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Objectif  : Mesurer les répercussions de la crise sanitaire sur le nombre de nouveaux diagnostics de 

cancer colorectal (CCR), le stade TNM au diagnostic et les délais de prise en charge. 

Méthodologie 

L’étude souhaite comparer rétrospectivement les nouveaux cas de CCR de l’année 2019 versus ceux 

de la « période COVID » de 12 mois entre le 01/03/2020 et le 28/02/2021. 

Le recueil des cas de CCR se veut exhaustif et se fera via la base de données des services 

d’anatomopathologie. Cela concerne :  

- Les biopsies endoscopiques seules  

- Les polypes dégénérés réséqués endoscopiquement 

- Les CCR sur pièce opératoire de colectomie 

Les fiches RCP fourniront les informations complémentaires : stade initial selon la classification TNM, 

complications éventuelles au diagnostic (occlusion complète, abcès/perforation, hémorragie grave). 

Les autres éléments d’intérêt à recueillir dans le dossier médical sont : la date des premiers 

symptomes (ou anomalie biologique initiale), la date de la coloscopie diagnostique, la date de la 

chirurgie colorectale, la date du début du traitement oncologique (Radiochimiothérapie 

néoadjuvante, chimiothérapie adjuvante ou chimiothérapie de première ligne). Ces données seront 

utilisées pour le calcul des délais entre (le cas échéant) : 

- Les premiers symptômes (ou anomalie biologique) et la réalisation de la coloscopie 

diagnostique 

- La coloscopie diagnostique et la chirurgie colorectale 

- La coloscopie diagnostique et la première cure de chimiothérapie pour les tumeurs non 

opérées 

- La chirurgie colorectale curative et le début de la chimiothérapie adjuvante  

Nous réaliserons une analyse en sous-groupe en fonction de la période (confinement versus 

déconfinement) et de la région géographique. 

Un recueil complémentaire du nombre total de coloscopies réalisées en 2019 et pendant la « période 

COVID » sera effectué. 

Recrutement 



Cette étude s’adresse à tous les centres de l’ANGH, quel que soit l’impact présumé de la crise 

sanitaire sur leur activité. Nous souhaitons inclure le plus de centres possible afin d’obtenir une 

représentativité nationale.  

Recueil des données 

Le recueil des données se fera directement grâce à un e-crf à compléter directement sur le site de 

l’ANGH. Les différentes centres inclueurs seront référencés indépendamment. Chaque investigateur 

aura accès aux différentes inclusions de son centre et aura la possibilité de compléter chaque 

inclusion en plusieurs fois.  


