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Résultats de la 1ère campagne 2008-2009 de dépistage organisé
du cancer colorectal (DOCCR) en Seine et Marne

A. Kaufmanis (1), H. Dall’Osto (2), G. Macaigne (3), C. Locher (4), G.
Barjonet (5), S. Dimitropoulos (1), M.Deghaye (1). ADC77 (1) - service
d’hépato-gastro-entérologie du CH de Forcilles (2), CH de Lagny-Marne-
la-Vallée (3), CH Coulommiers (4) et CH de Meaux (5).

Introduction Le but est de rapporter les résultats de la première
campagne de DOCCR, de les comparer avec les résultats connus des 18
départements pilotes. Matériel et Méthodes Les données concernent la
1ère campagne qui s’adresse à 307 134 personnes. Les principaux
indicateurs étudiés étaient : les taux de participation, d’exclusion, de
tests positifs et non analysables (HTI), le pourcentage de coloscopies
réalisées, les complications, le pourcentage de coloscopies détectant une
lésion, les taux de personnes ayant un cancer et de personnes ayant au
moins un adénome, ainsi que les caractéristiques épidémiologiques des
cancers dépistés. Les résultats ont été stratifiés et comparés par sexe et
par tranches d’âge. Résultats Le taux de participation Insee est de 24,6
%. Le taux d’exclusion est de 7,5 %. Parmi les personnes ayant fait le
test, 72 % l’ont fait dès l’invitation, 25 % à la première relance. Le
nombre de personnes dépistées est de 69 824 dont 31 352 hommes et
38 472 femmes. Le taux de tests positifs est de 2 % (2,4 % chez les
hommes et 1,7 % chez les femmes). Le taux d’HTI est de 4 ,2 %. Sur
les 1401 personnes ayant un test positif, 1281 coloscopies ont été faites,
soit un taux de 91,4 %. Parmi elles 95,5 % étaient complètes. Neuf
complications ont été rapportées (1 perforation traitée chirurgicalement,
1 hémorragie avec transfusion, 7 hémorragies au décours immédiat
d’une polypectomie sans transfusion). Sur un total de 129 cancers
découverts, 31 étaient en stade 0, 41 en stade 1, 21 en stade 2, 30 en
stade 3 et 6 en stade 4. On dénombre 24,0 % de cancers in situ et 76,0
% de cancers invasifs. Des informations qui nous ont été transmises
pour 128 dossiers, il ressort que pour les stades 0 et 1, ont été pratiqués
respectivement 7 et 39 traitements chirurgicaux et 24 et 2 traitements
endoscopiques. Cf Tableau ci joint Conclusion : 1) Le taux de
participation est inférieur à celui observé pour les premières campagnes
dans les départements pilotes. Ceci peut être en partie expliqué par la
spécificité de la région Ile de France et par une population cible plus
jeune dans le département. 2) Les taux de tests positifs, le pourcentage
de coloscopies et de lésions découvertes sont conformes aux références
et montrent que les résultats sont reproductibles. 3) Au total ce
dépistage a permis de détecter un cancer chez 129 personnes ce qui
correspond à un taux de 1,8 pour 1000 personnes dépistées dont 1,4 ‰
chez les femmes et 2,5 ‰ chez les hommes.
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