
- 1 - 



- 2 - 



- 3 - 

P. 2

P. 3

P. 4

P. 5

P. 7

P. 13

P. 17

P. 21

P. 22

P. 32



- 4 - 



Michèle Faure : 
J’invite Frédéric de Bels, responsable du 
département dépistage de l’Institut National du 
Cancer, et le docteur Benoit Elleboode, conseiller 
médical du Directeur Général de l’Agence 
Régionale de Santé  d’Aquitaine, à nous 
rejoindre sur la scène.
Frédéric de Bels, vous êtes responsable du 
dépistage de l’Institut National du Cancer. Vous 
êtes pharmacien-immunologiste et économiste, et 
à la demande de la Haute Autorité de Santé  de la 
Caisse Nationale d’Assurance Maladie, vous 
avez expertisé un nouveau test immunologique 
de dépistage du cancer colorectal. Le 19 
décembre dernier a été choisi le groupement 
européen prestataire de ce dépistage, un test 
japonais qui s’appelle OC avec le traitement par 
un laboratoire français, Cerba, et l’assemblement 
et le transport fait  par une société néerlandaise. 
4%

Frédéric de Bels : 
Alors tout à fait. Merci à vous de nous avoir 
invités, merci de nous accueillir également. 
Je vais vous faire un petit point sur les 
évolutions du programme de dépistage et en 
particulier sur le test immunologique. Pour 
rappel, le cancer colorectal est un cancer 
très  fréquent, qui est très mortel ; c’est le 
troisième cancer le plus  fréquent (42.000 

cas de cancers par an). Le deuxième cancer 
le plus  mortel (autour de 17.000 cas par an), 
avec un pronostic qui n’est pas forcément 
bon, de l’ordre de 50% de survie à 10 ans, 
donc 50% de décès dans les stades 1 à 4. 
Au final sur une vie (avant 75 ans, au niveau 
statistique), c’est 4% des  hommes et 3% des 
femmes qui feront un cancer colorectal. 
Malgré tout et en dépit de ce mauvais 
pronostic, on a une survie qui est largement 
augmentée quand on détecte le cancer à un 
stade précoce (au stade 1 ou au stade 2) 
avant qu’il n’y ait des ganglions et des 
métastases. C’est un enjeu de santé 
publique et c’est pour ça qu’on est là ! 
Juste un petit point de rappel sur le 
dépistage. Le dépistage, selon la définition 
de l’OMS, consiste chez des personnes 
sans symptômes à faire un tri entre les 
personnes qui sont en bonne santé, celles 
qui sont probablement atteintes de la 
maladie, donc un peu plus à risque, et les 
personnes qui en sont exemptes. Un test de 
dépistage a besoin d’avoir une phase de 
latence dans l’évolution d’une maladie. Le 
but est de pouvoir se positionner tôt pour 
détecter : soit les  cancers  à un stade 
précoce, soit les lésions  précancéreuses, 
soit éventuellement d’autres  anomalies 
biologiques. Dans  le cas du cancer 
colorectal, on a cette opportunité puisqu’on 
peut détecter les cancers et il y a , dans la 
mesure où ça met un certain temps avant 
d’évoluer des possibilités de détecter des 
polypes et des adénomes  avancés et 
d’intervenir via une endoscopie. Les 
bénéfices  du dépistage sont des  traitements 
plus efficaces et moins  longs  qui vont 
permettre : 
- d’éviter des décès
- de gagner des années de vie
- d’éviter ou de réduire les séquelles
- d’éviter les cancers 

Voyons  le schéma global du dépistage 
organisé du cancer colorectal en France. On 
démarre par une invitation par courrier d’une 
personne âgée de 50 à 74 ans à risque 
moyen (personnes n’ayant pas de facteur de 
risque particulier). Les  personnes doivent 
ensuite se rendre chez leur médecin traitant. 
Le médecin évalue le niveau de risque, voit 
si le test est fait pour elles et les  informe sur 
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le cancer colorectal et sur le dépistage. Le 
médecin examine les réticences que 
peuven t avo i r éven tue l l emen t ces 
personnes, puis leur remet le test en leur 
expliquant son fonctionnement. 
A partir de là, deux cas de figure : 
- la personne ne fait pas  le test et dans  ce 
cas-là, sera relancée deux fois, à environ 3 
mois et 6 mois, dans le cadre d’une 
procédure qui est assez standardisée
- la personne fait le test et l’envoie au 
laboratoire d’analyses qui lui enverra les 
résultats  ainsi qu’au médecin traitant et à la 
structure de gestion du dépistage qui collige 
les résultats.

Dans  le cadre du nouveau test, le test sera 
positif dans  4% des cas  c'est-à-dire que 4% 
des  personnes qui font ce test seront 
amenées  à aller voir leur médecin traitant 
pour un suivi. Le médecin les orientera alors 
vers un gastro-entérologue pour la 
réalisation d’une coloscopie. En France, 8 à 
9 personnes sur 10 ayant fait le test passent 
ensuite une coloscopie. Il ne sert à rien de 
faire le test s’il n’est pas suivi d’une 
coloscopie. Cette coloscopie sera positive 
dans 7% des cas. 
Si le test est négatif (96% des cas), le 
médecin prescrira ou leur remettra un 
nouveau test 2 ans plus tard, en leur 
rappelant que dans l’intervalle on peut avoir 
des symptômes, car il y a quelquefois des 
faux négatifs ou des  cancers qui évoluent 
vite et il faut donc rester vigilant. 

Voila le schéma général qui persistera, avec 
le nouveau test, même si quelques  petites 
choses vont changer. Voici ce qui va 
changer : 
- une invitation qui a été harmonisée au 
niveau national alors  qu’avant chaque 
structure de dépistage envoyait sa propre 
invitation
- un suivi des risques  (élevés et très 
élevés) : on demande au médecin traitant de 
s’impliquer beaucoup plus dans le suivi et 
l’orientation des personnes à risque élevé et 
très  élevé. Ceci est une recommandation du 
plan cancer 2014, à savoir que quel que soit 
son niveau de risque, une personne doit se 
voir proposer une modalité de suivi et de 
dépistage adaptée à son niveau de risque. 

Jusqu’alors, en France, nous avions  quelque 
chose de très standardisé avec un vrai 
programme à organiser pour les personnes 
à risque moyen et pas de suivi pour les 
personnes à risque élevé et très élevé
- la commande du kit : maintenant les 
médecins vont avoir une possibilité de 
commander le kit soit par la structure de 
gestion (ce qui existait déjà), soit par le biais 
de l’Assurance Maladie
- le test est beaucoup plus simple que le 
précédent
- la lecture sera désormais automatisée et 
centralisée (avant il y avait environ 35 
laboratoires  au niveau national) dans  un seul 
laboratoire au niveau national qui gèrera 
l’ensemble des tests. L‘analyse sera donc 
plus fiable qu’avant 
- sur l’envoi des  résultats nous avons 
également un test beaucoup plus performant 
que le précédent 
- la transmission des résultats qui est 
harmonisée d’un département à l’autre 
(avant les restitutions de résultats étaient 
plus  ou moins acceptables  d’un département 
à l’autre, tant envers  les personnes 
qu’envers les médecins)
- une réactivité et un ajustement du seuil qui 
sera possible car l’ensemble des résultats 
seront reçus une fois par mois au niveau 
national par l’Institut de Veille Sanitaire, 
l’INCA ou l’Assurance Maladie : cela 
permettra de surveiller qu’il y ait bien ce 
niveau attendu de 4% de tests positifs  et 
d’ajuster les seuils  au besoin avec des  seuils 
qui pourraient varier pour les  hommes et 
pour les femmes par exemple

Ce nouveau test est plus simple, plus fiable 
et plus  performant. C’est sur ce point que 
nous al lons  appuyer en termes de 
communication. En termes de simplicité, il y 
a u n s e u l p r é l è v e m e n t , c o n t r e 6 
prélèvements (3x2) sur le test précédent, 
avec un test qui était un peu moins 
hygiénique et qui se conservait moins  bien. 
Le test est aujourd’hui beaucoup plus 
ergonomique, plus simple et plus  rapide 
d’utilisation. Cela va simplifier la vie parce 
qu’au lieu d’avoir besoin de trois selles 
consécutives pour le test, il sera plus simple 
de n’en faire qu’une. Il y a une amélioration 
de la fiabilité : par le biais  de la lecture 
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automatisée, le test sera plus  précis  car 
avec l’ancien test, nous avions un résultat 
positif ou négatif. Désormais, le résultat sera 
un chiffre, un peu comme quand on fait une 
analyse au laboratoire d’analyses, afin de 
pouvoir le comparer et l’analyser. Plus 
performant, avec le seuil qui a été choisi de 
4% de positifs, on attend une détection 
améliorée : on va détecter 2 fois plus de 
cancers, et 2,5 fois plus  d’adénomes 
avancés. Cela signifie que la sensibilité 
globale est multipliée par 2. Avant on avait 
une sensibilité qui était à 40% (sur 100 
cancers réellement présents  on en détectait 
40) ; désormais nous serons autour de 70 à 
80 cancers détectés. Ce nouveau test n’est 
pas un test immunologique parmi d’autres, 
c’est un test qui a fait l’objet de grosses 
études au niveau international mais 
également en France, notamment en 
Bourgogne et en Normandie et sur des 
populations en situation de dépistage. Cela 
diffère complètement des  tests que l’on peut 
réaliser au laboratoire, le test sélectionné est 
fiable dans le cadre du dépistage et pas 
simplement dans le cadre du diagnostic.

Au f ina l , on a t tend une me i l l eu re 
participation de la population concernée. Il y 
a des études qui ont démontré qu’on gagnait 
10 à 15 points de participation en partant de 
30%, ce qui représente quand même 45%. 
On peut faire mieux, on doit encore pousser 
pour arriver au-delà. On va voir plus de 
cancers et avoir une meilleure participation, 
ce qui entrainera nécessairement un impact 
positif sur la réduction de mortalité.
Le nouveau kit, dont le message clé est : un 
geste simple peut vous sauver la vie, voit 
son utilisation expliquée dans une courte 
vidéo. Ce test sera remis par le médecin 
traitant aux personnes concernées.

En septembre, un arrêté a modif ié 
l ’ o r g a n i s a t i o n d u p r o g r a m m e d e s 
dépistages. Le marché a été signé en 
décembre et a été assez compliqué parce 
que des  recours juridiques ont été déposés 
lesquels nous ont fait perdre 3 mois. 
Ensuite, nous avons organisé un séminaire 
et  formé les délégués de l’Assurance 
Maladie. Le test sera disponible à la 
commande pour les  médecins traitants  à 

partir du 14 avril. Cela signifie que les 
médecins  vont recevoir dans la seconde 
quinzaine d’avril ou début mai, pour ceux qui 
seront tout de suite approvisionnés, les 
premiers tests. A partir de là, les campagnes 
d’invitation vont pouvoir commencer. Les 
réunions de formation sont déjà en cours 
dans  certains  départements en fonction de 
l’organisation des  structures  de gestion du 
dépistage. Au final, la campagne de 
communication grand public aura lieu au 
mois de mai. Une campagne télévisuelle est 
prévue au mois de mai également et qui 
sera autour du slogan cité plus haut : « un 
geste simple peut vous sauver la vie ». Il 
consistera en une succession de séquences 
avec des gestes  que l’on fait au quotidien, 
comme se laver les mains ou mettre une 
ceinture de sécurité, qui rappellent qu’un 
dépistage peut se faire simplement, au 
quotidien, sans y penser, que c’est normal, 
mais que ça peut sauver la vie. La 
campagne sera présente sur la radio, dans 
les médias  et sur le web. Il y aura une 
annonce de la Ministre de la Santé qui sera 
faite début mai. Des  outils  et documents 
d’information ont été proposés et certains 
sont encore en cours de fabrication. 
Merci de votre attention.

Michèle Faure : 
Merci M. de Bels. J’invite le professeur Franck 
Zerbib, qui est secrétaire général de la Société 
Nationale Française de Gastro-Entérologie et 
chef de service au CHU de Bordeaux à nous 
rejoindre. 

Professeur, la Société Nationale Française de 
Gastro-entérologie plaidait depuis longtemps, 
avez-vous dit, pour le choix d’un nouveau test 
immunologique. Donc je suppose que vous êtes 
satisfait de cette décision ?

Professeur Frank Zerbib : 
Tout à fait, je pense que vous avez pu voir 
les chiffres que nous  a montrés M. de Bels 
sur les performances du nouveau test qui va 
être bientôt disponible. C’était une demande 
forte de la communauté scientifique de 
mettre à disposition du public ce test. 
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Je voudrais d’abord vous remercier pour 
votre invitation, je suis très  heureux d’être ici 
parmi vous. Je vous remercie pour les 
actions que vous  menez ; c’est important 
d’avoir des comités  tels  que le vôtre. Pour 
cette campagne de dépistage, on est dans 
une année cruciale où on va vraiment 
franchir une étape dans le cadre du 
dépistage du cancer colorectal et il faut que 
tous les  acteurs  impliqués  jouent le jeu. Les 
acteurs sont les  patients, les  médecins 
généralistes, les gastro-entérologues qui 
font les  coloscopies, les structures de 
gestion qui organisent les campagnes, 
l’INCA (Institut National du Cancer) et l’ARS 
(Agence Régionale de Santé). C’est 
vraiment une action synergique de tout le 
monde et il est important que chacun 
s’implique fortement dans son rôle. Les 
enjeux sont importants, on a vraiment un 
test efficace qui va permettre de détecter 
plus  de cancers  et de sauver encore plus de 
gens ; puisque vous  l’avez vu, plus  les 
cancers sont dépistés  précocement, plus la 
chance de guérir le cancer est élevée. 
Michèle Faure : 
M. de Bels a évoqué ce chiffre de 4% de tests 
positifs ; comment  est-ce qu’on peut avoir cette 
certitude d’emblée ?

Professeur Frank Zerbib : 

Ce sont des études préalables  qui l’ont 
montré car on peut « régler » la sensibilité 
du test. Ca aussi c’est une nouveauté du 
test: Par exemple, si on veut avoir plus de 
tests positifs, il suffit de changer le seuil de 
positivité. Le risque d’avoir trop de tests 
positifs, c’est d’induire des  coloscopies 
négatives. Donc il s’agit de trouver le bon 
équilibre entre les vrais positifs  et les faux 
positifs, c'est-à-dire entre sensibilité et 
spécificité du test. Pour l’instant, et je parle 
sous le contrôle de M. de Bels, ce chiffre 
de 4% a été proposé mais il est possible 
qu’à l’avenir, ce seuil de sensibilité soit 
révisé, à la hausse ou à la baisse, en 
fonction des résultats qui seront obtenus 
dans  les  conditions  réelles des campagnes 
de dépistage.

Michèle Faure : 
Alors bien sûr, il y a tous les patients qui ne 

relèvent pas de ce test et qui présentent 
directement des pathologies. Ils auront d’emblée 
affaire à la coloscopie…

Professeur Frank Zerbib : 
Alors je ne sais pas  si je dois présenter 
maintenant les facteurs de prédisposition 
mais il est évident qu’on ne propose pas à 
un test à un patient qui dit avoir du sang 
dans  les selles. Malheureusement, et cela 
parait idiot mais, on voit encore beaucoup de 
patients qui viennent avec un test Hemoccult 
positif et qui nous disent que ça fait des mois 
qu’ils ont vu du sang dans leurs selles. Je 
vous rappelle que le test a pour objectif de 
dépister un saignement occulte, c’est-à-dire 
un saignement qu’on ne voit pas. Ca veut 
dire qu’à partir du moment où on voit du 
sang dans  les selles, il faut consulter. On 
sort alors du contexte du dépistage car on a 
un symptôme, le test de dépistage n’est 
donc pas adap té . I l y a d ’ au t res 
circonstances symptomatiques  comme des 
douleurs abdominales  inhabituelles ou des 
troubles du transit intestinal : toutes les 
situations qui vous font consulter votre 
médecin, mais là on sort du cadre du 
dépistage. Après, on décide si on fait ou pas 
une coloscopie, s’il y a des  signes d’alarme 
qui font que les médecins vont vous 
proposer une coloscopie. Il y a aussi 
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d’autres catégories de population, ce que je 
vais vous présenter, qui elles ne relèvent 
pas du dépistage par test fécal. 

Michèle Faure : 
Vous les classez en 3 catégories suivant la gravité 
de leur pathologie ?

Professeur Frank Zerbib : 
On va les classer en 3 catégories selon leur 
niveau de risque de développer un cancer, 
ce que je vais vous montrer. Il faut savoir 
qu’un cancer n’arrive pas comme ça, sans 
rien. Il y a toujours une lésion que l’on 
appelle précancéreuse qui est un polype. Il y 
a plusieurs  types de polypes  et le polype qui 
donne des cancers  est appelé un adénome. 
Il y a d’autres polypes qui ne donnent pas le 
cancer ou qui le donnent très rarement. 
L’intérêt du test est aussi de pouvoir dépister 
les adénomes avancés  (polypes pas  encore 
malins qui peuvent rendre le test positif). 
L’intérêt d’un test de dépistage est, certes, 
de dépister des cancers, mais aussi de 
dépister des lésions précancéreuses  comme 
les polypes, qui sont retirés et analysés  et 
qui la plupart du temps sont bénins, mais 
peuvent aussi quelquefois avoir un 
contingent cancéreux. Lors des coloscopies, 
on attrape le polype (qui a une forme de 
champignon) et on le « cravate » avec un 
instrument qui est une sorte de lasso que 
l’on passe autour du polype, on envoie du 
courant électrique et on coupe. Il ne reste 
alors que le pied du polype qui a été coupé.

Le cancer n’arrive donc pas tout seul. Il y a 
une séquence que l’on appelle adénome-
cancer. Le principe c’est que plus  le polype 
grossit et plus on avance dans le temps, 
plus  le risque de développer un cancer est 
élevé. On dit qu’en général, entre l’apparition 
d’un polype et le cancer, il y a entre 10 et 15 
ans. C’est pour cela que l’on répète les 
examens, les coloscopies, les  tests. Il est 
possible que lors de votre test, vous ayez un 
petit polype de 5 mm et que le test soit 
négatif. Mais deux ans plus tard, le polype 
est un peu plus gros  et le test peut se 
révéler positif.

Les 3 catégories de patients à risque sont : 

- le sujet à risque moyen : la population 
générale qui est la cible du dépistage (test 
fécal), entre 50 et 75 ans, sans  antécédent 
particulier
- plusieurs catégories de sujets  à risque 
élevé : ce n’est pas la majorité, environ 15 à 
20% de la population
- le sujet à risque très élevé : seulement 
quelques %

Le test de dépistage dans  les selles 
s’adresse à la population qui n’a pas  de 
facteurs  de risque, pas d’antécédents 
familiaux, pas de maladies intestinales, pas 
de p rob lèmes géné t iques , pas de 
symptômes. Ce sont des sujets  qui sont 
compris entre 50 et 75 ans. Le risque pour 
cette population d’avoir un cancer colorectal 
est d’environ 4%. 

Certains sujets  ont des risques très  élevés. 
Ces  patients  sont porteurs d’anomalies 
génétiques qui vont les exposer à un risque 
majeur (voire constant pour certaines 
maladies) de cancer colorectal. Par 
exemple, la polypose adénomateuse 
familiale, qui tapisse la muqueuse du côlon 
de polypes, est liée à une mutation d’un 
gène qui se transmet de génération en 
génération. Les patients  ayant cette 
polypose ont un risque de 100% de faire un 
cancer. On va donc leur proposer 
systématiquement une colectomie (ablation 
du côlon) parce qu’on sait qu’il y aura un 
cancer. Il y a d’autres  facteurs d’origine 
génétique, le plus connu étant le syndrome 
HNPCC, ou syndrome de Lynch. Avec ce 
syndrome, il n’y a pas  de polypose mais  une 
prédisposition à faire des cancers ; pas 
seulement des cancers  du côlon mais aussi, 
entre autres, des cancers  de l’estomac, de 
l’intestin grêle, des voies biliaires, des voies 
urinaires… Ils peuvent être retrouvés soit 
chez le patient qui a un cancer du côlon, soit 
dans  la famille du patient qui a un cancer du 
côlon. C’est tout l’enjeu des programmes 
qu’a mis en place l’INCA. On s’est beaucoup 
intéressé aux patients  ayant un risque 
moyen mais pas assez aux patients ayant 
un risque élevé. Un réseau important est 
donc en train d’être mis en place dans les 
différentes régions pour le suivi des  patients 
qui ont un risque élevé. Ces réseaux ont 
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pour but d’essayer, dans cette immense 
population qui a des coloscopies et des 
cancers, de retrouver ceux qui ont un risque 
génétique particulier, les dépister, les  faire 
rentrer dans une démarche d’oncogénétique 
(analyse de l’arbre généalogique des 
différents cancers qu’il y a chez les 
apparentés) et de tester génétiquement ces 
patients pour savoir si tel ou tel gène est 
malade ou pas. Ce sont des maladies  un 
peu particulières ; donc bien sûr il y a la 
c o l o s c o p i e , b i e n s û r i l a 
des chromoendoscopies ( technique 
particulière où l’on colore la muqueuse pour 
avoir une meilleure vision) ; mais  il y a aussi 
l’oncogénétique et la chirurgie en prévention 
où l’on enlève le côlon des patients qui ont 
une mutation de certains cancers. 

Les sujets dits à risque élevé, représentent 
15 à 20% de la population. On ne s’adresse 
pas à des patients  qui relèvent du test fécal, 
mais à des  patients qui relèvent de la 
coloscopie de dépistage. Les deux 
principaux facteurs de risque sont les 
antécédents personnels ou familiaux de 
polypes, de cancers ou de maladies 
inflammatoires de l’intestin (la rectocolite 
hémorragique et la maladie de Crohn). La 
rectocolite hémorragique est une maladie 
chronique inflammatoire du côlon qui créé 
une in f l ammat ion ch ron ique de la 
muqueuse. Avec le temps, le risque de 
cancers augmente. Cela signifie que chez 
ces patients, à partir d’un certain temps 
d’évolution de l’inflammation du côlon, on va 
p ropose r  sys téma t i quemen t des 
coloscopies pour rechercher des cancers qui 
se développent sur ces  muqueuses. Les 
risques cumulés sont de 2% de cancers  à 10 
ans, 8% à 20 ans  et 18% à 30 ans. Plus  on 
avance dans le temps avec ces maladies, 
plus  on est exposé à un risque de cancer. Là 
on n’est pas dans le cadre du dépistage 
avec le test fécal mais dans le cadre du 
dépistage avec la coloscopie. C’est pareil 
pour la maladie de Crohn où on commence 
les  dépistages à partir de 6 à 8 ans 
d’évolution. Ce n’est pas rien car la 
fréquence des coloscopies (tous les 1 à 2 
ans) est assez soutenue. Quand il y a 
d’autres maladies, en particulier des 
maladies du foie associées à ces maladies, 

on est supposé faire une coloscopie chaque 
année, puisque le risque de cancer est 
majeur.

Pour ce qui est des antécédents personnels, 
les dernières recommandations  françaises 
s o n t d e r e g a r d e r d a n s  l a f a m i l l e 
essentiellement les  apparentés du 1er degré 
(parents, enfants, frères et sœurs) : tout ce 
qui est « direct » dans l’arbre généalogique. 
Au-delà, cela devient un peu plus  compliqué. 
Ensuite on regarde l’âge de cancer chez 
l’apparenté. Par exemple, si mon arrière-
grand-mère a eu un cancer du côlon à 90 
ans, le risque que génétiquement il y ait une 
prédisposition de cancer est probablement 
nul. Par contre, si mon frère ou mon père a 
eu un cancer du côlon jeune, là il y a un 
risque réel. Il y a probablement des facteurs 
de susceptibilité au cancer qui ne sont pas 
forcément des gènes identifiés. Dans ce cas, 
quand les  deux critères  sont réunis 
(apparenté du 1er degré + âge inférieur à 65 
ans ayant eu un cancer) on propose 
directement une coloscopie mais pas le test 
de dépistage à partir de 45 ans, ou 5 ans 
avant l’âge de découverte du cancer de 
l’apparenté. Par exemple, si on a trouvé un 
cancer du côlon chez mon père à 40 ans, je 
fais ma première coloscopie à 35 ans. C’est 
pareil pour les adénomes et les  polypes qui 
sont suffisamment importants  (1er degré + 
adénome de plus de 10 mm). 

Ce sont des recommandations mais on sait 
qu’elles vont probablement évoluer. Ce n’est 
pas forcément binaire. Là, on se trouve dans 
la situation qui est reconnue pour le 
dépistage du cancer colorectal aujourd’hui : 
un cancer chez un apparenté au 1er degré 
multiplie le risque de 
cancer par 2. S’il y a deux cancers 
colorectaux dans la famille au premier 
degré, le risque est multiplié par 4. Il y a 
également un petit risque quand on a un 
cancer colorectal au 2ème degré (par 
exemple, chez l’oncle ou la tante). Pour 
l’instant, ce cas de figure n’est pas passé 
dans  les  recommandations de dépistage car 
le risque est moins important. C’est la même 
chose pour les adénomes. Ce n’est pas une 
situation toute blanche ou toute noire, où on 
se dit « j’ai un risque ou je n’ai pas de 
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risque ». Il s’agit de quelque chose de 
relativement linéaire pour des raisons de 
santé publique, pour des raisons  de 
faisabilité, pour ne pas réduire des examens 
qui ont inévitablement quelques risques. On 
doit en effet de fixer un seuil pour définir à 
partir de quand le bénéfice de la coloscopie 
et du dépistage est supérieur au risque de la 
coloscopie. 

Il y a donc deux facteurs qui peuvent 
influencer :
- plus l’apparenté a un cancer jeune, plus  le 
risque est élevé
- plus les parents du 1er degré sont atteints, 
plus le risque est élevé
Par ailleurs, des études épidémiologiques 
ont montré que quand on regarde au 2ème 
degré, s’il y a plus de 2 parents  du 2ème 
degré qui sont atteints, il y a également un  
risque. Cela signifie qu’il y a d’autres 
facteurs. On pourra sûrement à l’avenir 
calculer le risque de cancer en entrant dans 
un logiciel toutes  ces  données  qui sont 
fonction des  antécédents du patient et 
d’autres paramètres  environnementaux qui 
jouent aussi. On sait par exemple que 
l’obésité est un facteur de risque pour tous 
les cancers  et en particulier pour le cancer 
du côlon. Le diabète, le tabac, le type 
d’alimentation (qui expose plus ou moins : le 
fait de boire de l’alcool ou de manger de la 
viande rouge augmente le r isque ; 
inversement, manger des légumes, des 
laitages, du poisson diminue le risque) sont 
des facteurs de risque qui aujourd’hui ne 
sont pas pris en compte dans les stratégies 
de dépistage. Il est toutefois possible voire 
probable qu’à l’avenir il existe un score 
composite qui prendrait en compte tous ces 
paramètres pour proposer des coloscopies 
de dépistage.

Michèle Faure : 
Y a-t-il des questions sur cette intervention ?

Dans le public : 
Sur les facteurs environnementaux, vous parlez 
de l’obésité etc…, mais vous ne parlez  pas des 
produits phytosanitaires comme les engrais par 
exemple. Y a-t-il des professions qui sont  plus à 
risque que d’autres aujourd’hui ?

Professeur Frank Zerbib : 
Pour le cancer du côlon, je ne sais pas. Pour 
d’autres types de cancers, je crois  avoir 
entendu que des pesticides avaient été 
considérés comme étant classés dans les 
cancérigènes, mais  spécifiquement pour le 
cancer du côlon, je n’ai rien lu. Ce n’est 
toutefois  pas exclu car il n’y pas de raison 
que ça soit toxique pour certaines parties du 
corps et pas d’autres. Le fait est que tout 
passe par notre côlon.

Dans le public : 
Puisque qu’on parle de certains facteurs 
environnementaux comme l’obésité ou la 
consommation de viande rouge, pourquoi n’y  a-t-
il pas de recherches ou d’études sur ces risques-
là ?

Professeur Frank Zerbib : 
Je n’ai pas dit qu’il n’y en avait pas mais 
simplement que je ne les  connaissais pas ! 
Ce n’est pas pareil. 
Dans le public : 
On peut peut-être poser la question à l’Institut 
National du Cancer ?

Frédéric de Bels : 
Je vais vous répondre d’un autre point de 
vue que celui de l’INCa, sachant que je suis 
passé par l’Institut de Veille Sanitaire où je 
m’occupais de la surveillance de l’effet des 
toxiques, y compris les  pesticides, sur les 
populations. Pour l’instant, on a identifié 
certaines maladies avec des  facteurs  de 
risque qui sont bien déterminés. Il y a des 
études  qui sont en cours. Ces  études sont 
extrêmement compliquées car chaque 
personne a dans son sang et dans son 
corps de faibles niveaux de tous les 
toxiques. La difficulté est donc de voir s’il y a 
un lien entre des taux un peu plus élevés et 
des maladies. Dans le cadre du cancer 
colorectal, il n’y a effectivement pas de lien 
qui ait été mis en évidence en l’état. D’autres 
liens ont été faits entre les pesticides  et 
certaines maladies neurologiques en 
particulier, mais pour l’instant il n’y a rien sur 
le cancer colorectal. 
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Dans le public : 
Je suis ici aujourd’hui en tant qu’indépendante, 
j’ai lu l’article dans le Sud-Ouest et j’ai décidé de 
participer au colloque car je me sens quand 
même concernée. J’ai pendant des années fait 
partie du dépistage Hemoccult mais en 2006, le 
test s’est révélé être positif. Alors ça a été le 
grand branle-bas de combat avec le médecin 
traitant et  à la première coloscopie qui m’a été 
faite, ils ont découvert un très gros angiome qui 
était rempli de sang. La décision a alors été prise 
en l’espace de 2 ou 3 jours, parce qu’on m’a dit 
que ma vie était en danger si l’angiome venait à 
« claquer ». Je suis donc rentrée à l’hôpital et le 
chirurgien a dit que pour enlever cet angiome, ils 
allaient faire une coloscopie au cours de laquelle 
je serai endormie. Au cours de cette coloscopie, il 
s’est avéré que l’angiome avait  disparu ! Le 
chirurgien s’est alors posé des questions car il 
s’est dit  que j’avais fait des tests Hemoccult 
pendant des années et que celui-ci était  positif, il 
pensait donc que quelque chose n’allait pas. J’ai 
donc été opérée et ils ont découvert un cancer de 
l’intestin grêle, 8 nodules dont 4 cancéreux et un 
5ème en train de le devenir. Aujourd’hui, je 
remercie la Sécurité Sociale et mon chirurgien, 
car si celui-ci s’était « arrêté » à cet angiome 
inexistant, je ne serai peut-être plus en vie 
maintenant. Je dis quand même que les tests 
Hemoccult sont essentiels. J’ai même fait un 
certain forcing auprès de ma famille proche, 
comme mes sœurs, pour que tout le monde soit 
rassuré sur le plan génétique. Alors tout  ce que 
vous nous proposez (ces tests) sont une sécurité 
car ce n’est que tous les 3 ans que l’on subit un 
scanner pour vraiment savoir ce qu’il y  a au 
niveau du côlon. Mais je voudrai savoir 
pourquoi, allant sur mes 78 ans, on s’arrête à 75 
ans ? Alors ai-je le droit, par le biais de mon 
médecin traitant ou de mon gastro-entérologue, 
de faire ce nouveau test, pour avoir une sécurité 
supplémentaire ? Je vous pose peut-être une 
« colle »…

Professeur Frank Zerbib : 
Non, vous ne me posez pas  une « colle » 
mais je ne suis pas sûr que vous releviez du 
dépistage par test fécal. Vous avez 
probablement des facteurs de risque qui font 
que vous relevez plus de la coloscopie. 

Alors, pourquoi on arrête les tests  à 75 ans ? 
Monsieur De Bels va vous répondre car c’est 
lui qui l’a décidé (rires) ! 

Frédéric de Bels : 
Ce n’est pas moi qui ai décidé ; il y a eu des 
rapports de la Haute Autorité de Santé et de 
l’INCa. On s’arrête à 75 ans, et on parle ici 
de dépistage organisé, car le principe est 
d’aller chercher des  personnes  qui ne se 
posent pas particulièrement de questions  et 
qui vont bien, et on leur dit « on vous 
propose un test, faites-le c’est intéressant » ; 
et derrière, il y a potentiellement un cancer. 
C’est une démarche qui est assez active car 
il y a des personnes qui préfèrent ne pas 
savoir, il y a des personnes qui préfèrent le 
savoir… ça dépend de chacun. C’est 
bénéfique pour la santé publique, mais 
i n d i v i d u e l l e m e n t , q u a n d o n v o u s 
diagnostique un cancer, i l y a des 
possibilités de guérison mais ce n’est pas 
forcément reçu comme une bonne nouvelle. 
Les pouvoirs publics, qui en vous proposant 
ce genre de tests, exigent qu’il y ait eu des 
études  nationales  et internationales  de très 
haute qualité qui vont montrer l’intérêt du 
test en termes d’impact sur la mortalité  : 
dans  le cas présent ça réduit la mortalité de 
15 ou 20% et c’est intéressant au niveau 
d’une population. Mais  au niveau individuel, 
ça ne se décide pas. Les pouvoirs  publics, 
sur la base de ces études, recommandent 
ces tests  et acceptent d’investir de l’argent 
pour cette prévention car ils  considèrent que 
ça va sauver des vies. Quand vous 
dépassez 75 ans, que vous n’êtes donc plus 
dans  le cadre du dépistage organisé et que 
vous avez eu réguli-rement jusqu’à ce stade 
des Hemoccults négatifs, on a moins de 
risque d’avoir un cancer colorectal par la 
suite que les  personnes qui n’ont pas fait de 
test ; il faut savoir que le cancer met un 
certain temps à s’installer. 

L’intérêt du test Hemoccult n’est par ailleurs 
démontré que jusqu’à 75 ans  : les 
personnes qui rentraient dans les études, 
étaient sélectionnées dans  cette tranche 
d’âge de 50 à 75 ans. Ces études ne 
concernaient pas de personnes  plus  âgées 
alors  qu’effectivement on aurait pu se poser 
la question de cette population car les 
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risques de cancer augmentent avec l’âge. 
Donc c’est un peu délicat de mettre en place 
une politique publique sans preuve. On a 
parlé du dépistage organisé qui est une 
démarche active, qui consiste à aller 
chercher des gens chez eux, qui sont bien 
portants, qui sont asymptomatiques  et à qui 
on demande de faire un test. Rien 
n’empêche un médecin, dans  une situation 
qu’il fixe au cas par cas, de proposer le test 
à son patient. Cela dépend aussi de l’âge 
physiologique car tout le monde n’arrive pas 
dans  le même « état » à 75 ans. Certaines 
personnes ont des antécédents, certaines 
personnes ont d’autres priorités que ça à 75 
ans. En tous les cas, la preuve est 
disponible en termes  d’efficacité sur la 
population entre 50 et 75 ans.

Quand vous  faites  votre test Hemoccult 
jusqu’à 75 ans et qu’il est négatif, vous 
arrivez à 75 ans  plutôt rassuré en vous 
disant que vous faites partie d’une catégorie 
qui est moins  à risque avec tous vos 
Hemoccults  négatifs… En tout cas, vous 
êtes moins à risque qu’une personne qui 
arrive à 75 ans  et qui n’a jamais fait son test 
Hemoccult. Il serait intéressant de voir ce 
qu’il y a dans ces cancers qui surviennent 
après  75 ans : personnes  n’ayant pas fait le 
test, personnes ayant des facteurs de 
risques particuliers… 

Il faut savoir que le test Hemoccult, à l’heure 
actuelle, est le seul ayant vraiment démontré 
son efficacité sur la mortalité à long terme. 
L e t e s t i m m u n o l o g i q u e v i e n t s e 
« comparer » à l’ancien test, et devrait avoir 
un impact supérieur sur la mortalité et sur 
l’incidence des  cancers, selon certaines 
é t u d e s . L e s é t u d e s s u r l e t e s t 
immunologique se sont arrêtées à démontrer 
que ce test diagnostiquait plus de cancers  et 
d’adénomes avancés ; et c’est déjà bien !

Michèle Faure : 
Très bien. Nous allons donner la parole au 
docteur Chabrun, qui travaille avec le professeur 
Zerbib à l’hôpital Saint André de Bordeaux et qui 
pilote l’endoscopie interventionnelle.

Dans le public : 
Je suis diabétique, sous insuline. J’ai eu une 
coloscopie il y a 2 ans et on m’a dit qu’il faudrait 
en repasser une dans 5 ans. Dois-je passer une 
coloscopie de contrôle avant ce délai de 5 ans ?

Docteur Edouard Chabrun : 
Par rapport à ces facteurs de risque, il n’y a 
pas de raison de le faire plus tôt car ces 
facteurs ne sont pas inclus  dans les  raisons 
de rapprocher la surveillance. Il faut le faire 
plus  tôt s’il y a des symptômes qui 
apparaissent mais  dans votre cas, il n’y a 
pas de raison de le faire avant les 5 ans.

Dans le public :
J’ai plusieurs questions à poser. Lorsqu’on voit 
du sang dans les selles et qu’on le signale à son 
médecin-traitant ou à un gastro-entérologue qui 
vous répondent  que ce sont des hémorroïdes, que 
doit-on penser ? Parce que mon mari est décédé 
l’été dernier après 7 ans de cancer colorectal et 
de métastases au poumon. Il a vu plusieurs 
médecins ou spécialistes qui lui ont tous dit que 
c’était les hémorroïdes. Ils ne se sont décidés à 
lui faire un examen assez poussé que 8 mois plus 
tard et là, on s’est aperçu qu’il avait un cancer 
colorectal avec 4 ganglions qui étaient déjà pris 
sur les selles qui ont été prélevées. De la même 
façon, j’ai une amie qui saignait  depuis 2 ou 3 
ans, son médecin-traitant lui disait que c’était les 
hémorroïdes. J’ai insisté pour qu’elle aille voir 
un gastro-entérologue et suite à la coloscopie 
qu’il lui a fait passer, on s’est  aperçus qu’elle 
avait  un cancer gros comme un pamplemousse et 
il lui a dit que si elle avait attendu 1 mois de plus, 
elle serait morte. 

Docteur Edouard Chabrun : 
C’est ce que disait Monsieur Zerbib ça. A 
partir du moment où, surtout après 50 ans, il 
y a des saignements…

Michèle Faure :
Pour cette histoire d’hémorroïdes, on dit que si 
c’est du sang rouge, ce n’est pas dangereux…
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Docteur Edouard Chabrun : 
Après 50 ans, très honnêtement, s’il y a du 
sang, i l faut directement fa ire une 
coloscopie. Il ne faut pas hésiter. Et puis, il 
n’a jamais  été interdit de changer de 
médecin ou même de prendre un deuxième 
avis, que ce soit gastro-entérologue ou 
généraliste.

Michèle Faure :
Monsieur Chabrun donc, vous pratiquez les 
coloscopies qui peuvent permettre d’enlever en 
première intention des polypes repérés s’ils sont 
petits ; et vous programmez des interventions 
chirurgicales plus lourdes si c’est plus 
compliqué.
Docteur Edouard Chabrun : 
C’est tout à fait ça. Alors  pour commencer, 
merci de m’avoir invité. Alors  le diagnostic, 
comme on l’a dit tout à l’heure, est qu’après 
le test, il faut faire l’examen ; l’examen de 
référence étant la coloscopie. La coloscopie 
permet d’aller voir la lésion mais également 
de faire une biopsie (un prélèvement) pour 
avoir la preuve du cancer, ce qui est 
indispensable pour la suite de la prise en 
charge. C’est un examen qui est assez 
simple, fait en ambulatoire, sous  anesthésie 
générale. Finalement, le plus contraignant 
est la préparation qui se fait la veille. Il y a 
plusieurs formes différentes aujourd’hui qui 

rendent sa tolérance bien meilleure. En 
tout cas, c’est ce que disent les patients. 

La coloscopie ne permet malheureusement 
pas de détecter 100% des  polypes. On a 
un taux de détect ion d ’adénomes 
légèrement supérieur à 90%. Je dis  que 
c’est un examen simple mais pour autant il 
n’est pas anodin car le risque principal, au 
cours de la coloscopie, est la perforation. 
Cela concerne 1 examen sur 1500. Etant 
donné que ce n’est pas anodin, il faut que 
cet examen soit bien indiqué. Il ne faut pas 
le faire juste parce que l’on craint le cancer 
ou parce qu’il y a un facteur de stress. La 
coloscopie intervient dans le cadre du 
dépistage et également, comme le disait 
Franck, en cas de symptôme d’alarme. En 
dehors de ces conditions, et surtout pour la 
répétition de la coloscopie où les rythmes 

sont quand même bien définis, ça reste un 
examen qui n’est pas  anodin et qu’il ne faut 
pas faire à tort ou trop fréquemment.

C’est un examen technique mais parfois on 
n’arrive pas à voir tout le côlon. Il faut, pour 
que l’examen soit de bonne qualité, qu’il y ait 
eu une préparation efficace. C’est pas  parce 
que ce n’est pas  efficace que le patient ne 
l’a pas bien fait mais il faut impérativement 
que cette préparation soit efficace, pour que 
l’on puisse voir tout le cadre colique jusqu’au 
bas fond caecal. Parfois, on n’y arrive pas : 
pour des problèmes  anatomiques  ou parce 
qu’il y a un souci technique et on est donc 
en échec. Quelles sont les alternatives ?

Il y a de nouvelles techniques aujourd’hui, 
notamment la capsule colique. C’est comme 
une grosse gélule de médicament qui 
comporte deux appareils  photos à ses deux 
extrémités qui prennent 8 images par 
seconde. La capsule envoie les images à un 
boitier qui est en ceinture et est éliminée 
dans  les voies naturelles, on ne la récupère 
pas. Le boitier est mis sur un ordinateur et 
ensuite on peut lire les images. Cet examen 
justifie quand même une préparation type 
coloscopie, donc malgré tout il y a toujours 
cette contrainte. Les  indications données par 
la capsule sont quand même assez 
précises. Selon les recommandations de 
l’Observatoire National de la Capsule 
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Colique, qui est géré par Jean-Christophe 
Saurin, un gastro-entérologue de Lyon, on 
utilise la capsule colique dans  le cadre 
d’échec ou de coloscopie incomplète, 
lorsqu’il y a une contre-indication à la 
coloscopie ou lorsque le patient refuse la 
coloscopie, malgré les signes  d’alarme et 
après  lui avoir expliqué les limites de la 
capsule. Cet examen est alors faisable.

Michèle Faure :
La capsule est onéreuse. Elle n’est pas prise en 
charge.
Docteur Edouard Chabrun : 
En effet, la capsule n’est, pour le moment, 
pas remboursée.

La capsule est en immersion dans le côlon. 
C’est pourquoi il faut que la préparation soit 
absolument parfaite sinon on ne voit pas la 
muqueuse. Au cours de la coloscopie, on 
peut nettoyer en mettant de l’eau. Mais au 
cours de l’examen de la capsule, si ce n’est 
pas  bien propre, on est obl igé de 
recommencer. 

L’autre examen, qui est plus  un examen 
d’imagerie à proprement parler, est la 
coloscopie virtuelle. En fait, il s’agit d’un 
scanner, réalisé après  une préparation type 
coloscopie ; malgré tout, on n’échappe pas à 
la préparation. Pour bien gonfler le côlon et 
pour masquer les plis  ce qui permet de 
mieux regarder, au cours de ce scanner, on 
va insuffler du CO2 en intra-rectal. Ensuite, 
les images sont reconstruites et permettent 
au radiologue de se balader virtuellement 
dans  le côlon à l’aide de son logiciel et peut 
détecter les polypes de plus de 6 mm. 

Ces deux derniers examens  restent en 
deuxième intention. L’examen de référence 
est la coloscopie car elle permet de voir, de 
biopsier et d’enlever les polypes. Les études 
récentes montrent que la coloscopie permet 
de détecter plus de polypes que les autres 
examens. L’élément indispensable étant que 
si on voit des polypes, lors  de la capsule ou 
de la coloscopie virtuelle, il faut faire une 
coloscopie pour essayer de les enlever. 

Alors après le diagnostic de polype ou du 
cancer, que se passe-t-il ? Pour un cancer, il 

faut aller regarder tout le reste du corps pour 
voir s’il n’y a pas de cellules  qui sont parties 
dans d’autres organes pour faire des 
métastases. Il faut alors faire ce qu’on 
appelle un bilan d’extension, avec un 
scanner du thorax, de l’abdomen et du 
pelvis. Il faut avoir une bonne idée de 
l’extension autour du rectum car la prise en 
charge pour le côlon et le rectum n’est pas 
tout à fait la même ; celle du rectum étant un 
petit peu plus délicate. C’est pourquoi le 
bilan d’extension comporte en plus une IRM 
spécifique pour le rectum, pour voir bien 
autour et on y associe une écho-endoscopie 
rectale. 

Une fois  que l’on a fait le bilan d’extension, 
qu’on a bien le diagnostic et l’histologie du 
cancer, la prise en charge relève de 
plusieurs spécialités : le cancérologue, le 
g a s t r o - e n t é r o l o g u e , l e c h i r u r g i e n 
éventuel lement, le radiothérapeute, 
l’anatomo-pathologiste. Le traitement est 
décidé par une réunion collégiale où le 
traitement est discuté pour qu’il soit optimal : 
ce sont les réunions de concertation 
pluridisciplinaires. Une fois  qu’est décidé le 
traitement, au cours de la consultation 
« d’annonce », on annonce au patient la 
présence de ce cancer mais  aussi la suite 
de la prise en charge. 

Schématiquement, le traitement est de deux 
types. Il s’agit de :
- le cancer localisé au côlon
- le cancer avec métastases

Pour les cancers localisés  ou les polypes, on 
p e u t l e s t r a i t e r p a r r é s e c t i o n s 
endoscopiques, ce qui est une technique 
assez pointue, ou par la chirurgie. On 
différencie toujours les  cancers  du rectum 
(du bas et du moyen rectum) où on discute 
des traitements  que l’on peut faire avant la 
chirurgie. Ce sont les néo-adjuvants : il s’agit 
de diminuer la taille de la tumeur pour rendre 
une opération chirurgicale plus aisée. 

Lors de la chirurgie, comme le disait Franck 
Zerbib, on enlève le polype et on le récupère 
pour analyse, car même sur un tout petit 
polype, il peut y avoir un cancer. Pour un 
polype sans pied, posé directement sur la 
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muqueuse, on est obligé d’injecter pour 
décoller le polype du muscle du côlon. Voilà 
pour les polypes simples.

Pour enlever des polypes beaucoup plus 
larges et étendus, c’est toujours le même 
principe. On décolle le polype du muscle, 
parce que si on coupe le muscle on fait une 
perforation et c’est ça que l’on veut éviter, et 
on l’enlève par fragments. Vous  imaginez 
qu’on a plein de petits fragments  que l’on 
récupère et que l’anapath va analyser. On 
peut par cette méthode enlever des polypes 
assez larges. Mais  la présence de plusieurs 
fragments  rend l’analyse des marges 
latérales  et profondes difficiles. En cas  de 
doute, nous proposons  de la chirurgie 
complémentaire.

La chirurgie rectale se complique de trouble 
fonctionnelle type incontinence. Il faut donc 
avoir une analyse très précise. Pour cela, le 
mieux est de réséquer la lésion en un seul 
morceau. Pour les larges lésions, les 
techniques standards ne le permettent pas, 
nous  utilisons alors une technique moderne 
appelée dissection sous-muqueuse. Elle 
nous  vient du Japon. Les japonais avec leur 
technique vidéo et leur miniaturisation ont 
créés des outils (très petits  bistouris) qui 
nous  permettent de passer sous le polype et 
de raser le muscle pour enlever le polype. 
L’analyse histologique sera alors  beaucoup 
plus précise. 
Une fois  qu’on l’a enlevé, que ce soit en 
chirurgie ou en endoscopie, il faut que ce 
soit analysé au microscope. Le traitement ne 
s’arrête pas là. 

P a r l o n s m a i n t e n a n t d e s f o r m e s 
métastatiques, c’est-à-dire que certaines 
cellules sont parties en dehors du côlon pour 
aller dans les organes tels que les  poumons, 
le foie, le péritoine… Dans ces cas-là, les 
traitements locaux ou la chirurgie ne 
suffisent pas car on n’est pas  sûrs de tout 
enlever. I l faut alors proposer des 
traitements par perfusion, appelés  la 
chimiothérapie. Il y a des molécules 
classiques, mais la chimiothérapie moderne 
utilise des  thérapies ciblées  avec des 
anticorps qui bloquent la construction des 
néo-vaisseaux que stimule la tumeur. Cette 

tumeur, pour grossir, se créée elle-même de 
petits vaisseaux pour se nourrir de plus  en 
plus. Ces  anticorps ont pour but de bloquer 
cette néoangiogénèse. Sauf que les tumeurs 
sont des cellules, avec de l’ADN ; il peut 
donc y avoir des mutations sur cet ADN qui 
font que la tumeur ne sera pas sensible à 
telle ou telle molécule de chimiothérapie 
ciblée. Ceci est étudié au point de départ, au 
moment de la RCP, quand on a la pièce 
opératoire. Il s’agit d’analyser afin de savoir 
à quel type de chimiothérapie la tumeur sera 
sensible. C’est un peu l’idée moderne de la 
chimio, qui est de « personnaliser » la 
chimiothérapie en fonction de la génétique 
de la tumeur. De manière un peu plus 
spécialisée, la prise en charge des cancers 
du côlon ou des métastases hépatiques  peut 
être considérée comme traitable par 
chirurgie. On peut opérer les métastases 
hépatiques et la tumeur primitive, si possible 
après décision en RCP. 

A p r è s , o n a l a c h i m i o t h é r a p i e 
intrapéritonéale qui est encore plus 
spécifique. En cours de chirurgie, un bain de 
chimiothérapie est mis  dans le ventre et est 
enlevé à la fin de la chirurgie.

En conclusion, je vous  ai parlé de la capsule 
colique et de la coloscopie virtuelle, mais 
l’examen de référence reste la coloscopie. 
Une fois  que l’on a fait le diagnostic, on ne 
s’arrête pas là : on fait un bilan d’extension, 
puis  on décide du traitement optimal que l’on 
peut proposer au patient en RCP. Le 
dépistage permet donc de détecter ces 
fameux adénomes, ces  polypes, qui sont 
des lésions précancéreuses et que l’on peut 
traiter par des  techniques modernes  en 
endoscopie et également en chirurgie. L’idée 
de la chimiothérapie actuelle est de 
personnaliser le traitement par rapport à la 
génétique de la tumeur. Je vous remercie.

Michèle Faure :
Juste une question. Pour le rectum, vous faites de 
la radiothérapie et pas de chimiothérapie ?

Docteur Edouard Chabrun : 
C’est de la radiothérapie associée à de la 
chimio. C’est un traitement combiné qui fait 
suite à beaucoup d’essais. Ce traitement 
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permet de réduire la masse tumorale et 
d’augmenter la survie.

Michèle Faure :
Merci docteur Chabrun. Nous allons entendre 
maintenant les responsables de l’AGIDECA, 
l’Association Girondine de Dépistage des 
Cancers. Son président, le docteur René Brunet, 
qui est oncologue et gastro-entérologue à 
l’Institut Bergonié, va nous parler la structure et 
de ses missions ; et le docteur Catherine Payet 
qui est médecin-coordonnateur à l’AGIDECA 
traitera de la participation au dépistage dans le 
département.

Docteur René Brunet : 
Bonjour à toutes  et à tous et merci d’être 
venus  aussi nombreux pour entendre parler 
d’un sujet qui est essentiel en cancérologie. 
Nous  représentons  l’AGIDECA pour vous 
parler du dépistage organisé ; et à ce titre, 
a u p r é a l a b l e , j e r e m e r c i e t r è s 
chaleureusement et très  sincèrement les 
Comités Féminins dont l ’act ion est 
essentiellement tournée vers le dépistage 
des cancers. Nous sommes là aujourd’hui 
dans le cadre de ce colloque qui est 
organisé par votre association et je vous en 
remercie encore.

J e v a i s  v o u s  d é c r i r e , s u r t o u t , l e 
fonctionnement de l’AGIDECA. J’en suis 
l’ex-président car depuis hier soir, nous 
avons un nouveau président. 

Michèle Faure :
Personnellement je trouve que c’est important 
que ces Messieurs, Dames qui sont ici présents et 
qui habitent la Gironde connaissent le visage du 
nouveau président de l’AGIDECA puisque c’est 
sous son contrôle que toutes les lettres 
d’invitation pour le sein et pour le colorectal vont 
être envoyées par le biais de l’AGIDECA. Nous 
sommes très heureux de vous accueillir Monsieur 
le président.

Docteur René Brunet : 
Ceci étant, puisque cela s’est passé hier 
soir, c’est moi-même qui ai préparé cette 
intervention et qui suis amené à vous  la 

présenter. Alors  comme vous le voyez, 
l’AGIDECA c’est l’Association Girondine de 
Dépis tage des Cancers. C’est une 
association que j’ai représentée sur ce petit 
carré, naturellement en bleu et en rose 
puisque ce sont les couleurs symboles des 
dépis tages organisés. En Gi ronde, 
contrairement à ce qui se passe dans le 
reste de l’Aquitaine, c’est une association loi 
1901 qui gère et qui organise l’application du 
dépistage organisé. Dans les autres 
départements, ce sont des structures  qui 
sont « adossées » aux Caisses Primaires 
d’Assurance Maladie. Mais en Gironde, pour 
diverses raisons comme en particulier 
l’importance du département, c’est une 
association 1901 qui a été créée en 

décembre 2002 avec des instances 
dirigeantes tout à fait classiques par rapport 
à ce qu’il se passe dans les associations : 
un bureau, un conseil d’administration, des 
assemblées générales ordinaires ou 
extraordinaires selon les  ordres du jour et la 
structure de gestion, qui gère au niveau de 
la Gironde le Programme National des 
Dépistages Organisés. En Gironde, c’est 
cette structure qui s’occupe des  invitations 
ainsi que du contrôle et de l’évaluation des 
dépistages du cancer du sein depuis 2003 et 
du cancer colorectal depuis 2008. 
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Je vous donne très succinctement la 
composition des instances dirigeantes 
depuis hier soir. En novembre 2014, nous 
avons  été amenés  à modifier les statuts car 
les financeurs, l’Assurance Maladie et l’Etat, 
se sont retirés du conseil d’administration. 
Nous  avons reformaté en quelque sorte, le 
conseil d’administration que nous avons 
réparti en 2 collèges : 9 membres  qui sont 
issus des professionnels et établissements 
de santé et 9 membres issus  des 
collectivités locales  et associations. Le 
bureau comprend 7 membres : un président 
et un vice-président qui sont médecins 
statutairement. Ces instances et la structure 
même, dans  son fonctionnement, sont aidés 
par la concertation de deux Conseils 
Sc ien t i f i ques Spéc i f iques qu i son t 
pluridisciplinaires  (médecins et gastro-
entérologues pour le côlon ; radiologues et 
gynécologues pour le sein). J’insiste sur le 
fait que ces instances dirigeantes ont une 
bonne implication dans le fonctionnement de 
la structure. Ce sont des instances 
partenaires de qualité qui contribuent au 
contrôle et au suivi de la bonne marche de la 
structure et qui valident les budgets 
nécessaires pour assurer les missions de 
dépistage organisé. Il y aussi énormément 
de discussions  autour de l’activité de 
dépistage pour s’assurer que les critères et 
normes qui sont indiqués dans le cahier des 
charges sont bien respectés au niveau de la 
st ructure. Egalement, beaucoup de 
d iscuss ions tournen t au tour de la 
commun ica t ion e t su r l es moyens 
d’améliorer les taux de participation au 
dépistage organisé que Catherine Payet 
vous présentera tout à l’heure pour ce qui 
concerne la Gironde. 
La structure, en termes de ressources 
humaines représentent une équipe de 17 
sa lar iés de responsabi l i té médico-
administratives III : directeur, médecin 
coordonnateur et un autre médecin qui est 
en soutien du médecin coordinateur et du 
secrétariat administratif. Nos équipes  sont 
spécialisées en 2 services : un service qui 
s’occupe du dépistage organisé du cancer 
du sein (8 personnes) et un service qui 
s’occupe du dépistage du cancer colorectal 
(3 personnes). Il y a également un service 

transversal qui est constitué d’une déléguée 
médicale qui a en charge de visiter 
l’ensemble des médecins pour les inciter, et 
leur expliquer, s’il le faut, le fonctionnement 
des dépistages organisés.
L’AGIDECA sur le terrain gère la mise en 
place et la réalisation des dépistages 
organisés : les invitations, le recueil des 
évaluations, le recueil des résultats. Elle 
contribue aussi à la promotion des 
dépistages organisés  en établissant un plan 
d’action en partenariat avec tous les autres 
acteurs  (membres du CA mais aussi 
associations) qui sont dans ce domaine tout 
à fait indispensables. Tout ça est donc établi 
dans  ce plan d’action qui est également suivi 
par les  financeurs  et qui par ce biais, 
vérifient et ont conscience de la mobilisation 
qui se fait autour de toutes les  instances. 
L’AGIDECA est présente également dans le 
cadre d’Octobre Rose. En particulier à 
Bordeaux c’est la manifestation du mois 
d’octobre, place Pey-Berland, avec la 
création du nœud rose. C’est aussi dans le 
cadre de Mars Bleu qui est encore moins 
implanté dans le paysage de la santé et de 
la médecine préventive ; mais  je signale ici 
qu’il y a vraiment un espoir qui est en train 
de naître avec l’utilisation très prochaine du 
test immunologique. 

Pour conclure, l’AGIDECA est un acteur 
principal et incontournable du dépistage 
organisé puisqu’elle gère la mise en place et 
la réalisation des  dépistages organisés. Ce 
sont des  actions de délégation de gestion 
des dépistages organisés utilisant les 
r e s s o u r c e s q u i s o n t d o n n é e s  p a r 
l’Assurance Maladie et l’Etat. Est également 
adjointe à cette délégation de gestion, une 
mission de promotion des dépistages et 
c’est à ce titre que les divers partenaires : je 
rappelle ici la place des Comités  Féminins, 
sont également indispensables pour faire 
connaître l’AGIDECA en distribuant ses 
coordonnées et en incitant à la participation 
aux dépistages organisés. Tout ceci aboutit 
chaque année à l’établissement d’un rapport 
d’activité annuel dont Catherine Payet va 
vous rapporter quelques résultats pour 
parler de ce qui se passe en Gironde. Je 
vous remercie.
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Docteur Catherine Payet : 
Merci de votre invitation. Je vais tout d’abord 
vous parler des  critères d’inclusion et 
d’exclusion du dépistage. Nous l’avons déjà 
évoqué plusieurs  fois  mais comme il s’agit 
de notions importantes, ce n’est pas grave 
de se répéter. Je vous parlerai ensuite des 
résultats  que l’on observe en Gironde depuis 
le début du programme qui a commencé en 
2008 dans l’ensemble de la France. 

L’inclusion au dépistage organisé : cela 
concerne toutes les  personnes de 50 à 74 
ans qui ne présentent aucun symptômes ni 
facteurs de risque. Alors en pratique c’est 
une invitation par courrier, qui se fait à partir 
des fichiers des Caisses d’Assurance 
Maladie par département. Cette invitation est 
faite tous les 2 ans  et invite à consulter son 
médecin-traitant qui proposera au patient le 
test, en l’absence des critères d’exclusion.

Les critères d’exclusion sont :
- les symptômes, en particulier la présence 
de sang dans les selles  car le test cherche le 
sang qui n’est pas visible à l’œil nu donc à 
partir du moment où il est visible on ne fera 
pas le test
- le modification persistante et récente du 
transit
- l a dou leur abdomina le récen te , 
persistante et inexpliquée 
- l’amaigrissement inexpliqué
Ces fac teu rs son t des  mo t i f s  de 
consultation de son médecin-traitant qui 
orientera, suite à l’examen, vers un gastro-
entérologue pour une coloscopie. Parmi les 
autres facteurs d’exclusion, on a vu les 
facteurs de risque. On a donc déjà parlé 
des patients  à risque élevé : les personnes 
qui ont des antécédents personnels  de 
cancers ou d’adénomes, les personnes qui 
ont des antécédents  familiaux de cancer 
colorectal ou d’adénome important (parents 
de 1er degré particulièrement car il suffit 
d’un parent de 1er degré avant 65 ans ou 
alors  deux parents de 1er degré quel que soit 
leur âge). Par ailleurs, il y a aussi les 
maladies inflammatoires chroniques qui sont 
la rectocolite hémorragique ou la maladie de 
Crohn. Ces antécédents ou pathologies sont 
suivis  par les gastro-entérologues  et ne font 
donc pas  partie du dépistage organisé. Les 

personnes qui sont à risque très élevé sont 
les personnes qui sont atteintes de polypose 
adénomateuse familiale ou de cancer 
colorectal héréditaire non polyposique. On 
vous en a déjà parlé, je ne vais donc pas 
aller plus  loin dans cette description de ces 
pathologies. Simplement, il est à noter 
qu’elles entrainent des consultations 
o n c o l o g i q u e s e t d e s e x a m e n s d e 
surveillance plus poussés. 

En pratique, ce recueil d’exclusions, que ce 
soit les symptômes ou les  facteurs  de 
risques, il est important pour les  structures 
de gestion de les avoir afin de ne pas  inviter 
à tort les personnes dont le dépistage par 
test n’est pas  adapté, puisque comme je 
vous l’ai dit, nos fichiers  d’invitation sont tirés 
des fichiers des Caisses d’Assurance 
Maladie ; nous n’avons donc aucune 
information sur les  pathologies qu’ont ces 
personnes, il s’agit uniquement de données 
administratives. Avec les déclarations  de ces 
maladies, cela nous permettra : 
- d’arrêter ces invitations qui sont faites à tort 

- d’inviter les  personnes au bon moment, par 
rapport à l’historique de chacun (par 
exemple une personne ayant eu une 
coloscopie récente sera invitée 5 ans après 
la date de cette coloscopie, un scanner ou 
un test négatif repoussera le test suivant à 2 
ans)
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Le recueil de ces  informations  peut se faire 
par les personnes invitées  elles-mêmes : au 
cours de l’invitation on leur permet de cocher 
sur document la pathologie ou les  examens 
qui ont été réalisés récemment. Mais on 
peut également recueillir ces informations 
par les  médecins  traitants et par les  gastro-
entérologues. En Gironde, nous avions 
réalisé une action où on avait demandé à 
tous les gastro-entérologues de nous 
déclarer les personnes qu’ils  suivaient pour 
ce genre de pathologies, avec l’accord de 
leurs  patients bien-sûr, pour pouvoir les 
exclure et ne plus les inviter.

Au final, depuis  2008, nous avons recueillis 
en Gironde 76837 exclusions  ce qui 
représente 12% de la population cible  Nous 
n’avons pas encore toutes les exclusions, 
puisque nous avons vu tout à l’heure que 
c’est 20 à 25 % de la population qui est 
censée être exclue de ces dépistages.

Les motifs d’exclusion sont : 
- 41% de personnes  ayant déjà passé une 
coloscopie « normale » depuis  moins  de 5 
ans, qui seront dont réinvitées, mais  plus 
tard
- 22% de personnes ayant des antécédents 
familiaux de cancers
- 1 8 % d ’ a n t é c é d e n t s p e r s o n n e l s 
d’adénomes
- 4% les personnes  d ’antécédents 
personnels de cancer 
- etc…
Parmi toutes ces exclusions, près de 50% 
sont des exclusions définitives (personnes 
qui ne devront jamais  réaliser ce test de 
dépistage). Les autres sont des reports de 
dépistage par test fécal.

Voici quelques  résultats, indépendamment 
des exclusions de la Gironde, par rapport au 
reste de la France et autres départements 
d’Aquitaine. Pour la Gironde, le taux de 
participation a toujours été stable aux 
alentours  de 32%, avec une baisse marquée 
en 2014. Pour le reste de l’Aquitaine et 
l’ensemble de la France, la moyenne était 
plus  élevée dans les premières années et a 
une tendance à la baisse depuis. Tous les 
chiffres sont en baisse en 2014, avec un 
taux d’environ 29%. Cela nous montre donc 

une participation qui est très  insuffisante. 
L’efficacité du programme dépend d’une 
participation d’au moins 50% pour pouvoir 
mettre en évidence une baisse de la 
mortalité. Nous espérons donc, avec le 
nouveau test immunologique l’amélioration 
de ce taux de participation. 

En Gironde, depuis 2008, nous avons eu 
6145 tests  positifs, ce qui représente 2,2% 
des  personnes  dépistées. Parmi ces 
personnes ayant eu un test positif, 87% ont 
fait une coloscopie soit 5331 coloscopies 
grâce auxquelles  513 cancers ont été 
dépistés et 1953 polypes, dont 1347 à haut 
risque. La moitié de coloscopies  étaient 
donc normales, près de 10% avec un cancer 
et le reste était des polypes  à haut risque ou 
à moindre risque.  Parmi les cancers 
dépistés  (513, représentant 1,8/1000 
personnes dépistées), nous connaissions le 
stade pour 495 d’entre eux et 33,5% étaient 
in situ donc : de bons  pronostics. Les autres 
cancers sont répartis  en fonction du stade 
de diagnostic, et  comme on l’a vu tout à 
l’heure selon le stade les taux de survie sont 
très différents. 

En conclusion, c’est un cancer qui est 
fréquent, grave, avec un test de dépistage 
efficace, mais pourtant une participation 
insuffisante par manque de sensibilisation 
de la population mais aussi peut-être des 
médecins. Il existe une gêne qui est liée à la 
localisation du cancer, à ses  symptômes, à 
la manipulation des selles ; puis  une peur 
des résultats et de la coloscopie. On attend 
donc une amélioration grâce à l’utilisation du 
tes t immunolog ique, qu i sera p lus 
simple avec un seul prélèvement. Ce test 
sera plus performant avec plus de cancers 
et d’adénomes détectés. On estime et on 
espère une meil leure adhésion des 
médecins  et donc des patients. Pour finir, je 
soulignerai l’importance de parler de ce 
dépistage à son médecin, ses proches et 
son entourage… Ce dépistage qui permet la 
guérison 9 fois  sur 10 et permet également 
de supprimer les lésions précancéreuses. Je 
vous remercie.

Michèle Faure :
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Merci à vous. La parole passe à Madame 
Rousseau Lebourg.

Dominique Rousseau Lebourg : 
Je voudrai, puisque nous avons parlé de la 
structure des centres  de gestion de la 
Gironde, rappeler qu’ici dans  la salle nous 
avons 14 Comités Féminins qui sont 
représentés, de différents départements  et 
que tous  ces  Comités Féminins travaillent 
avec leur structure de gestion dans leur 
département. Ces comités sont tous 
associés. C’est un travail de terrain, que 
nous  faisons, nous les Comités Féminins, 
pour diffuser l’information auprès de la 
population cible (ayant de 50 à 74 ans) à la 
fois pour le cancer du sein et maintenant 
pour le cancer colorectal. Nous multiplions 
sans cesse nos actions sur le terrain pour 
sensibiliser, pour informer. Après  avoir 
beaucoup travaillé sur le cancer du sein 
pendant plus  de 10 ans, nous  allons 
aujourd’hui prendre le relais sur le cancer 
colorectal. Je voulais vraiment dire ici que 
les Comités Féminins sont des  associations 
d’usagers et nous nous  adressons à des 
gens  bien portants  pour qu’ils  restent en 
bonne santé. Donc notre devoir et nos 
missions sont vraiment de parler du 
dépistage et de ses bienfaits. Toutes les 
personnes présentes aujourd’hui et qui 
auront eu toutes  ces informations, qui sont 
vraiment de grande qualité, devraient en 
parler autour d’eux afin de diffuser ces 
informations  et surtout d’inciter votre 
entourage ou vos proches à répondre 
favorablement au test de dépistage lorsque 
les invitations des différentes  structures de 
gestion seront envoyées. Je voudrai 
remercier toutes  mes amies  Présidentes, qui 
sont là, car demain nous  avons l’assemblée 
générale de la Fédération. Elles ont fait un 
grand voyage pour certaines, du Pas-de-
Calais, du Sud et du Centre de la France, et 
travaillent énormément, et c’est important 
car, comme le disait tout à l’heure le docteur 
Brunet, nous sommes des relais sur le 
terrain pour ces dépistages  organisés et je 
crois que nous  avons un rôle important donc 
nous  allons continuer à travailler à vos côtés 
pour que justement le maximum de 
personnes dans la tranche 50-74 ans adhère 
à ce programme ; de la même façon que 

nous  avons tous commencé à bien adhérer 
au programme du cancer du sein. Le 
message que nous allons porter, tous dans 
nos départements, est d’adhérer à ce 
programme grâce à ce test plus facile et plus 
fiable. Merci.

Michèle Faure : 
Alors on a déjà évoqué le rôle prépondérant du 
médecin généraliste dans la prescription du 
dépistage. Docteur Marine Chabrun, comment 
est-ce que vous vous organisez, sur le plan 
pratique, pour la gestion de ce nouveau test 
immunologique ?

Docteur Marine Chabrun : 
C’est ce que je vais vous décrire. 
Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d’abord 
merci au comité de nous avoir invités et 
d’organiser ce colloque. Merci chers 
confrères pour vos différents  exposés 
scientifiques très éclairants. Pour ma part, je 
vais rentrer dans le vif du sujet en essayant 
de vous décrire très  concrètement comment 
se passe le dépistage en pratique.

Il faut savoir que le rôle du médecin 
général iste ne commence pas  à la 
distribution ou à la réception du test, mais 
bien en amont. En effet, tout au long du suivi 
des patients, nous nous devons de les 
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sensibiliser au dépistage des différents 
cancers. Dans le cadre du cancer colorectal, 
cette sensibilisation peut prendre différentes 
formes comme l’affichage en salle d’attente 
ou l’évocation au cours de consultations 
pour d’autres motifs. Il faut savoir bien 
expliquer à nos patients l’importance de ce 
dépistage, de réussir à diagnostiquer des 
lésions précancéreuses et de ne pas  laisser 
tous ces polypes évoluer en cancers. 

Nous  allons  considérer que vous avez entre 
50 et 74 ans. Vous avez reçu chez vous  une 
invitation de l’AGIDECA à participer au test 
et on vous demande de vous adresser à 
votre médecin traitant. Celui-ci va donc 
évaluer avec vous l’opportunité ou pas 
d’effectuer ce test en fonction de l’absence 
de critères d’exclusion. Nous allons 
considérer que vous n’avez aucun de ces 
facteurs d’exclusion, que vous ne devez ni 
passer une coloscopie en urgence, ni 
repousser le test ; votre médecin va donc 
vous remettre le kit. Votre médecin va donc 
avoir là un rôle d’éducation bien précis, 
parce que si le test n’est pas  bien effectué, il 
ne pourra pas être lu ou alors il s’agira d’un 
faux négatif. Nous devons bien en expliquer 
l’utilisation, bien le détailler. Je pense qu’il 
est bien d’ouvrir le test devant le patient pour 
le « désacraliser ». Pour certains  patients, il 
peut être nécessaire de préparer l’envoi, 
d’expliquer comment coller les  étiquettes, 
éventuellement l’assister ou remplir pour lui 
la partie administrative. Vous comprenez 
bien que tout ça peut, dans certains  cas, 
être long et peut nécessiter une consultation 
dédiée. 
Après avoir bien compris comment faire le 
test, être rentré chez vous, l’avoir effectué et 
posté vers  le centre de lecture, vous recevez 
la réponse par la poste, ainsi que votre 
médecin. A ce moment-là deux possibilités :
- vous  n’avez pas de sang dans les  selles et 
serez invité 2 ans plus tard à refaire ce test 
- vous avez du sang dans les selles et votre 
médecin va vous  adresser rapidement à un 
gastro-entérologue pour effectuer la 
coloscopie
Malheureusement à cette étape, comme 
vous l’avez vu précédemment, certains 
patients vont refuser la coloscopie, pour x 
raisons. Dans ces cas-là, le rôle du médecin 

va être de réussir à emporter l’adhésion de 
son patient et bien lui faire comprendre que 
la coloscopie est vraiment nécessaire. Ceci 
peut être fait lors d’une consultation ou dans 
les semaines  ou les mois  qui suivent selon 
le patient. Il ne faut donc jamais lâcher prise. 
Je pense, à ce sujet, qu’au moment de la 
remise du kit, il faut toujours  insister auprès 
du patient pour bien préciser qu’à partir du 
moment où on rentre dans la démarche du 
dépistage, cela implique que l’on accepte de 
faire la coloscopie derrière, sinon le test de 
dépistage n’a plus de sens.
Comme nous vous  l’avons déjà expliqué, 
nous  espérons beaucoup de ce nouveau 
test. Tout d’abord, grâce à la simplicité 
d’utilisation : 1 seul prélèvement au lieu de 3 
successifs. Les patients devraient donc 
m i e u x a d h é r e r a u t e s t . G r â c e à 
l’augmentation de la fiabilité, avec cette 
lecture automat isée, i l y aura une 
augmentation de la performance du test, en 
lequel les médecins auront davantage 
confiance et devraient être beaucoup plus 
motivés pour le proposer.

En conclusion, j’espère vous avoir fait 
comprendre le rôle clé du médecin 
généraliste dans le dépistage du cancer 
colorectal, tel qu’il est organisé en France. 
Je me tourne vers l’AGIDECA et l’INCA pour 
dire que les médecins généralistes devront 
être bien remotivés dans cette démarche. Je 
vous remercie.

Michèle Faure :
Les tests seront mis en place à la date du 14 avril 
partout en France. Professeur Jean-François 
Bretagne, vous êtes chef du pôle abdomen au 
CHU de Rennes. Avant d’évoquer la recherche et 
ses avancées, vous allez traiter d’autres stratégies 
de dépistage dans le monde.

Professeur Jean-François Bretagne : 
Tout d’abord, merci de votre invitation 
Mesdames Rousseau Lebourg et De Saint 
Jean (présidente du Comité Féminin d’Ille et 
Vilaine). Je vais essayer de vous montrer 
que les choses apparemment figées dans le 
marbre aujourd’hui pourraient bouger 
demain. La médecine n’est pas quelque 
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chose de définitif, elle est en évolution 
permanente.

Alors, comme vous l’avez vu, il a 3 niveaux 
de risques :
- très élevé 
- élevé 
- moyen ou standard
Est-ce que c’est si simple que ça ? Je dis ça 
parce que c’est bien de dire qu’il faut faire 
les choses, mais sont-elles faites ? Et si 
e l les son t fa i tes , son t -e l les  fa i tes 
correctement ? 

Par exemple, vous avez un antécédent 
familial de premier degré de moins de 65 
ans : votre père, votre mère, votre frère ou 
votre sœur a fait un cancer du côlon à moins 
de 65 ans. Pour les apparentés du premier 
degré, on doit faire une coloscopie à partir 
de l’âge de 45 ans, comme cela a été dit tout 
à l’heure par Franck Zerbib. Combien le font  
en réalité ? Quelques études européennes 
nous  montrent que, que ce soit en Espagne, 
en Italie, en France, c’est exactement à la 
virgule près  les mêmes chiffres, 40%. C’est 
bien de dire qu’il faut le faire, mais 60% des 
gens  ne le font pas. Pour les  60% qui ne font 
pas la coloscopie et qui sont à risque élevé 
pour le cancer colorectal, s’ils ont peur de la 
coloscopie et du risque faible mais existant 

dont on a parlé tout à l’heure, est ce qu’il est 
interdit d’imaginer qu’on puisse faire un test 
immunologique ? Monsieur de Bels nous a 
dit que, curieusement, le dépistage était 
organisé pour le risque standard, mais qu’il 
ne l’était pas  à ce jour pour les risques très 
élevé et élevé. Je pense qu’il faut qu’il 
s’occupe de cette question et de rendre 
possible l’accès  à un dépistage par test 
immunologique si les  gens refusent la 
coloscopie. Le test immunologique peut être 
une au t re méthode d ’ inves t iga t ion 
morphologique du côlon.

Pour prendre un autre exemple, et Monsieur 
Zerbib nous l’a bien expliqué tout à l’heure, 
on dit que quand on a une maladie 
inflammatoire chronique de l’intestin, les 
patients doivent faire des coloscopies  tous 
les ans, tous  les deux ans, tous les  trois ans, 
cela dépendant d’un certain nombre de 
critères.  Mais après 6 ou 8 années 
d’évolution de la maladie, combien suivent 
bien ce protocole de surveillance ? 
Seulement le tiers. Et le protocole de 
surveillance pour ceux qui le font, est-il 
efficace ? Oui mais il laisse passer 15% des 
cancers parce que les cancers sur maladies 
inflammatoires, ce n’est pas  la même 
cancérogénèse que la cancérogénèse tout 
venant, le polype qui grossit et qui devient 
cancer. Avec la maladie de Crohn, le cancer 
est beaucoup plus sournois  et beaucoup 
plus  difficile à identifier par le biais de la 
coloscopie. Cela signifie qu’il y a beaucoup 
de place pour la recherche. Je n’ai bien 
entendu pas de solution à proposer, mais il y 
a une place à la recherche pour d’autres 
approches et d’autres  stratégies de 
dépistage. 

Je vais  parler du groupe à risque standard 
mais je reviendrai par allusion aux autres 
groupes. En France, quand on a un risque 
moyen ou standard, on dit qu’il faut faire un 
test immunologique tous les 2 ans. En 
Allemagne, on dit qu’il faut faire une 
coloscopie totale, à partir de l’âge de 55 ans, 
tous les 10 ans. Aux Etats-Unis, on dit d’agir 
parce que le meilleur test de dépistage du 
monde, le plus performant, c’est forcément 
la coloscopie, mais faut-il encore la faire ! 
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Donc aux Etats-Unis, on offre toutes les 
m o d a l i t é s d e d é p i s t a g e : t e s t 
immunologique, coloscopie réelle ou 
virtuelle, test DNA fécal, coloscopie courte… 
Bref , vra iment , on peut tout fa i re. 
Néanmoins, aux Etats-Unis, on estime que 
la participation au dépistage est de 60% 
alors  qu’en France nous somme à 30% avec 
le test Hemoccult. C’est un peu mieux dans 
mon département d’Ille et Vilaine où on a 
commencé à 52% en 2003 et où nous 
sommes aujourd’hui à 42% là où la 
moyenne nationale est à 30%. Les anglais 
pratiquent la coloscopie courte : par 
anesthésie générale avec préparation simple 
et en consultation externe, on examine le 
rectum ou le sigmoïde. L’argument est que 
2/3 des cancers se trouvent à cet endroit. La 
limite est qu’on n’examine pas tout le côlon 
et qu’il peut y avoir des cancers ailleurs. 
C’est comme si on vous  proposait un 
dépistage du cancer du sein et qu’on ne 
fasse que le sein droit ou le sein gauche. Ce 
qu’il faut comprendre est que ces tests 
d’exploration imparfaite ou incomplète du 
côlon ou les tests sur les selles, peut-être 
demain des tests sanguins mais pas 
aujourd’hui, sont un filtre pour savoir qui doit 
bénéficier d’une coloscopie. Mais les 
allemands préconisent de faire passer une 
coloscopie à tout le monde. Les positions 
sont donc différentes d’un pays à l’autre.

Alors je ne vais  pas revenir sur le test 
immunologique parce que c’est ça que nous 
allons faire le 14 avril et cela fait quand 
même 5 ans que nous l’attendons. Il va donc 
être temps de le démarrer car finalement la 
stratégie d’aujourd’hui aurait pu être celle 
d’hier. Celle de demain pourrait donc être 
celle de maintenant. 

Est-ce qu’il y a des biomarqueurs du 
cancer ? Oui. On a dit tout à l’heure que 
chaque tumeur avait un patr imoine 
génétique propre et qu’il n’y a pas deux 
tumeurs  qui se ressemblent. C’est même 
plus  compliqué que ça car au sein d’une 
m ê m e t u m e u r , i l a d e s c e l l u l e s 
génétiquement différentes. Ces cellules 
tombent dans la lumière intestinale donc 
dans  les  selles ; on peut recueillir des 
cellules et analyser l’ADN, l’ARN ou tout un 

t a s d e c h o s e s . Ç a p a s s e a u s s i 
malheureusement dans le sang et cela peut 
donner un jour des métastases.

Alors, i l vaut mieux rechercher ces 
altérations dans les  selles ou dans  le sang ? 
Ces altérations peuvent être, comme nous 
l’avons déjà vu : le petit polype, le gros 
polype, le cancer et les métastases. Toutes 
ces altérations génétiques et modifications 
du patrimoine génétique des  tumeurs se 
complexifient et se modifient avec la 
progression tumorale. Ce qui laisse penser 
que si on identifie ces anomalies génétiques 
avant les métastases, on aura peut-être un 
d iagnost ic p lus par fa i t que le test 
immunologique portant sur les saignements 
dans  les  selles. Par rapport au fait de savoir 
si on analyse plutôt les selles  ou le sang, je 
réponds que les selles  c’est mieux. Il est 
effectivement plus simple d’analyser le sang 
que de manipuler des  selles, puisqu’il a été 
dit il y a peu de temps  que la manipulation 
des selles posait un problème dans le 
dépistage du cancer du côlon par rapport à 
d’autres types de dépistages. Quand les 
cellules passent dans  le sang, c’est qu’il y a 
déjà une néovascularisation et qu’on est 
déjà sur une grosse tumeur. Cela veut donc 
dire que l’on aura des chances de trouver 
dans  le sang mais  malheureusement on 
trouvera des lésions  déjà avancées ; alors 
que pour les petites tumeurs, les  cellules 
tombent dans l’intestin et dans  la lumière 
intestinale et on va pouvoir les trouver dans 
les selles. Actuellement, on n’a pas de 
marqueurs  fiables  dans le sang qui soient 
supérieurs, et ils  sont même inférieurs, à la 
détection dans les selles du sang pendant 
ce test immunologique. 

Ce sont les américains qui ont mis en 
évidence certaines  modifications de gènes 
et ont automatisé l’analyse. Ils  ont montré un 
premier résultat avec une sensibilité dans 
cette étude de 98%. Cela veut dire que l’on 
trouve dans 98% des cas le cancer si on fait 
le test, ce qui est merveilleux. L’étude pilote 
est revenue un peu à la baisse, mais 
seulement jusqu’à 92%. Pour le test 
immunologique, on trouve environ 75% des 
cancers. Cette étude arrive au même 
résultat de 74% et le test à l’ADN fécal 93%. 
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Donc c’est un test indiscutablement plus 
sensible. Il a été approuvé aux Etats-Unis, 
en août 2014, par la FDA (Food and Drug 
Administration = Agence américaine des 
produits alimentaires  et médicamenteux). 
Mais la stratégie reste à définir, il n’est pas 
e n c o r e e n t r é d a n s  l e s s t r a t é g i e s 
américaines. Si le test est positif, il faut bien 
entendu faire une coloscopie. Si le test est 
négatif, on le refait tous les  3 ans ; alors 
qu’en France le test immunologie doit être 
refait tous les  2 ans. Le problème c’est que 
ça reste des prélèvements de selles et que 
cela peut gêner certaines personnes. Le 
coût de ce test, aux Etats-Unis, s’élève à 
600$ : il n’est donc vraiment pas  accessible 
à tous, d’autant qu’il faut le refaire tous les  3 
ans. Le souci majeur est que le nombre de 
faux positifs est 2,5 fois  supérieur à celui, 
fixe, des tests immunologiques. C’est une 
extrapolation des résultats : sur 10000 
usagers qui vont faire le test ADN, 1600, soit 
16%, auront un résultat positif et il y aura 60 
cancers et 321 lésions précancéreuses, que 
l’on va enlever donc d’où l’on va prévenir la 
survenue d’un cancer qui n’était pas  encore 
là. Sur 1600 positifs, il y aura près  de 500 
c a s d ’ a d é n o m e s q u i n ’ a u r a i e n t 
probablement rien donné et 732 fois la 
co loscopie s ’avèrera êt re normale. 
Finalement dans 1230 cas sur 1600, on aura 
fait une coloscopie probablement sans 
intérêt. Et si on regarde ce qui se passe 
avec le test immunologique qui sera sur le 
marché le 14 avril, on a les  résultats 
d’avance puisque les études  ont été faites 
comme nous  le disait Monsieur de Bels tout 
à l’heure. Le taux de positivité est nettement 
moindre, 696, et le nombre d’examens 
inutiles est de 468 comparé à 1230. On est 
dans  un rapport de 1 à 3 en fait, soit 3 fois 
plus  de coloscopies inutiles avec ce fameux 
test qui est plus sensible et plus  performant, 
mais qui a un coût et qui induit un nombre 
de coloscopies beaucoup plus importants. 

Je ne sais pas s’il y a une « avenir » pour le 
dépistage de sujets à risque moyen. Je 
reviens au début de mon intervention où je 
disais qu’avec les  maladies inflammatoires 
de l’intestin, on ne peut pas faire de test 
immunologique puisque la muqueuse est 
enflammée et elle saigne. Ce n’est donc pas 

un bon test de dépistage pour ceux qui 
auront une rectocolite hémorragique ou la 
maladie de Crohn. Les altérations de l’ADN 
dans les selles sont intéressantes  car des 
tests pré l iminai res ont montré des 
sensibilités de 80% pour diagnostiquer des 
cancers sur Crohn et RCH. Il y a donc de la 
recherche à faire pour prouver ce test. 
D’ailleurs, si on a des altérations de l’ADN 
dans les selles, ça ne vient pas forcément 
du côlon, ça peut venir de plus  haut, comme 
par exemple de l’intestin grêle, de l’estomac, 
du pancréas et du suc pancréatique qui se 
déverse dans l’intestin. C’est donc un test 
qui a aussi de l’avenir pour le dépistage 
d’autres cancers, situés plus haut que le 
côlon ; mais  cela reste encore du domaine 
de la recherche. 

Nous  sommes  sur le test immunologique, les 
américains sur le test ADN et les  anglais  sur 
la coloscopie courte. La coloscopie vidéo-
capsule reste encore du domaine de la 
recherche parce qu’à 600€ la capsule et 
avec la même préparation que pour une 
coloscopie réelle, cet examen n’a pas  place, 
à mon sens, dans le dépistage. Mais  il a sa 
place en cas de coloscopie incomplète et/ou 
imparfaite. 

La coloscopie virtuelle ne doit pas  être 
confondue avec un coloscanner. Pour le 
coloscanner, on met dans  le côlon de l’eau 
et on fait un scanner. C’est un examen que 
l’on va faire sur un patient âgé et qui a des 
symptômes : on est persuadé qu’il a un 
cancer et on veut le trouver. La personne est 
en mauvais état général et on n’a pas  envie 
de faire une anesthésie générale ou une 
coloscopie, alors on fait un coloscanner. 
Voici la place de cet examen : ce n’est pas 
du dépistage mais du diagnostic sur un 
patient symptomatique. Pour la coloscopie 
virtuelle, on fait une préparation du côlon, on 
ne met pas d’eau mais du gaz carbonique 
dans  le côlon pour distendre les parois. 
Installé sur le ventre, le scanner fait des 
acquisitions ; puis ensuite on passe sur le 
dos et le scanner fait d’autres  acquisitions. 
Pour le patient, c’est rapide : au bout de 5 
minutes, c’est fini. Le logiciel du scanner 
travaille ensuite à reconstruire l’image du 
côlon. Il va vous faire voyager dans  le côlon 
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comme si vous y étiez alors  que vous n’y 
êtes jamais  entré. L’avantage est que l’on 
peut voir les polypes sous toutes leurs 
formes, alors  qu’avec la coloscopie 
classique, on voit toujours les  polypes dans 
le même sens.

Les avantages de la coloscopie virtuelle par 
rapport à la coloscopie classique sont 
multiples :
- pour le diagnostic des cancers  ou des gros 
adénomes , l es pe r fo rmances son t 
identiques : la coloscopie virtuelle a donc fait 
la preuve de son efficacité
- l’examen est, par définition, moins invasif
- il n’y a pas d’anesthésie générale
- l’arrêt de travail est très court car l’examen 
dure seulement 15 minutes
Aux Etats-Unis, quand on demande aux 
personnes qui ont subi les deux examens de 
la comparer, ils  cochent toujours la 
coloscopie virtuelle. Par ailleurs, les 
personnes qui ont un parent de 1er degré 
ayant eu un cancer et qui refusent la 
coloscopie pourraient se tourner vers la 
c o l o s c o p i e v i r t u e l l e , v u q u e l e s 
performances sont identiques. Le rapport 
coût/efficacité par rapport à la coloscopie est 
moindre car il s’agit d’un scanner (environ 
150 €). Un autre avantage également est 
que la coloscopie virtuelle ignore les  polypes 
de moins de 5 mm. Dans le cadre d’une 
coloscopie classique, trouver des polypes de 
5 mm après un test Hemoccult engage le 
patient à faire des coloscopies de contrôle 
régulières alors que le patient n’en a pas 
forcément beso in . Donc le fa i t de 
méconnaître ces  polypes par la coloscopie 
virtuelle n’est peut-être pas  une mauvaise 
chose. 

Les limites de la coloscopie virtuelle sont : 
- s’agissant d’un scanner, il y a des  rayons  X 
et une irradiation certaine : pour les 
p e r s o n n e s q u i d o i v e n t e n r e f a i r e 
régulièrement, ça pose donc un problème 
- le scanner ne voit pas que le côlon, mais 
aussi le foie, le pancréas, la rate : il risque 
donc très souvent de trouver d’autres 
pathologies parce qu’on a tous des kystes 
par exemple. Cela va donc faire du sur-
diagnostic et engager d’autres examens 
complémentaires qui finalement n’ont peut-

être aucun intérêt ; encore une fois on 
déborde du cadre du dépistage
- il y a des polypes plats, qui pour être 
enlevés doivent être soulevés, qui sont 
moins facilement détectables avec la 
coloscopie virtuelle qu’avec la coloscopie 
réelle
- les  diverticules : le fait de mettre du gaz 
dans  le côlon peut exposer à des risques de 
perforation des diverticules, même si le 
risque est beaucoup moins important que 
lors d’une coloscopie réelle
- jusqu’à maintenant, ces coloscopies 
virtuelles  ont été réalisées dans des centres 
experts  par des  radiologues qui avaient un 
intérêt à réaliser cette technique ; il n’est pas 
sûr que dans la « vraie vie » ces résultats 
soient reproductibles, parce qu’il faut 
vraiment être bien formé
- si on trouve des polypes, il faudra les 
enlever : on vient de faire une préparation 
colique, fait-on la coloscopie pour enlever 
ces polypes dans la foulée ou faut-il refaire 
cette préparation 15 jours  plus tard ? Il y a 
donc ici un problème d’organisation entre le 
service de radiologie et le plateau technique 
de gastro-entérologie

Les américains ont autorisé et remboursent 
la coloscopie virtuelle en dépistage de 
première intention chez les patients à risque 
standard dans quelques états, notamment le 
Wisconsin. Cependant, cela n’a pas été 
généralisé car ils  sont bien conscients de la 
longueur de cette liste d’inconvénients. 

Bien entendu, il a des jusqu’au-boutistes qui 
se demandent pourquoi faire un filtre avec le 
test immunologique, le test ADN ou la 
coloscopie virtuelle et pourquoi ne pas faire 
directement une coloscopie classique ? 
C’est ce qu’ils proposent depuis  2003, à 
partir de 55 ans, tous les 10 ans  et 
remboursé par l’Assurance Maladie en 
Allemagne. Le résultat est de 20% de 
participation (2% par an). Comme on doit 
refaire la coloscopie tous les  10 ans, on peut 
considérer que 20% est un chiffre acquis. 
Une étude montre que ce chiffre est réel. Je 
pense si on proposait cela en France, on 
aurai t exactement le même chiff re. 
Néanmoins, ils ont quand même trouvé 
40000 cas de cancers  du côlon ; ils pensent 
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donc que leur démarche est bonne. 4500 
autres  cas sont probablement du sur-
diagnostic parce que ces cancers étaient 
débutants, diagnostiqués tard dans la vie du 
patient et probablement que ces cancers  ne 
se seraient pas exprimés. C’est la première 
fois qu’on parle de sur-diagnostic en terme 
de dépistage du cancer colorectal ; cela 
montre bien le caractère limité par la 
coloscopie. C’est la gloire de l’endoscopie 
car on trouve des cancers mais aussi et 
surtout de gros polypes qui auraient pu 
donner des cancers. Or, en les  enlevant, on 
prévient la survenue du cancer. Dans une 
modélisation mathématique, il a été estimé 
que pendant ces 10 années, ils ont certes 
trouvé 45000 cancers  mais ils  ont prévenu la 
survenue de 180000 cancers. Ce qui est un 
chiffre énorme. Si 100% de la population 
avait participé, je vous laisse faire le calcul… 

Alors en France on est à 30% d’Hemoccult 
et en Allemagne, à 20% de coloscopie. 
Pourtant, les  meilleurs résultats sont les 
chiffres allemands. Finalement la question 
est de savoir s’il vaut mieux faire le test 
immunologique ou la coloscopie ? La 
réponse dépend de la participation. Le test 
de la coloscopie est performant à quasiment 
100%, alors qu’avec Hemoccult on était 
seulement à 30% de sensibilité : il n’y a pas 
de quoi rivaliser avec le test immunologique 
qui avait une sensibilité de 70-75% comme 
je vous l’ai montré. Si la participation est à 
50%, on perd juste 20% de coloscopies  et il 
n’y aura pas photo, ce sera supérieur. 

Une étude espagnole ainsi qu’une aux Etats-
Unis  sont en cours afin d’essayer de 
déterminer s’il vaut mieux faire le choix de la 
coloscopie ou du test immunologique, tout 
en partant du principe que sur un pays, on 
reste sur une monothématique de dépistage. 
Ils  ont pris 26000 personnes  qui étaient 
d’accord pour faire une coloscopie et 26000 
personnes qui étaient d’accord pour faire un 
test immunologique. Pour la coloscopie, 
seulement 25% sont réellement allé dans le 
cabinet du médecin, 18,5% ont fait la 
coloscopie et 6% ont réclamé un test 
immunologique. Pour le test immunologique, 
34% ont fait le test et 0,4% ont demandé à 
faire une coloscopie. Quand on fait le total, il 

y a 40% de tests immunologiques  (6% + 
34%) et 19% de coloscopies (18,5% + 
0,4%). On est donc dans un rapport de 
participation de 20% / 40%. Le résultat nous 
montre qu’une campagne de dépistage par 
test immunologique fait aussi bien qu’une 
coloscopie. Pour les adénomes avancés, à 
risque de devenir des cancers, la coloscopie 
fait 2,3 fois mieux. Mais on a les  résultats 
d ’ u n e s e u l e c a m p a g n e d e t e s t 
immunologique. Or, le test immunologique 
se fait tous les  2 ans alors que la coloscopie, 
c’est tous les  10 ans. On doit donc comparer 
5 campagnes à une coloscopie : le test 
immunologique sera alors bien supérieur. Il 
l’est déjà avec une seule campagne en 
termes de cancers, alors  en termes 
d’adénomes  avancés avec 4 autres 
campagnes derrière.... Donc nous  avons 
20% de participation d’un côté et 40% de 
l’autre ; j’espère d’ailleurs, Monsieur De Bels 
que vous allez nous  faire dépasser les 50% 
en France. Je pense qu’on a déjà un peu la 
réponse à cette question.

Alors, et cela a été un peu abordé par 
Franck Zerbib tout à l’heure, un patient à 
risque moyen est-il vraiment à risque 
moyen ? On vous a parlé de facteurs 
d’environnement qui exposaient à des 
risques de cancers : l’alcool, le tabac, le 
diabète, la sédentarité, l’obésité, les viandes 
rouges, la charcuterie… A l’inverse, il y a des 
facteurs protecteurs comme les produits 
laitiers, l’exercice physique... Certaines 
personnes se sont intéressées à ces 
facteurs d’environnement exposant à un sur-
risque de cancer. On a alors définit des 
« scores » selon l’âge (plus on est âgé, plus 
on risque de le cancer), le sexe (les hommes 
sont un peu plus à risque pour le cancer 
colorectal que les femmes), l’histoire 
familiale, l’alcool, l’IMC (indice de masse 
corporelle)… Chacun a sa propre formule 
pour calculer un score de risque. Ce travail 
est intéressant puisqu’il combine le score de 
risque, calculé avec différents  éléments dont 
je viens de parler, avec les résultats du test 
immunologique. En combinant les  résultats 
environnementaux avec les  résultats du test 
i m m u n o l o g i q u e , o n a u g m e n t e l e s 
performances du test. C’est donc une piste 
de recherche intéressante.
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Je vais terminer en vous parlant du score de 
risque génétique, qui tient compte de 
l’histoire familiale. Mais  l’histoire familiale 
n’est pas forcément un facteur génétique. 
Par exemple, si tout le monde mange mal 
dans  la famille, il y aura plus de cancers  du 
côlon. On est aujourd’hui capable de définit 
le génome d’un individu. Pour 600€, un 
laboratoire étranger pourra faire cette 
analyse et vous  aurez la réponse 4 jours 
plus  tard. Cela vous apprendra à quelles 
maladies vous êtes exposé. Une étude 
américano-allemande a défini les gênes  de 
susceptibilité, a permis de calculer des 
scores de risque et de dire qu’avec tel score 
de risque génétique, on peut développer un 
cancer alors  qu’il vaudrait mieux commencer 
le dépistage à 40, 42 ou 50 ans selon le 
profil génétique… Ceci n’est pas pour 
demain, mais peut-être pour après-demain. 
Je vous remercie de votre attention.

Michèle Faure : 
Merci professeur Bretagne. C’est le moment de 
poser vos questions, si vous en avez. 

Personne du public : 
Par rapport au dépistage, certains médecins ne 
proposent pas le test et on reçoit le courrier 
directement chez soi. Je me demande donc 
pourquoi les médecins refusent de donner eux-
mêmes à leurs patients ce dépistage ? Car quand 
on se débrouille « seul », il nous manque le mode 
d’emploi.

Professeur Jean-François Bretagne : 
Je veux bien vous répondre mais je pense 
que Madame Chabrun est mieux placée que 
moi pour le faire. Je lui passe donc le micro.

Docteur Marine Chabrun : 
Je pense que, malgré tout ce qu’on vous  a 
décrit précédemment, le manque de fiabilité 
de l’ancien test faisait que beaucoup de 
médecins  se sont complètement désinvestis 
et même ont décidé de ne plus le distribuer 
parce qu’ils trouvaient que possiblement, 
cela pouvait rassurer à tort leurs patients. 
Les médecins faisaient des  dépistages par 
d’autres biais, donc coloscopies, en fonction 
de l’histoire familiale de chacun. Mais il est 

évident qu’il y a eu un désinvestissement 
très  net des médecins généralistes  à cause 
de la moyenne qualité du test précédant.

Michèle Faure :
Cela veut dire qu’avec le nouveau test, ils seront 
dans une forme d’obligation ?

Professeur Jean-François Bretagne : 
Non il n’y aucune obligation mais il y a 
quand même des incitations et des objectifs 
de santé publique.

Personne du public : 
Moi je suis médecin généraliste. On sait que 
souvent les campagnes de dépistage sont en 
partie régulées par un rapport de coût/bénéfice 
pour la population et pour la société. Les 
nouveaux tests immunologiques sont-ils plus 
coûteux ?

Professeur Jean-François Bretagne : 
Je vais laisser Monsieur de Bels parce que 
c’est lui qui détient la réponse à cette 
question. Mais ce que je voudrai vous dire 
quand même avant, c’est que vu le coût des 
traitements  des cancers colorectaux qui 
nécessitent de la chimiothérapie et vu que le 
c o û t d e s c h i m i o t h é r a p i e s  s u r l e s 
biothérapies a littéralement explosé (on est 
sur 50000 € par an pour un traitement), toute 
stratégie de dépistage, fût-elle la coloscopie, 
revient moins cher que de ne rien faire. Alors 
le coût Monsieur de Bels…

Frédéric de Bels : 
Comme vous  l’avez dit, la stratégie de 
dépistage l’emporte sur toute autre stratégie 
qui dépisterait en retard. Mais  on ne doit pas 
se concentrer sur le coût, simplement du fait 
qu’avec le test immunologique, l’intérêt de 
santé publique est majeur. Pour le test 
immunologique, lecture et envoi compris, on 
est entre 5 et 10 €. Donc le coût de ce test 
est très  faible. Quand on sait qu’en plus, en 
répétant le test tous les  2 ans, on a une 
efficacité et un impact sur le taux de 
mortalité supérieure, pourquoi s’en priver ? 
L’Assurance Maladie a passé un très gros 
marché et a sélectionné la meilleur offre 
possible. On critique souvent l’Assurance 
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Maladie mais  ils se sont très bien débrouillés 
pour ce marché. 
Je voudrai juste revenir sur deux petits 
points  par rapport à ce que vous avez dit. 
Premièrement, quand on compare les 20% 
de participation à la coloscopie par rapport 
aux 30% de participation à l’Hemoccult par 
exemple. En fait, en faisant le test sur les 
selles tous  les  2 ans, on va parvenir à 
toucher beaucoup plus de personnes encore 
qu’avec la coloscopie (compte-tenu de la 
fréquence de répétition tous les 10 ans). 

Un autre point que l’on évoque rarement : 
tout à l’heure vous avez parlé du risque de 
perforation, mais  il y a également des 
r i sques d ’hémor rag ie (1 à 3 /1000 
coloscopies). Il y a aussi un risque de décès, 
surtout après 75 ans : selon les études, sur 
une population de 17 millions de personnes 
entre 50 et 74 ans, si tout le monde 
participait, ça représenterait 1000 décès (de 
l’ordre de 1/10000 à 1/18000 coloscopies) 
en situation de dépistage. 1000 décès c’est 
insupportable pour une politique publique, 
même si on gagne des vies, car ces 
personnes décédées étaient au départ bien 
portantes. C’est pas la même si les 
personnes ont déjà des  symptômes  où la 
balance bénéfices/risques n’est pas la 
même. Mais ce n’est pas une question 
ridicule. En Allemagne, ils le font et sont un 
peu déçu de la participation, aux Etats-Unis, 
ils le proposent, mais en France ce n’est pas 
la tendance. Il y a un courant, au niveau des 
gastro-entérologues, qui pense que l’on 
devrait proposer au choix des coloscopies 
ou un test immunologique. Les questions 
que l’on peut se poser sont de savoir si 
éth iquement c ’est acceptable et s i 
l’information va être bien faite. Serez en 
mesure de faire la part des choses  entre, 
risquer une fois  sur 18000 de décéder et 1 à 
3 fois sur 1000 d’avoir une complication 
grave et un test immunologique qui ne 
présente aucun risque et qui sera peut-être 
un peu moins  performant à court terme alors 
que sur le long terme il va gagner. 
Individuellement on peut prendre la décision 
peut-être de faire une coloscopie, mais en 
termes de santé publique, à niveau collectif, 
cette option manque encore d’arguments. 

Professeur Jean-François Bretagne : 
Oui je suis complétement d’accord. Je suis 
d’autant plus d’accord que j’apparais  parfois, 
quand je parle comme vous venez de le faire 
devant des gastro-entérologues, je passe 
pour le saint des gastro-entérologues. 
Autant, je défends la coloscopie lorsqu’il y a 
des symptômes, lorsqu’on appartient à un 
groupe à risque très  élevé ou élevé, ça ne 
se discute pas. Autant dans une démarche 
de santé publique où on va chercher des 
gens qui ne demandent rien, dont par 
définition 95% ne sont pas concernés par le 
cancer-colorectal ou n’en feront jamais, 
proposer à 100 personnes  un dépistage 
pour un cancer que 95 d’entre eux ne feront 
pas, une méthode aussi invasive parait 
effectivement excessif. Mais il y a d’autres 
avis au sein de la communauté gastro-
entérologique. Pour l’instant, il y a des 
référentiels et des structures qui organisent 
la santé publique en France qui en ont 
décidé autrement. Je me mets dans la peau 
de l’ancien secrétaire général de la Société 
Nationale de Gastro-Entérologue que je fus, 
lors du lancement de ce dépistage par 
Hemoccult en 2003. Aujourd’hui je suis ravi 
de voir Franck Zerbib prendre le relais  pour 
non pas  lancer le dépistage puisque ça fait 
10 ans qu’on le fait, mais  pour qu’il passe un 
virage efficace.

Personne du public : 
Ces questions sont très claires et c’est archi-
convaincant ; mais pourquoi ça ne marche pas ?

Professeur Jean-François Bretagne : 
D’abord il faut dire que globalement ça ne 
marche pas. Mais il y a quand même des 
v a r i a t i o n s i n t e r d é p a r t e m e n t a l e s 
considérables. Au sein d’un département 
comme le mien qui est souvent cité en 
exemple, nous avons fait des études qui 
mon t ren t qu ’ i l y a des va r i a t i ons 
intercantonales, c’est-à-dire que quand nous 
étions  à 52% et même aujourd’hui à 42,5%, 
quand on regarde ce qui se passe par 
canton, je peux vous dire que ça varie de 25 
à 75%. Est-ce que ces résultats tiennent aux 
personnes ou à celui qui est censé 
« vendre » le dépistage (le médecin traitant 
qui est en première ligne) ? Je dirai que la 
cartographie est celle des médecins. Mon 
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sentiment est que la cartographie de 
participation au dépistage du cancer du sein 
d’une patientèle de médecin traitant est plus 
faible que celle du côlon, mais elle est 
corrélée à celle du cancer colorectal. On 
avait regardé dans les  deux premières 
campagnes en Ille-et-Vilaine les motifs de 
non-participation. Ce qu’on retrouvait le plus 
souvent a été « je n’ai pas trouvé dans les 
propos de mon médecin traitant la raison de 
faire le test », y compris quand on a regardé 
le taux de coloscopie après avoir eu un test 
Hemoccult positif (85%). Ces gens devraient 
tous faire la coloscopie puisque c’est pour ça 
qu’ils ont fait le test Hemoccult. Il y en a 
donc 15% qui ne la font pas. En Ille-et-
Vilaine on est à 92% de participation à la 
coloscopie. Et je trouvais déjà énorme que 
8% des gens  ne la fassent pas. On essayait 
alors  de savoir pourquoi 8% des gens ne la 
faisait pas et la première raison était « je n’ai 
pas trouvé dans les  propos de mon médecin 
traitant les  raisons de faire la coloscopie 
après  un test Hemoccult ». Ça a été dit tout 
à l’heure, mais je pense que dans  l’esprit 
des médecins  traitants  ce n’était pas un test 
fiable. C’est-à-dire qu’ils  avaient un test 
négatif et pouvaient voir arriver dans leur 
cabinet, 6 mois après, un patient avec des 
saignements et un cancer du rectum qui 
avait été loupé par le test Hemoccult. Et puis 
il y a aussi des tests  Hemoccult qui sont 
positifs  alors  qu’il n’y a rien à la coloscopie. Il 
suff i t qu’ i l y ait  eu un cas vécu 
douloureusement par un médecin car le 
médecin n’est pas  dans  la dimension de 
santé publique ; il est dans sa dimension 
relation avec un patient en face de lui. Cette 
dimension doit être dépassée quand on 
parle du dépistage.

Professeur Franck Zerbib : 
Je voudrai juste rajouter quelque chose pour 
ça : c’est que Monsieur Bretagne est très 
modeste. Si ça marche bien chez lui, c’est 
parce qu’il est chez lui. Les départements où 
ça marche en France, ce sont les 
départements où il y a de grandes figures 
comme Monsieur Bretagne qui ont mouillé 
leur chemise et qui ont été prendre leur 
bâton de pèlerin pour convaincre tout le 
monde. Ce travail n’a pas été fait partout de 
la même façon. Ça aussi c’est important. Il 

ne faut pas  tout mettre sur le dos  des 
généralistes  car je pense que les  leaders 
régionaux et départementaux ont leur part 
de responsabilité aussi dans  la façon dont 
les  messages sont véhiculés. Monsieur 
Bretagne est trop modeste pour le dire mais 
je me charge de le dire à sa place.

Frédéric de Bels : 
Ça c’est particulièrement intéressant aussi 
en termes d’inégalités de santé parce qu’il y 
a des personnes qui n’ont pas de médecin 
traitant et des personnes  qui ne veulent pas 
aller chez le médecin pour ce test, d’autant 
qu’elles pouvaient le recevoir par la Poste. 
L’an dernier, il y a eu des discussions  et des 
échanges où on a beaucoup débattu autour 
de ce sujet. En fait, compte tenu du taux de 
participation actuel du dépistage par 
Hemoccult, cela revenait grosso-modo à 
jeter 70% des tests  à la poubelle. Alors avec 
toute la pondération qu’il faut autour parce 
que malgré tout, ça permettait quand même 
de gagner en termes de participation, il a été 
arbitré que ça n’était plus supportable pour 
le dispositif et d’autant plus dans la 
perspective de l’arrivée du nouveau test 
immunologique. C’est quelque chose qui a 
été supprimé par le ministère après 
énormément de discussions. A l’avenir, 
comme dans le passé, les gens  qui n’auront 
pas fait le test vont recevoir deux relances 
mais il n’y aura pas d‘envoi systématique du 
test immunologique avec la deuxième 
relance. Cependant, il y des possibilités 
d’adaptation locale. L’arrêté qui donne le 
cahier des charges qui définit l’organisation 
du dépistage donne la possibilité à des 
structures de gestion des départements, 
sous réserve de l’accord de l’ARS de mettre 
en place des alternatives à la remise du test 
par le médecin traitant. On peut discuter 
d’un envoi par courrier, on peut discuter 
é g a l e m e n t d ’ u n e r e m i s e p a r d e s 
pharmaciens  (cela a été testé dans certains 
départements)… Pareillement, l’envoi de 
test à la demande, auprès  de la structure de 
gestion, c’est quelque chose qui est 
envisageable et qui d’ailleurs n’est pas 
interdit en soi (aucune interdiction dans 
l’arrêté). Cela pourrait en effet se faire dès 
lors qu’il y aurait une demande.
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Personne du public : 
Moi je ne veux pas aller voir mon médecin 
traitant mais je veux bien recevoir le test…

Frédéric de Bels : 
Selon l’interlocuteur que vous  avez, 
l’Assurance Maladie risque de vous dire de 
voir avec votre médecin traitant. Mais  l’arrêté 
n’interdit pas de le faire, sous réserve d’avoir 
l’argent nécessaire pour ça et sous réserve 
de l’accord de l’ARS. Il s’agit d’adapter en 
fonction des contraintes locales et de la 
participation. Cela permet de gagner encore 
un peu en termes de participation, 20%. 

Personne du public : 
On a parlé de l’irradiation pour la coloscopie 
virtuelle comme inconvénient, parmi d’autres. 
Personnellement, je suis très gênée de faire le 
dépistage du cancer du sein car je l’ai fait 
plusieurs fois et  j’ai fini par me dire qu’à force 
d’irradiation, on peut aussi développer un cancer 
des seins. Cela m’embête beaucoup.

Frédéric de Bels : 
Vous avez raison : c’est un motif légitime 
d’inquiétude. Il y a des  études qui ont été 
faites, qui démontrent que pour le dépistage 
du cancer du sein, quand on regarde au 
global, pour 100000 personnes qui feraient 
un test de dépistage du cancer du sein tous 
les 2 ans pendant 10 ans, on évite entre 150 
et 300 décès par cancer du sein. Ceci est 
donc prouvé. Après, on sait qu’il y a un 
risque lié à l’irradiation. Les risques sont 
correctement estimés pour de hauts niveaux 
d’irradiation. Pour les  faibles doses, comme 
c’est le cas en mammographie, on n’a pas 
d’études épidémiologiques qui permettent de 
mesurer ça. On fait donc une extrapolation. 
Grosso-modo ce qu’on va faire, ça va être 
de tirer une droite jusqu’en bas  en disant 
que proportionnellement quand on baisse, 
on a moins de risques. Or la physiologie ce 
n’est pas  comme ça que ça se passe. Cela 
peut monter ou descendre : il y a différents 
types de courbes. Il y a quand même des 
modèles  qui ont été étudiés  par l’OMS ; 
l’Agence internationale de recherche sur le 
cancer a retravaillé dessus il y a quelques 

m o i s é g a l e m e n t . C e s  m o d è l e s 
reconnaissent la possibilité qu’il y ait 1 à 5, 
peut-être 10, décès pour 100000 personnes 
q u i f e r a i e n t u n e m a m m o g r a p h i e 
régulièrement, tous les 10 ans. Donc d’un 
côté on a 150 à 300 décès évités (sûrs) et 
de l’autre côté on a 1 à 5 décès (pas sûrs). 
Si vous avez un cancer du sein, vous  ne 
pouvez de toutes  façons pas  déterminer s’il 
est radio-induit ou pas. Globalement, on a 
un rapport qui se situe entre 50 et 100, entre 
le bénéfice que l’on peut en tirer par rapport 
à un risque d’irradiation. En France, et dans 
la majorité des  pays européens, la 
mammographie c’est tous  les 2 ans. Compte 
tenu de ce petit risque d’irradiation, on ne 
fait pas de mammographie tous les ans. On 
cherche à limiter le risque lié à l’irradiation. 
C’est pour cela que ça ne sert à rien non 
plus  de commencer le dépistage à 35 ou 40 
ans. En effet, le risque lié à l’irradiation est 
cumulatif, donc plus vous  aurez fait de 
mammographies dans  votre vie, plus vous 
augmenterez le risque d’avoir un cancer 
radio-induit. Au niveau national, on dit qu’il 
faut continuer le dépistage du cancer du sein 
et le soutenir. Il ne faut pas  en faire trop 
avant sauf symptômes ou facteurs de risque 
élevé, prédisposition génétique... et ne pas 
en faire entre les 2 ans.  

Personne du public : 
Si un patient va voir son médecin en disant  qu’il 
a des douleurs fortes et brutales sans antécédents 
connus, le médecin envoie chez un spécialiste et 
on décide de faire une coloscopie qui révèle des 
polypes. Je voudrai savoir si la douleur ressentie 
au départ est  obligatoirement liée au fait que les 
polypes sont cancéreux ? Ou est-ce que cela peut 
être lié à la présence des polypes en elle-même ?

Professeur Franck Zerbib : 
Très simplement, les  polypes  ne donnent 
pas de symptômes. Cela serait trop facile, 
on aurait plus  besoin de faire le dépistage. 
Les polypes ne donnent pas  de symptômes 
sauf s’ils  sont très gros, auquel cas nous 
pouvons être en présence d’un cancer. Les 
personnes ayant des cancers  ne se 
p la ignen t pas fo rcémen t de maux 
particuliers. Ce qui est sûr c’est qu’un polype 
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seul ne donne pas de symptômes, de 
douleurs, de constipation…  

Michèle Faure :
Voilà nous en arrivons à la fin de nos échanges et 
j’aimerai que le docteur Benoit  Elleboode, qui est 
conseiller médical auprès du Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine, 
nous dise ce qu’il a retenu de toutes ces 
interventions. Je n’attends pas de conclusion, 
mais plutôt une synthèse.

Docteur Benoit Elleboode : 
Bonjour, alors on m’a conseillé de ne pas 
dépasser une heure et demie, je vous 
rassure ! Merci d’abord pour votre invitation. 
J’excuse Michel Laforcade, le Directeur 
Général de l’ARS Aquitaine, qui n’est pas en 
France en ce moment et qui n’a donc pas pu 
venir. Alors  l’ARS, pour rappel, c’est le 
ministère de la santé en région. 

Ce que j’ai retenu de cette après-midi 
extrêmement intéressante, c’est qu’il y a eu 
un enchaînement de choses  qui étaient 
vraiment cohérentes. D’abord, on a pu 
décrire, le dépistage, comment il fonctionnait 
et pour ma part, j’ai trouvé que les choses 
étaient très claires, notamment grâce au 
petit film qui était très intéressant et pour 
lequel on peut décerner l’Oscar du meilleur 

acteur aux toilettes ! Pour les médecins 
traitants, il serait intéressant de montrer ce 
film  aux patients  car il est très didactique et 
rassure beaucoup. 

Après, on a vu les facteurs  de risque du 
cancer colorectal avec le professeur Zerbib. 
Puis, il y a eu un débat sur le fait qu’il est 
toujours compliqué d’envisager les  facteurs 
de santé publique sur une population, quand 
on résonne à l’échelle individuelle. Il est vrai 
que ces  mesures de santé ne sont pas faites 
pour protéger individuellement les gens ni 
pour les rassurer individuellement. Ces 
mesures de santé publique, comme il l’a été 
expliqué, sont faites pour avoir un effet 
« masse » pour essayer d’avoir une 
amélioration de critères à l’échelle de la 
population. Donc effectivement, c’est 
toujours un peu compliqué de raisonner là-
dessus. 

Ensuite, on a eu une vraie explication de la 
prise en charge et du diagnostic avec 
l’explication de la différence entre le 
dépistage et le diagnostic (attention à ne pas 
confondre les deux) avec le docteur 
Chabrun. Je me suis même demandé si le 
docteur Chabrun, gastro-entérologue, et le 
docteur Chabrun, médecin généraliste, 
avaient un lien ; puis, je les ai vus partir à 
deux et j’ai compris que c’était Monsieur et 
Madame. Ça peut être intéressant pour les 
gastro-entérologues de se mettre en couple 
avec des médecins  généralistes : on va 
étudier ça à l’ARS ! Plus sérieusement, j’ai 
retenu qu’il y a plein de choses innovantes 
qui vont sortir et je pense qu’il faut aussi 
retenir que là vous avez vu un certain 
nombre d’avancées technologiques, comme 
l e s c a p s u l e s , q u i s o n t v r a i m e n t 
i m p r e s s i o n n a n t e s . C e s a v a n c é e s 
technologiques vont aussi favoriser 
énormément de choses et les  changer. C’est 
vrai que la coloscopie est difficile à accepter 
pour certains. Pendant mes  études, on me 
conseillait de dire au patient que « ça ne fait 
pas mal, mais que c’est très  désagréable ». 
Alors je ne sais pas si ça rassure ou pas, 
mais on disait ça, donc quelquefois ça 
passait. 
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Après, on est rentré dans le cœur du sujet, 
avec les acteurs sur le terrain : les  comités 
féminins, les  organismes de dépistage qui 
ont décrit leur action, notamment pour la 
Gironde l’AGIDECA, mais il y a aussi 
d’autres structures de dépistage dans la 
région, sans oublier le rôle essentiel des 
médecins généralistes. On a beaucoup 
insisté dessus mais pour que les médecins 
généralistes  jouent leur rôle, il faut que le 
test soit « vendable » aux patients et aux 
médecins  généralistes. C’était le principal 
problème du dépistage du cancer colorectal. 
Aujourd’hui, il y a également eu la question 
des « pourquoi ça ne marche pas ? ». Et 
bien nous pensons qu’avec les améliorations 
de ce test, ça va vraiment marcher. 
Aujourd’hui, on a l’espoir que ce dispositif 
puisse réellement bien fonctionner. 

Après ces  interventions  sur les  campagnes 
de dép is tage e t sur les médec ins 
généralistes, on était rassuré. Puis le 
professeur Bretagne est intervenu, et là 
c’était un peu moins  rassurant ! C’est peut-
être la mentalité des bretons d’inquiéter un 
peu. Je pense que ce qui est intéressant 
aussi, et c’était bien de traiter ce sujet à la 
fin, c’est que dans toutes ces questions-là, il 
faut toujours  prendre du recul, toujours se 
poser des questions.  Rien n’est jamais 
parfait mais là on s’améliore par rapport à ce 
qu’il y avait avant, et on s’améliorera encore 
après. Vis-à-vis  des patients  et des 
médecins, il faut toujours  comprendre que 
l’on est en évolution constante et qu’on doit 
avancer. Comme synthèse, il y avait la 
question de savoir s’il valait mieux une 
coloscopie ou un test immunologique. Moi je 
partirai sur la même réponse que les 
Comités Féminins qui est, d’avant tout, 
convaincre les  gens d’aller se faire dépister. 
Peu importe la façon qui est mise en place 
par l’Etat, par la région et par les structures, 
aujourd’hui le vrai message est d’aller se 
faire dépister car de toute façon, il y aura un 
gain. En cela, je remercie encore les 
Comités Féminins  qui n’agissent pas 
qu’avec d’autres,  mais qui agissent 
efficacement pour le dépistage. 

Alors pour finir, je me suis dit que c’était bien 
quand les institutions  parlent en général de 

leur travail et de leur investissement. 
Aujourd’hui, ces  questions de prévention 
sont réellement importantes. En 2014, l’ARS 
avait investi 7 millions d’euros dans la 
prévention. En connaissant un petit peu la 
situation financière actuelle, il faut savoir que 
ces crédits  (donnés par l’Etat) sur la 
prévention augmentent chaque année. Pour 
l’année 2014, par rapport à 2013, on avait à 
peu près plus 15%. Il y a donc une vraie 
volonté des institutions nationales et 
régionales de pouvoir investir sur la 
prévention. L’ARS Aquitaine va même 
encore plus loin. Il faut savoir que quand on 
obtient des crédits, ils nous sont donnés 
pour la prévention et pour le soin. Le 
directeur de l’ARS a décidé de prendre 1 
million des crédits qui étaient destinés aux 
soins  pour la prévention afin de pouvoir 
porter les crédits de 7 à 8 millions d’euros. Il 
faut maintenant passer à « il vaut mieux 
prévenir que guérir ».  Par rapport au choix 
de l’ARS Aquitaine, je vous rassure, on a 
interdiction de faire l’inverse : on ne peut pas 
prendre des fonds de la prévention pour les 
mettre sur le soin. Sur ces 8 millions de 
fonds, il faut savoir que pour la prévention 
du cancer et le dépistage, on prend la 
moitié. On a ici un fort investissement, avec 
une grosse partie pour les structures de 
dépistage : plus de 2,3 millions d’euros pour 
le fonctionnement de ces structures, 110000 
euros  pour la prévention directe sur les 
cancers et après il y a toute la prévention sur 
les facteurs  de risque de cancers  liés à la 
nutrition, l’obésité, les addictions… sur 
l’ensemble de ces actions sur le cancer, 
alors  que je vous  ai dit tout à l’heure que les 
budgets de prévention avaient augmentés 
de 15%. Tout ça peut paraître un peu 
« chiffré » mais je veux vous faire 
comprendre que oui, on a pris conscience 
que c’était important et que c’est pour nous 
une priorité. Derrière il y a aussi des  actes 
qui, à notre niveau, sont des actes financiers 
mais aussi de travailler avec les acteurs et 
de prendre toute notre part dans le dispositif 
de dépistage des cancers colorectaux. 
L’ARS autorisera toute solution innovante 
qui permettra de favoriser la participation au 
dépistage du cancer colorectal. Il faut bien 
sûr le faire dans  la discussion parce qu’il est 
inut i le de demander aux médecins 
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généralistes de s’impliquer, si dans les 
structures on oublie le médecin généraliste. 
Tout cela doit donc vraiment se faire dans la 
concertation et en accord avec eux car les 
territoires où on manque de médecins 
généralistes ne seront pas égaux aux 
territoires où ils sont plus  nombreux. On fait 
énormément d’économies en fonctionnant 
bien sur ces  dispositifs  donc ce n’est pas 
une question d’argent. Tous  les crédits 
baissent sauf la prévention parce que tout le 
monde sait que ces crédits qui augmentent 
génèrent beaucoup d’économies derrière. 
Aujourd’hui c’est vraiment une question de 
motivation et l’ARS est motivée, comme 
d’autres le sont aussi. Certains viennent 
même quelquefois nous piquer au vif car 
nous  ne le sommes pas  assez. Mais  on doit 
continuer ensemble.

Encore une fois, merci aux comités féminins, 
merci à vous tous parce que nous, ARS, 
sommes en charge de la santé des 
personnes mais on ne les voit jamais. On 
passe donc par vous, les associations, les 
gens  qui font les soins, les  gens qui 
dépistent… Notre métier est en fait de vous 
faciliter la vie et c’est ce qu’on essaie de 
faire. C’est l’engagement que le directeur 
général de l’ARS m’a demandé de vous 
témoigner aujourd’hui. Encore merci pour 
cette invitation, bravo pour tout ce que vous 
faites et ensemble on va faire encore mieux.

Michèle Faure :
Merci docteur Elleboode ! Merci Dominique 
Rousseau Lebourg ! Merci à tous les intervenants 
et j’espère que vous avez  été satisfait de cette ces 
débats ! Merci beaucoup.
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