source : Santé publique France, Inca, Ameli
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AGIR AU QUOTIDIEN CONTRE LE CANCER COLORECTAL
55,8 % des cancers colorectaux sont attribuables à des facteurs de risque lés au mode de vie ou à
l’environnement5. Il est possible d’agir au quotidien en limitant les facteurs de risque connus, qui sont
pour certains évitables.
Alimentation
23,7% des cancers colorectaux seraient attribuables à une mauvaise alimentation chez l’homme
(20,6 % chez la femme). Une alimentation riche en fibres (fruits, légumes …) et un apport réduit
en viande rouge (moins de 300g/j) ou viande transformée sont protecteurs.
Surpoids et obésité
Ils sont responsables de 14,5 % des cancers colorectaux chez l’homme et de 7,1 % chez la femme.
Alcool
Il est responsable de 21 % des cancers colorectaux chez l’homme et 11,6 % chez la femme. Il est
recommandé de limiter sa consommation à 2 verres par jour et pas tous les jours.
Tabac
On estime que 8,4 % des cancers collatéraux chez l’homme sont attribuables à la consommation
de tabac et 4,3 % chez la femme.

Tabac

Alcool

Surpoids

Inactivité
physique

Au niveau individuel, le risque s’accroît à mesure qu’on cumule les facteurs de risque.

LES CHIFFRES DU CANCER COLORECTAL
55,8 % des cancers colorectaux sont attribuables à des facteurs de risque lés au mode de vie ou à
l’environnement5. Il est possible d’agir au quotidien en limitant les facteurs de risque connus, qui sont
pour certains évitables.

5

Source : proportion de cas de cancers incidents diagnostiqués attribuables à des facteurs liés au mode de vie et à
l’environnement, CIRC, 2018
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En France
Avec 43 336 nouveaux cas et 17 117 décès en 2018, le cancer colorectal fait partie des cancers les plus
fréquents (3ème rang chez l’homme et 2ème chez la femme) et représente la 2ème cause de décès par cancer (2ème cause chez l’homme et 3ème chez la femme).
Le cancer colorectal est rare avant l’âge de 50 ans.
8 décès sur 10 surviennent chez les personnes de 65 ans et plus.
L’incidence (taux standardisé) diminue chez l’homme (-1,4 % par an en moyenne entre 2010 et
2018) alors qu’elle reste stable chez la femme.
La mortalité (taux standardisé) diminue chez l’homme et la femme.
Pour la première fois en 2019, des estimations de l’incidence ont été publiées en distinguant le
cancer du côlon d’une part et celui du rectum d’autre part.
Au sein de l’Union européenne, la France présente le 16ème taux d’incidence (taux standardisé) le plus
élevé chez l’homme et le 15ème chez la femme.
En termes de mortalité, la France présente le 9ème taux de mortalité (taux standardisé) le plus bas chez
l’homme et le 7ème chez la femme6.

Dans la région Occitanie
La mortalité par cancer colorectal a baissé en dix ans.
Pourtant, en moyenne, 1 600 personnes meurent chaque année d’un cancer colorectal en Occitanie
(chiffres 2018).
18 % pour les hommes (-15 % en métropole),
12 % pour les femmes (-14,5 % en métropole).

6

Source : https://ecis.jrc.ec.europa.eu/
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Le DÉPISTAGE du CANCER COLORECTAL
en PRATIQUE
Le cancer colorectal se développe lentement et silencieusement, sans symptôme ni signe perceptible. Se faire dépister régulièrement permet de détecter la maladie à un stade précoce de son
développement, voire de détecter et de traiter des polypes avant qu'ils n'évoluent vers un cancer.
Depuis 2009, un programme de dépistage organisé est proposé en France à toutes les personnes
âgées de 50 à 74 ans.
DÉTECTER TÔT POUR MIEUX SOIGNER
Pour beaucoup de cancers, plus le diagnostic est fait tôt, moins les traitements sont lourds et meilleures
sont les chances de guérison. L’intérêt du diagnostic précoce est ainsi de mieux soigner, mais aussi de
limiter les séquelles liées à certains traitements, source d’une qualité de vie meilleure.
La survie à 5 ans dépasse 90 %.
1 - LE DÉPISTAGE ORGANISÉ, c’est-à-dire la réalisation d’examens de détection ou de surveillance alors qu’on se sent en bonne santé.
Tous les hommes et toutes les femmes de 50 à 74 ans sont invités, tous les deux ans, à réaliser
à domicile un test immunologique de recherche de sang dans les selles.
2 -LA DÉTECTION PRÉCOCE, c’est-à-dire l’identification de signes d’alerte dès leur apparition,
pour favoriser les chances de guérison.
Le diagnostic précoce de ce cancer permet d’optimiser la prise en charge et d’améliorer son
efficacité.

OBJECTIF
L’objectif du dépistage du cancer colorectal vise à détecter, chez les personnes ne présentant
pas de symptôme, des lésions précancéreuses ou un cancer au stade initial, et d’agir préventivement pour éviter son évolution vers un cancer voire une propagation loin de son point
d'origine. Ainsi, un dépistage effectué tous les deux ans suffit à détecter une éventuelle évolution cancéreuse.

Dépisté tôt,
il se guérit dans
90 % des cas.
10

ORGANISATION DU DÉPISTAGE ORGANISÉ
Dans le cadre du dépistage organisé, tous les 2 ans, le CRCDC (centre régional de coordination des
dépistage des cancers) invite les personnes de 50 à 74 ans à consulter leur médecin traitant afin d’évaluer leur niveau de risque au cancer colorectal. Lors d’une consultation faisant suite à une invitation, le
médecin remet gratuitement au patient un test de recherche de sang dans les selles.
Le patient peut réaliser son test immunologique chez lui, et par la suite envoyer gratuitement l’échantillon par La Poste, pour analyse, dans l’enveloppe T fournie avec le kit. L'analyse du test est automatiquement prise en charge à 100 % par l'Assurance Maladie, sans avance de frais. Les résultats sont adressés
au patient ainsi qu’à son médecin traitant.

JE REÇOIS
L’INVITATION
DU CRCDC-OC

JE METS LE TEST ET LA FICHE
D’IDENTIFICATION DANS
L’ENVELOPPE PRÉTIMBRÉE

MON MÉDECIN
ME REMET
LE TEST

JE PRÉSENTE LA LETTRE
À MON MÉDECIN LORS
D’UNE CONSULTATION

CHEZ MOI,
JE LIS LE MODE
D’EMPLOI

JE RÉALISE LE TEST

DES QUESTIONS ?

> RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET :
JE POSTE L’ENVELOPPE
DANS LES 24H
QUI SUIVENT

JE REÇOIS
MES RÉSULTATS
DANS LES 15 JOURS

OCCITANIE-DEPISTAGECANCER.NET

> CONTACTEZ VOTRE SITE TERRITORIAL DE
DÉPISTAGE DES CANCERS :

0800 801 301

LE MÉDECIN TRAITANT, UN ACTEUR CLÉ DU DÉPISTAGE
Le médecin traitant est un acteur majeur au sein du dispositif. Son rôle est déterminant dans
l’adhésion du patient au programme de dépistage organisé du cancer colorectal. Lors d’une
consultation, il évaluera le niveau de risque de cancer colorectal de son patient (antécédents
personnels et familiaux, existence ou non de symptômes), l’orientera vers la bonne filière de
dépistage et lui expliquera les modalités de réalisation du dépistage.
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LE TEST DE DÉPISTAGE :
LE TEST IMMUNOLOGIQUE
Le dépistage consiste à rechercher du sang dans les selles par un test immunologique. Ce test est :
simple : il nécessite un seul prélèvement de
selles à réaliser à domicile et à envoyer au laboratoire par voie postale (kit fourni) ;
performant : il permet une meilleure détection
des cancers et des lésions précancéreuses que
l’ancien test (environ 2 fois plus de cancers et
2,5 fois plus d’adénomes avancés) ;
fiable : là où la présence de sang animal due à
l’alimentation pouvait entraîner des résultats
faussement positifs avec l’ancien test, l’actuel
repose sur une réaction d’anticorps spécifiques
au sang humain.

Rapide

100% pris
en charge

Simple

Indolore

UN NOUVEAU KIT DE DÉPISTAGE
Les kits de dépistage ont évolué en 2021 pour une utilisation plus simple.
L’Inca a réalisé une vidéo présentant le mode d’emploi du test immunologique7.

Commandez en ligne le kit de dépistage du cancer colorectal
Le site de commande en ligne de kits de dépistage du cancer colorectal a ouvert le 1er mars 2022.
Dans le cadre du programme national de dépistage du cancer colorectal, les femmes et les hommes
âgés de 50 à 74 ans, munis de leur invitation qui leur est adressée par leur Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC), peuvent commander leur kit de dépistage directement en
ligne sur le site monkit.dépistage-colorectal.fr et le recevoir chez eux.

7

Source : https://www.youtube.com/watch?v=_XIHH3ER6X8
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LES CHIFFRES DU DÉPISTAGE
La population éligible au dépistage
Le cancer colorectal survient majoritairement après 50 ans (95% des cas). La population à risque
moyen de survenue des cancers colorectaux, sans autre facteur de risque que l’âge, représente 80%
des cas. C’est pourquoi le programme national du dépistage organisé du cancer colorectal concerne les
hommes et les femmes de 50 à 74 ans qui ne présentent ni symptôme, ni facteur de risque particulier.
Ces personnes sont considérées comme "à risque moyen".

17,4 millions de personnes éligibles au dépistage organisé du cancer colorectal
sur la période 2019/20208

La participation au dépistage organisé du cancer du colorectal
continue de diminuer lentement

Près de 29 % de la population éligible a réalisé un test de dépistage du cancer colorectal
en 2019-2020 (comparé à 30,5% en 2018-2019)8

La participation au programme de dépistage organisé du cancer colorectal, en baisse constante depuis
2016-2017, continue à diminuer lentement. L’émergence de la pandémie de Covid-19 en 2020, qui a
conduit à une réduction temporaire des activités de dépistage au cours de cette année 2020, n’a pas
provoqué de chute brutale de la participation à ce programme.
Ce taux de participation reste plus élevé chez les femmes (30,0 %) que chez les hommes (27,7 %) et
augmente avec l’âge (de 25,9 % chez les hommes de 50-54 ans à 33,7 % chez ceux de 70-74 ans et de
27,6 % chez les femmes de 50-54 ans à 34,1 % chez celles de 70-74 ans).
Il varie aussi selon les départements. Les taux les plus bas sont observés en Guyane (9,0 %), en Corse
(14,9 %) et à Paris (17,0 %) et les plus élevés dans le Haut-Rhin (42,9 %), le Bas-Rhin (42,2 %) et le
Maine-et-Loire (41,3 %).
Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal
Période 2019-2020
Taux standardisés* de participation –population éligible, par département

Taux de participation
standardisés (%)
[9,0-24,6[
[24,6-27,5[
[27,5-30,3[
[30,3-33,2[
[33,2-43,0[

Taux de participation national population éligible : 28,9 %
Les classes ont été définies par rapport au taux de
participation national standardisé 2019-2020 :
- plus de 15 % inférieur au niveau national
- de 5 à 15 % en-dessous du niveau national
- comparable au niveau national (+/- 5 %)
- de 5 à 15 % au-dessus du niveau national
- plus de 15 % supérieur au niveau national

*Standardisés sur la population française Insee 2009 des 50-74 ans
(projections de population Omphale 2007-2042, scénario central)
Source @IGN-[GeoFLA], 2014 - @Santé publique France, 01/03/2021
Données issues des CRCDC et ELP de l'Insee
8

Source : Santé publique France - Données issues des CRCDC et ELP de l'Insee - Participation 2019-2020 au programme
national de dépistage organisé du cancer colorectal
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Dans la région de l’Occitanie
Le taux de participation 2017/2018 est de 27,9 %, en diminution par rapport à la période 2016/2017
où il était de 29 %.
Participation au programme national de dépistage organisé du cancer colorectal Années 2019-2020 (tous sexes) en Occitanie10

LOT
56 524
30,0%
AVEYRON
84 427
26,6%

TARN-ETGARONNE
71 600
28,4%
GERS
58 917
29,6%

HAUTEGARONNE
322 593
26,1%

HAUTESPYRÉNÉES
73 066
27,0%

Population éligible10

PYRÉNÉESORIENTALES
136 240
31,4%

Taux de participation population éligible
standardisé (%)11

70
60
50
40

20122013
25,6
20,4
27,6
23,3
24,4
31,4
23,6
33,9
20,6
28,7
38,6
32,4
35,7
27

30

Occitanie

20

France entière

10

*Standardisation sur la population française Insee 2009 [Projections de
population Omphale (scénario central) 2007-2042]
Test immunologique (OC-Sensor®)
Sources : Santé publique France - Données issues des CRCDC et ELP de l'Insee

Ariège
Aude
Aveyron
Gard
Haute-Garonne
Gers
Hérault
Lot
Lozère
Hautes-Pyrénées
Pyrénées-Orientales
Tarn
Tarn-et-Garonne
OCCITANIE

HÉRAULT
302 339
24,5%

AUDE
116 268
21,4%

Évolution du taux de participation Population éligible standardisé* (%)
en Occitanie
de 2010 à 2020

20112012
28,3
20,6
28,4
27,2
25,7
32,8
21,6
34
24,4
31,3
37,1
34
37,2
27,8

GARD
220 109
22,7%

TARN
110 560
31,4%

ARIÈGE
48 943
24,0%

20102011
28,1
22
27,9
28,2
27,9
35,1
23
34
24
27,8
39
33,2
35,7
28,7

LOZÈRE
24 075
21,1%

0

20132014
25
20,9
25,7
22,6
22,2
28,1
22,2
33,2
19,1
29
36,7
31,9
33,7
25,7

Changement
de
test

20162017
25,3
27,5
30,1
26,4
27,3
35,1
23,2
37,1
24,3
32,1
36,5
33,2
35,9
28,7

20172018
24,2
26
28,4
23,2
29,1
28,4
24,3
35,4
21,8
30,9
35,6
32,4
33
28,1

20182019
24,3
23,3
29,1
22
28
30,6
25,7
32,8
21,8
29,9
34,1
33
33,7
27,7

20192020
24
21,4
26,6
22,7
26,1
29,6
24,5
30
21,1
27
31,4
31,4
28,4
26,1

9
Sources : Santé publique France - Données issues des CRCDC et ELP de l'Insee
10
Population-éligible = population-cible – exclusions Population ELP (Estimations Localisées de Population) non consolidée par l'Insee
11

Standardisation sur la population française Insee 2009 (Projections de population Omphale (scénario central) 2007-2042
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Les résultats du dépistage
Au total, sur la période 2019-2020, 183 500 personnes ont été dépistées positives, soit une proportion de personnes avec un test positif de 3,7 %, comparable à celle de la période 2018-2019. Cette
proportion reste plus élevée chez les hommes (4,4 %) que chez les femmes (3,0 %). Elle augmente
avec l’âge (de 3,7 % chez les hommes de 50-54 ans à 5,8 % chez ceux de 70-74 ans et de 2,8 % chez
les femmes de 50-54 ans à 3,8 % chez celles de 70-74 ans). Elle varie également selon les départements de 2,8 % à 4,4 %.

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal
Période 2019-2020

Taux standardisés* de personnes ayant un test immunologique positif, par département
Taux de tests positifs
standardisés (%)
[2,8-3,6[
[3,6-3,8[
[3,8-4,0[
[4,0-4,5[

*Standardisés sur la population française Insee 2009 des 50-74 ans
(projections de population Omphale 2007-2042, scénario central)
Source @IGN-[GeoFLA], 2014 - @Santé publique France, 22/02/2021
Données issues des CRCDC et ELP de l'Insee

À NOTER
UN FAIT NOUVEAU A ÉTÉ OBSERVÉ POUR LA PÉRIODE 2019-2020
La proportion de personnes avec un test non analysable non refait au cours de la même période
est plus élevée que les années précédentes (4,7 % en 2020 contre environ 3 % les autres années).
En 2020, dans 80 % des cas, les tests étaient non analysables car arrivés hors délai ou périmés au
laboratoire d’analyse. Les difficultés rencontrées par les services de La Poste et la moindre priorité
accordée par les participants au dépistage à l’envoi de leur test liés à la crise sanitaire sont les principales hypothèses évoquées pour expliquer l’augmentation de la proportion de tests non analysables
en 2020.
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ANNEXES
ANNEXE 1 VRAI / FAUX - LES IDÉES REÇUES
Malgré les campagnes de prévention qui lui sont consacrées, le cancer colorectal reste encore tabou à
plus d’un titre et de nombreuses idées reçues ont la dent dure. Les combattre contribue à véhiculer une
information fiable et éclairée et à participer à la lutte contre la maladie.
Le cancer colorectal est
une maladie rare qui ne
touche que les hommes
de plus de 50 ans

FAUX • Le cancer colorectal touche plus de 43 000 personnes chaque
année en France, ce qui le place au 2ème rang des cancers chez la
femme et au 3ème chez l’homme. Il concerne majoritairement les personnes de plus de 50 ans. Lorsque le diagnostic n’est pas établi rapidement, presque la moitié des patients en meurent.
C’est donc un véritable problème de santé publique, qui nécessite une
sensibilisation plus forte de la population.

Le cancer colorectal
regroupe deux cancers
différents

VRAI • Il rassemble le cancer du côlon et celui du rectum. Les deux maladies se développent à partir de cellules qui tapissent la paroi interne
du côlon ou du rectum. Ces cancers proviennent la plupart du temps
d’une tumeur bénigne appelée polype qui évolue lentement et finit par
devenir cancéreuse.

En l’absence de
symptômes, il n’est pas
nécessaire de faire le
dépistage

FAUX • Ne pas avoir de symptômes ne signifie pas l’absence de cancer
colorectal. Ce type de cancer met plusieurs années à se déclarer : il se
développe sournoisement, sans se manifester forcément par des signes
au début. Il est donc nécessaire de faire le dépistage avant l’apparition
des symptômes.

Les Français ne se font
pas assez dépister

L’hérédité constitue
dans certains cas un
facteur de risque du
cancer colorectal

VRAI • Le taux de participation à l’examen est encore trop faible :
32,1 % sur la période de 2017/2018 selon les derniers chiffres publiés
par Santé publique France. Un taux encore en dessous des recommandations européennes du seuil minimum de 45 %.
VRAI • On distingue deux cas de figure. Tout d’abord, les antécédents
familiaux : dans 10 à 15 % des cas, le risque est multiplié par deux
si au moins l’un de ses parents au premier degré a été victime d’un
cancer colorectal avant l’âge de 65 ans. Ensuite, on estime à 5 % le
nombre de cas où il existe une prédisposition héréditaire forte liée à
une mutation génétique bien précise : le risque est alors multiplié par
dix. S’il existe des antécédents de maladies à prédisposition génétique
comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, il y a aussi
plus de risques de développer par la suite un cancer du côlon. En effet,
ces maladies favorisant le développement de petits polypes peuvent
évoluer vers des cancers.
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Avec une hygiène de vie
irréprochable, aucun
danger de développer un
cancer colorectal !

La présence
d’hémorroïdes ne
doit pas empêcher la
réalisation du test

Le dépistage est
douloureux

FAUX • On peut diminuer le risque de cancer colorectal en adoptant
quelques principes simples : une alimentation saine, pratiquer régulièrement une activité physique, ne pas fumer. Mais une bonne hygiène
de vie n’élimine pas totalement le risque de cancer colorectal. D’où
l’importance de faire le dépistage régulièrement.
VRAI • Avoir des hémorroïdes n’empêche pas d’avoir des polypes ou
d’autres lésions de l’intestin... un train peut en cacher un autre ! Dans
ce cas, il est conseillé de prélever les échantillons de selles à distance
des traînées éventuelles de sang rouge visible. De plus, le sang avec
lequel le test réagit est un sang occulte, invisible à l’œil nu, en partie
digéré car venant de plus haut dans l’intestin.
FAUX • Il est indolore et rapide. Le test, réalisé à la maison, sert à déceler la présence de sang dans les selles (coproculture), car certains
polypes ou cancers provoquent des saignements souvent minimes et
difficiles à détecter à l’œil nu.
On prélève un échantillon de selles avec un bâtonnet que l’on referme
dans un tube, puis on l’envoie au laboratoire de biologie médicale,
l'adresse est fournie avec le test. De plus, il est pris en charge à 100 %
par l’Assurance Maladie sans avance de frais.

Un test de dépistage
positif est synonyme
de cancer

FAUX • Un test positif ne signifie pas la présence d’un cancer mais indique que du sang occulte a été détecté dans les selles. Pour en identifier l’origine, une coloscopie devra être réalisée par un gastroentérologue.
Elle permet de déceler la présence éventuelle de polypes responsables
du saignement et de les retirer avant qu’ils ne se transforment en cancer. Si un polype a déjà évolué en cancer, plus on le détecte tôt, plus les
chances de guérison sont importantes.

La coloscopie est
douloureuse

En cas de cancer
colorectal, les chances
de guérison sont réelles

FAUX • La coloscopie ne provoque pas de douleur. À la fois diagnostic
et curatif, cet acte est réalisé, dans la plupart des cas, sous anesthésie générale, mais il ne s’agit pas d’une intervention chirurgicale. Elle
nécessite toutefois une préparation de l’intestin par une purge, afin de
bien visualiser la paroi.
VRAI • Si le diagnostic est établi suffisamment tôt, les chances de
guérison peuvent atteindre 90 à 100 %. Ces chances diminuent en
moyenne selon le stade de développement du cancer.
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ANNEXE 2 - INVITATION CRCDC
INVITATION - RECTO

INVITATION - VERSO

Questionnaire d'évaluation

Étiquette d'identification à coller
sur la fiche d'identification

À renvoyer au CRCDC si contreindication au dépistage organisé.

ANNEXE 3 - COMPOSITION DU KIT DE DÉPISTAGE

Le test immunologique
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ANNEXE 4 - LE TEST DE DÉPISTAGE PAS À PAS

IMPORTANT : pour que le test soit réussi, il ne
faut pas que les selles soient en contact avec un
liquide (urine, javel...).

1

Collez le papier de recueil des
selles sur la lunette des toilettes
à l'aide des autocollants.
Appuyez doucement sur le papier
pour faire un petit creux.

2

Ouvrez le tube
en tournant le bouchon.

3

Grattez la surface des selles
à plusieurs endroits
à l'aide de la tige verte.

4 La partie striée de la tige

(jusqu'à la marque rouge
sur le dessin)
doit être recouverte de selles.

5

Refermez bien le tube et
secouez-le énergiquement.
Jetez le papier de recueil
dans les toilettes.

6 Vérifiez que vous avez bien

rempli, daté et collé l'étiquette
sur le tube.
Glissez ensuite le tube dans le
sachet de protection.

7

Glissez dans l'enveloppe de
retour : le sachet de protection
qui contient le tube, la fiche
d'identification datée et
complétée. Refermez l'enveloppe.

8 L'enveloppe de retour doit être

postée au plus tard 24 heures
après la réalisation du test
(jamais le samedi ni la veille d'un
jour férié).

Les résultats vous seront adressés, ainsi qu'à
votre médecin, sous 15 jours.
Vous pouvez les recevoir par courrier ou par
internet en vous inscrivant sur
www.resultat-depistage.fr
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À PROPOS...

# ACCOMPAGNER CHACUN DANS LA PRÉSERVATION DE SA SANTÉ :
UNE MISSION FONDAMENTALE DE L’ASSURANCE MALADIE
Parce que prévenir vaut mieux que guérir, l’Assurance Maladie intervient en amont de la maladie et
de ses complications et veille à accompagner les assurés qui, à certains moments de la vie, sont plus
vulnérables.
Pour ce faire, l’Assurance Maladie agit à trois niveaux :
1 - Tout d’abord, qu’il s’agisse de tabagisme, de surpoids, de diabète, de maladies cardiovasculaires ou de santé au travail, elle encourage les comportements favorables à la santé
avant même que les pathologies n’apparaissent.
2 -Ensuite, elle soutient le dépistage et la vaccination à travers des offres spécifiques et la
conduite de campagnes nationales de sensibilisation. Bien connu, le bilan bucco-dentaire
gratuit (M’T dents), qu’elle propose chaque année à plus de six millions de personnes, est
emblématique de son action ; on sait moins qu’elle crée aussi les conditions financières
(rémunération sur objectifs de santé publique) pour encourager les professionnels de
santé à développer différents actes de prévention.
3 - Enfin, parce qu’il y a des moments dans la vie où une prise en charge standard ne suffit pas (grossesse, hospitalisation, maladie chronique, handicap… ), l’Assurance Maladie
prend soin les personnes concernées à travers un suivi personnalisé et attentionné. Elle
accompagne aujourd’hui plus de 700 000 personnes diabétiques pour les aider à mieux
vivre avec leur maladie.
		 www.ameli.fr

A travers notamment les orientations du Projet régional de santé 2018-2022, l’Agence Régionale de
Santé Occitanie est fortement engagée pour agir dans le domaine de la prévention, du repérage, du
dépistage et de la prise en charge précoces des maladies chroniques.
Mobilisée auprès de tous les acteurs du dépistage et de la lutte contre le cancer en Occitanie, l’ARS agit
pour convaincre davantage de personnes à participer au dépistage du cancer colorectal dès 50 ans.
		 www.occitanie.ars.sante.fr
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CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DE DÉPISTAGE DES CANCERS EN OCCITANIE (CRCDC-OC)
Depuis le 1er janvier 2019, les 12 structures de dépistage organisé des cancers de notre région ont fusionné
pour devenir le Centre Régional de Coordination de Dépistage des Cancers en Occitanie (CRCDC-OC).
Cette modification est intervenue dans le cadre du Plan Cancer et de l’arrêté du 23 mars 2018, qui
modifie la mise en œuvre opérationnelle des dépistages organisés des cancers sur le territoire national.
Cette régionalisation a pour objectifs l’harmonisation des pratiques, la démarche qualité et l’efficience
des programmes de dépistage de cancers, dans l’intérêt de la population dépistée.
		 https://occitanie-depistagecancer.fr/

CONTACTS PRESSE

Assurance Maladie de l'Hérault
David Lopez
07 78 84 47 05
communication.cpam-herault@assurance-maladie.fr

Agence Régionale de Santé Occitanie
Vincent Drochon
04 67 07 20 57 - 06 31 55 11 77
vincent.drochon@ars.sante.fr
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