Actualités et perspectives du
programme de DOCCR
26 mars 2022

Sabrine Taleb, Département Prévention Institut national du Cancer

Le dépistage organisé du cancer colorectal
 Les objectifs

 Qui est concerné ?

• Réduire le nombre de décès par CCR
(mortalité)
• Réduire le nombre de nouveaux cas
de CCR (incidence)
• Atteindre au minimum 65 % de
participation au DO*
• Réduire les inégalités d’accès au
dépistage

• Les hommes et femmes de 50 à 74 ans
o
o
o
o

Sans symptômes
Sans antécédents personnel et/ou familial
Sans facteur de risque particulier
Sans contre-indication

• Invitation tous les 2 ans à réaliser un
test immunologique par les 18 CRCDC

* Objectif européen recommandé de participation au dépistage
Source : European guidelines for quality assurance in colorectal

cancer screening and diagnosis, 2010
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Le test immunologique
 Performant

 Fiable

 Simple

• Au seuil de 30 μgHb/g de
selles

• Test spécifique de
l’hémoglobine humaine

• 1 seul prélèvement de
selles

• Lecture automatisée

• 1 test ergonomique,
simple et rapide
d’utilisation

o ≈ 2,4 fois plus de
cancers détectés*
o ≈ 3,7 fois plus
d’adénomes avancés
détectés*
• Sensibilité : 70 %

• Résultats quantitatifs avec
un seuil
de positivité réglable
• Taux de positivité : 4 %

• Spécificité : 96 à 98 %
• Faux négatifs : 0,15 %
• Faux positifs : 4 %

*versus Hemoccult®
Source : Santé publique France
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Le test immunologique
Les médecins généralistes peuvent obtenir des kits de dépistage en commandant :
 Via leur espace professionnel sur ameli.fr

 Auprès de leur CRCDC

Liste des centres sur e-cancer.fr :
https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenirdepister/Se-faire-depister/Centres-regionauxde-coordination-des-depistages-des-cancers

 Livraison dans les 15 jours ouvrés après réception de la commande
par Daklapack® (prestataire du marché de l’Assurance maladie)
4
28/06/2021

Les taux de participation au DO CCR
Taux de participation au DO CCR entre 2009 et 2020
Changement de
test
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32,1 %
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33,5 %
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34,6%
32,1 %

30,5 %

Avec le test
Le taux de participation
immunologique
il était
reste bien inférieur aux
attendu une augmentation
recommandations
de 10
à 15 points
de
européennes
(minimum
participation
acceptable 45 % et

28,5 %

Taux de participation

30 %

29,3 %

29,8 %
20 %

23,1 %*

65 % recommandé)

Le taux de participation
Certains
pays européens
reste
bien inférieur
aux
ont des taux de
recommandations
participation(minimum
bien
européennes
supérieurs à 45 %
acceptable 45 % et
65 % recommandé)
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Campagne de dépistage (sur 2 ans)
* Phase de transition liée au passage au test immunologique avec un arrêt d’envoi des invitations en 2014

Source : Santé publique France, Traitement INCa, 2022
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Le rôle des médecins généralistes dans le DOCCR
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Les outils disponibles pour votre pratique
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Les outils disponibles pour votre pratique
Le mode d’emploi en vidéo sur la chaîne YouTube de
l’Institut

Rubrique thématique sur e-cancer.fr

• Cette vidéo est disponible en version sous-titrée et avec le langage des signes
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Le site de commande en ligne
monkit.depistage-colorectal.fr
• Elaboré par la Cnam avec la collaboration de l’Institut
• Ouverture du service le 1er Mars 2022
• Public cible : uniquement les personnes invitées (numéro d’invitation)
• Commande en 4 étapes

 Renvoi systématique vers le médecin pour les personnes non
concernées
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Le questionnaire médical
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La remise par les pharmaciens d’officine
• Annoncée par le Premier Ministre le 5 juillet 2021
• Nouveau cahier des charges du programme (en préparation)

• Accord conventionnel Cnam/Pharmaciens signé le 9 mars 2022
• Prérequis remise de kits de dépistage :
o disposer d’un espace de confidentialité
o Formation des pharmaciens d’officine

• Public cible : personne avec ou sans lettre d’invitation
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Envoi direct du kit de dépistage : expérimentation INCa
• Réelle alternative à l’ensemble des modalités en place
• Expérimentation pilotée par l’Institut
• Objectif principal :
• démontrer l’efficacité de l’envoi direct du kit à domicile en termes d’adhésion
de la population éligible

• Chaque étude est organisée autour d’un partenariat qui comprend :
o un organisme public de recherche ou de santé publique
o un CRCDC

• Durée maximale : 36 mois
Lancement des études en 2022
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Perspectives
• Evaluer la mise en place des nouvelles modalités de remise de kits
• Conduire de nouvelles expérimentations afin d’augmenter le taux de participation
• Conforter le rôle central du médecin généraliste
• Coordination autres PS
• Synthèse et suivi des résultats, lien avec le GE

• Évaluation du niveau de risque et proposition d’une modalité adaptée

• Renforcer l’information et la sensibilisation des PS en lien avec les CRCDC
• Renforcer la communication et les actions « d’aller vers » auprès du grand public
• Poursuivre les réflexions sur une approche personnalisé du dépistage suivant un
continuum de risque
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Merci pour votre attention
Sabrine Taleb : staleb@institutcancer.fr
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