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Avant-propos
Ce document a été réalisé par le Centre de Recherche Opérationnelle en Santé Publique
(CROSP) de l’Institut scientifique de Santé publique (ISP) à la demande de la
Communauté française et de la Communauté flamande.
Il présente une synthèse sur l’état de connaissances scientifiques actuelles réalisées à
travers une analyse critique des données de la littérature
Ce texte a été construit à partir d’une version antérieure, «Cancer colorectal: Etat des
connaissances en Belgique et apport d’éléments pour l’élaboration d’une politique de
santé» F. Capet et coll. publié en 1999 par le CROSP (ISP/EPISERIE n°17) (1).
Les chapitres suivants ont été mis à jour:
•
•
•
•

définitions
données épidémiologiques
prévention
conclusions et recommandations

Le chapitre concernant les facteurs de risque n’a pas été actualisé. Les chapitres sur le
traitement, les indicateurs et la législation ont été supprimé.
Par rapport à la version antérieure, on présente ici les données épidémiologiques les plus
récentes qui sont disponibles pour la Belgique.
Les recommandations et conclusions ont été modifiées en tenant compte:
•
•

des résultats des études publiées récemment en matière de dépistage
des recommandations de l’Union européenne
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Résumé
Les cancers du colon et du rectum sont deux entités que l’on étudie souvent ensemble; il
n’est en effet pas toujours évident de les distinguer, notamment dans le cadre des bases de
données sur le cancer et/ou sur les décès. En outre, leur origine physiopathologique est
assez similaire.
Les principales sources d’information sur le cancer sont le Registre National du Cancer
d’une part et le réseau des médecins vigies d’autre part pour les données d’incidence,
l’Institut National de Statistique et le Centre de Recherche Opérationnelle en Santé
Publique pour les statistiques de décès.

Facteurs de risque
Bien qu’un caractère héréditaire ait pu être décrit dans certains cas, les principaux facteurs
de risque en ce qui concerne le cancer colorectal relèvent tout de même essentiellement des
styles de vie. C’est dans le domaine des habitudes nutritionnelles que l’on a retrouvé le
plus souvent une relation avec l’augmentation significative des cas:

Niveau de
certitude

Risque diminué

Probable

Activité physique
Légumes

Possible

Fibres alimentaires
(=polysaccharides autres
que l'amidon)
Amidon
Caroténoïdes

Insuffisant

Amidons non digestibles
Vitamine C, D, E
Pholates
Méthionine
Céréales
Café

Pas de relation

Risque accru
Viande rouge
Alcool

Calcium
Sélénium
Poisson

Masse corporelle élevée
Taille adulte plus élevée
Repas fréquents
Sucre
Graisses totales
Graisse saturée / animale
Viande préparée / Viande
fort cuite
Oeufs
Tabac
Fer

Certaines pathologies (adénomes ou polypes de la muqueuse intestinale) augmentent le
risque de développer un cancer colorectal ; c’est ce que l’on appelle la séquence adénomecarcinome. Le rôle central de ces polypes adénomateux dans le développement de tumeurs
intestinales devrait permettre de fournir une cible pour des actions de prévention
secondaire (dépistage et extraction chirurgicale) à réduire l’incidence des tumeurs
invasives.
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Données épidémiologiques
Après le cancer de la prostate et du poumon chez les hommes, et du sein chez les femmes,
le cancer colorectal est le plus fréquent en Belgique.
Le taux d’incidence du cancer colorectal était en 1998 respectivement de 47 et 31 pour
100.000 chez les hommes et les femmes; ce taux augmente régulièrement avec l’âge.
L’incidence cumulée jusqu’à 75 ans est respectivement de 3,7% et 2,3%. Le cancer
colorectal est le troisième par ordre de fréquence chez l’homme, après le cancer de la
prostate et le cancer du poumon; chez la femme, le cancer colorectal vient juste après le
cancer du sein.
De 1985 à 1998 les taux d’incidence du cancer colorectal n’ont pas varié de manière
significative; par contre, à cause du vieillissement de la population, on peut certainement
s’attendre à une augmentation du nombre de cas. Il faut signaler en outre que le taux
d’incidence est plus bas en Wallonie qu’en Flandre et ce aussi bien chez les femmes que
chez les hommes. Ces différences régionales n'ont pas encore été expliquées. On peut
chercher la cause dans une différence régionale dans la prévalence des facteurs de risque,
mais il faut également tenir compte de l'influence des décès par d'autres causes.
En Europe où les taux d’incidence se situent entre 17 et 50, la Belgique se situe par rapport
aux autres pays européens avec l’Allemagne, l’Autriche et les Pays-Bas parmi les pays
caractérisés par des taux d’incidence les plus élevés.
Le taux de mortalité par cancer colorectal était de 31 pour 100.000 en 1997 chez les
hommes et de 28 pour 100.000 chez les femmes; ce taux augmente régulièrement avec
l’âge. Il faut signaler en outre comme les taux d’incidence, la mortalité est plus basse en
Wallonie (et à Bruxelles) qu’en Flandre et ce aussi bien chez les femmes que chez les
hommes.
En 2000, par rapport aux autres pays, la Belgique se situe comme la plupart des pays
européens, l’ex Russie et l’Océanie, parmi les pays caractérisés par des taux de mortalité
les plus élevés.

Prévention
En matière de santé publique, la méthode la plus efficace pour éviter l’apparition d’un
cancer colorectal est la prévention primaire. Dans ce cas elle consiste à diminuer l’apport
en graisse dans l’alimentation et à augmenter la consommation de fruits, de légumes et de
fibres alimentaires. Ces activités de prévention primaire devraient permettre de diminuer
de 30 à 40 % la fréquence du cancer colorectal.
On conseillera en outre de pratiquer des activités physiques régulières et d’éviter de
consommer du tabac.
La mortalité par cancer colorectal peut être réduite grâce au dépistage chez tous les
hommes et femmes à partir de l’âge de 50 ans. Plusieurs tests sont disponibles pour le
dépistage du cancer colorectal à savoir la recherche de sang occulte dans les selles (FOBT),
la sigmoïdoscopie souple, la coloscopie et le lavement baryté en double contraste.
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Des preuves directes et indirectes indiquent que tous ces tests sont efficaces, mais qu’ils
sont différents en ce qui concerne leur sensibilité, spécificité, coût et sécurité.
Les preuves disponibles ne permettent pas de choisir un test plutôt que un autre car
insuffisantes et pas toujours d’un niveau élevé. En outre, d’autres tests tels que la
coloscopie virtuelle et le dépistage moléculaire fécal ont le potentiel pour devenir des
importants tests de dépistage dans le futur.
Pour les individus à risque majoré de par leurs antécédents personnels de pathologie
recto-colique (adénomes, maladie de Crohn, rectocolite ulcéro-hémorragique) ou de par
leurs antécédents familiaux (cancers recto-coliques familiaux, polypose familiale) il est
recommandé une consultation de génétique oncologique pour la recherche de mutations,
et une surveillance qui est fonction de leur niveau de risque.
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1.

Définition et classification

1.1 Classification/définitions – type histologique
1.2 Le cancer colorectal selon la CIM (OMS)
1.3 Le cancer colorectal selon la CIM des maladies pour ‘oncologie
(ICD-O, OMS)

1.1.

Classification / définitions - type histologique

Le côlon et le rectum sont deux entités que l’on étudie souvent ensemble: le clinicien par
exemple ne différencie pas toujours le sigmoïde du recto-sigmoïde. La classification
internationale des maladies distingue par contre le côlon d’une part et le rectum d’autre
part.
Des variations dans la classification des causes de décès peuvent donc être à l’origine
d’une variation apparente des taux de mortalité spécifiques par organe. Dans le passé, les
décès par cancer du rectum ont été plus souvent rapportés comme cancer du côlon en tant
que cause initiale (plus même que les véritables cancers du côlon). Ceci entraîne donc une
sous-estimation de la mortalité par cancer du rectum. De ce fait, une combinaison des
cancers du côlon et du rectum donne des taux de mortalité plus exacts (2).
Plus de 90% des tumeurs du côlon et du rectum sont des adénocarcinomes et presque
toutes trouvent leur origine dans un adénome bénin ou un polype (3) (4); c’est ce que l’on
appelle la séquence adénome-carcinome. Une altération du matériel génétique (ADN
dénaturé) provoquerait successivement des polypes, des cancers et finalement des
métastases (5).

1.2.
Le cancer colorectal selon la Classification Internationale des Maladies
(OMS)
La Classification Internationale des Maladies (CIM, ICD en anglais) fut créée en 1893 pour
le codage des causes de décès, mais elle a été utilisée aussi pour les statistiques de
morbidité.
La version la plus utilisée actuellement reste encore la 9ème révision de la CIM (6) même si
la 10ème révision (7) (8) (9) a pris effet en 1993. Ce n’est qu’à partir de 1998 que la 10ème
révision de la CIM a été utilisée pour le codage des causes de décès. Par contre, la CIM-9
est encore en usage chez nous notamment dans le cadre du Résumé Clinique Minimum
pour le codage des données relatives aux patients hospitalisés.
La CIM est utilisée aussi pour identifier les tumeurs sur base de leur localisation
(topographie). Elle a été obtenue à partir de la Classification Internationale des Maladies
pour l’Oncologie deuxième version (10) (CIM-O-2, ICD-O-2 en anglais) à l’aide d’un
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programme de conversion fourni par le IARC 1 qui permet de convertir les codes
originaires ICD-O en codes CIM-10.
Nous présenterons ici les dénominations et codes des deux révisions.

1.2.1. Codes CIM-10 pour le cancer colorectal
La structure du code topographique est la suivante :
Tableau 1-1: Structure du code de localisation

C___ ___ . ___

catégorie sous-catégorie

Exemple :

Colon

18.1
Appendice

Le cancer colorectal est repris dans la CIM-10 dans le chapitre des « Tumeurs » sous les
catégories suivantes :
C18

Tumeur maligne du colon

Il s‘agit de carcinomes de type infiltrant.
C18.0
C18.1
C18.2
C18.3
C18.4
C18.5
C18.6
C18.7

C18.8
C18.9

Cæcum, valvule iléo-cæcale
Appendice
Colon ascendant
Angle droit du colon
Colon transverse
Angle gauche du colon
Colon descendant
Colon sigmoïde
Sigmoïde [colon pelvien]
( à l’exclusion de: jonction recto-sigmoïdienne, C19)
Lésion à localisations contiguës* du colon
Colon, sans précision
Gros intestin SAI

*- les tumeurs qui empiètent sur deux ou trois sous-catégories contiguës dans une
catégorie à trois caractères et dont le point de départ ne peut être déterminé, devront être
classées dans la sous-catégorie .8 ("lésion à localisations contiguës") sauf si cette
combinaison est explicitement indexée ailleurs.

1

IARC, International Agency for Research on Cancer, Lyon, OMS
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C19

Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne

Colon et rectum
Recto-sigmoïde (colon)
C20

Tumeur maligne du rectum

Ampoule rectale
C21

Tumeur maligne de l’anus et du canal anal
C21.0 Anus, sans précision (à l’exclusion de : marge et peau anale et peau périanale)
C21.1 Canal anal, sphincter anal
C21.2 Zone cloacale
C21.8 Lésion à localisation contiguës du rectum, de l’anus et du canal anal (ano-rectal,
jonction ano-rectale, tumeur maligne du rectum, de l’anus et du canal anal dont le point de
départ ne peut être classé à aucune des catégories C20-C21.2)

1.2.2. Codes CIM-9 pour le cancer colorectal
Le cancer colorectal est repris dans la CIM-9 dans le chapitre des « Tumeurs » sous les
catégories suivantes:
153

Tumeur maligne du colon
153.0
153.1
153.2
153.3
153.4
153.5
153.6
153.7
153.9

154

Angle droit, angle hépatique
Colon transverse
Colon descendant
Colon sigmoïde ( à l’exclusion de: jonction recto-sigmoïdienne, 154.0)
Cæcum, valvule iléo-cæcale
Appendice
Colon ascendant
Angle gauche, angle splénique
Colon, sans précision

Tumeur maligne du rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et de l’anus
154.0
154.1
154.2
154.3
154.8

Jonction recto-sigmoïdienne, colon et rectum
Rectum, ampoule rectale
Canal anal, sphincter anal
Anus sans précision
Cæcum, valvule iléo-cæcale

La particularité de la CIM-10 par rapport à la CIM-9 est de présenter beaucoup plus de
catégories pour la grande majorité des maladies avec parfois des combinaisons de
maladies constituant des nouvelles catégories. Pour le cancer colorectal, on passe de deux
catégories dans la CIM-9 (153 et 154) à 4 catégories dans la CIM-10 (C18-C21).
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1.3
Le cancer colorectal selon la Classification Internationale des maladies
pour l’oncologie (ICD-O, OMS)
L’ICD-O est une classification qui est utilisée depuis presque 30 ans (première édition en
1976), surtout par les registres du cancer et par les laboratoires d’anatomopathologie,
comme outil standard pour le codage des tumeurs.
On est aujourd’hui à la troisième version ICD-O-3, qui a été publiée en 2000 (11).
L’ICD-O est une double classification qui prévoit des systèmes de codage à la fois pour la
localisation (topographie) et l’histologie (morphologie).
La code de topographie décrit la localisation d’origine du cancer et a la même structure
que la CIM-10 (tableau 2-3).
Le code de morphologie décrit les caractéristiques intrinsèques du cancer y compris le type
de cellules (histologie), son comportement et son grade.
Il s’agit d’un code composé de 5 chiffres compris entre M-80000/0 et M-9989/3. Les 4
premiers chiffres indiquent le type histologique. Le cinquième chiffre après le «slash» est
le code de comportement 2 qui indique si une tumeur est bénigne, maligne, in situ ou de
nature imprécise.
Un chiffre supplémentaire indique la différentiation de la tumeur (grade).
La structure du code morphologique est la suivante :

Tableau 1-2:

Structure du code de morphologie

___ ___ ___ ___ / ___
histologie

Exemple :

___

comportement grade

M- 8140 / 3 1
Grade: bien différentié

Tumeur, type de cellules

Comportement:tumeur maligne
M: morphologie

2

Code de comportement de la tumeur (11)
/0 bénigne
/1 incertain entre maligne et bénigne
/2 cancer in situ
/3 maligne, localisation primaire
/6* maligne, localisation métastatique ( localisation secondaire)
/9* maligne, incertain si primaire ou métastatique
* pas utilisés dans les registres du cancer
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La structure d’un code ICD-O complet est la suivante :

Tableau 1-3:

Structure complète du code ICD-O
Terme diagnostique
Cancer du colon transversum
C18.4 M-8001/3 3

15
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2.

Facteurs de risque 3

2.1 Facteurs acquis de risque élevé de cancer colorectal
2.2 Facteurs exogènes (modifiables)

Mode de développement : séquence adénome-carcinome
D’après cette hypothèse étiologique, formulée il y a quelques décennies déjà par Morson et
étudiée ensuite par Hill (3), une certaine prédisposition génétique (adenoma prone
mucosa) combinée avec des facteurs environnementaux (alimentation) sont responsables
de la formation d’adénomes ou de polypes dans la muqueuse intestinale saine. Sous
l’influence d’autres facteurs environnementaux (alimentation et métabolites de l’acide
cholique) ces polypes peuvent se développer et former ultérieurement des zones de
dysplasie débutante. Cette activité dysplasique peut être stimulée par d’autres facteurs
(métabolites de l’acide cholique et facteurs hormonaux) pour entraîner finalement la
formation d’un carcinome. Ce processus s’étendrait sur plusieurs années.
L’influence de facteurs environnementaux, principalement alimentaires, ainsi que le rôle
central des polypes adénomateux dans le développement de tumeurs intestinales, devrait
permettre de fournir une cible pour des actions de prévention primaire et secondaire
visant à réduire l’incidence des tumeurs invasives.

2.1.

Facteurs acquis de risque élevé de cancer colorectal

2.1.1. Facteurs génétiques
Jusqu'à 25 % des patients atteints de cancer colorectal présentent une histoire familiale de
la maladie, suggérant une prédisposition héréditaire. Quelques affections héréditaires bien
définies, à caractère autosome dominant, entraînent un risque plus élevé de développer un
néoplasme au niveau intestinal:
•
•

La Polypose Adénomateuse Familiale (5) (12) et
Plusieurs syndromes de Cancer Colorectal Héréditaire Non-Polypeux.

La Polypose Adénomateuse Familiale est rare, moins de 5% de toutes les tumeurs
colorectales sont dues à cette affection (13), mais le risque de dégénérescence maligne est
très élevé: presque tous les patients développent un cancer avant l'âge de 40 ans.
constitue
D’habitude le cancer colorectal se manifeste à un âge avancé, mais en cas d’affection
héréditaire, on l’observe chez des sujets beaucoup plus jeunes (14). Ce groupe à risque doit
donc être suivi de très près. Dans les familles à Cancer Colorectal Héréditaire Non3

Ce chapitre n’a pas été actualisé: il correspond dans presque son entierté à la publication « Cancer
Colorectal » publiée en 1999 par le CROSP dont ce rapport constitue l’actualisation
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Polypeux, on note également une incidence plus élevée d'autres cancers primaires tels que
de cancer du sein, de l’ovaire ou de l’endomètre (5) (14) (4). Des proches au premier degré
de patients atteints de cancer colorectal ou de polypes adénomateux du côlon ou rectum
intestinaux auraient également un risque accru de développer une tumeur maligne au
niveau du côlon (4) (5) (12) (14) (15).

2.1.2. Présence d’autres affections
Les personnes atteintes de maladies intestinales inflammatoires (colite ulcéreuse et
maladie de Crohn) présentent un risque accru de développer des tumeurs intestinales: ces
patients présentent un risque de 8 à 30 fois plus élevé de développer un cancer précoce du
côlon ou du rectum (4), a fortiori lorsque l’intestin est entièrement atteint et que l’affection
est chronique (5) (12) (14).
La colite ulcéreuse par exemple, augmente le risque de cancer du côlon: il est de 4 à 5%
après 18 années de maladie et le risque de cancer est en relation directe avec l’ampleur de
l’affection.

2.2.

Facteurs exogènes (modifiables)

Le tableau 2-1 énumère les facteurs de risque et de protection, en les classant par degré de
certitude, basée sur un jugement de qualité de différentes études et leur concordance.
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Tableau 2-1 Alimentation et cancer colorectal: facteurs de risque et de protection, par
niveau de certitude ("evidence")
Niveau de
certitude

Risque diminué

Pas de relation

Probable

Activité physique
Légumes

Possible

Fibres alimentaires
(=polysaccharides autres que
l'amidon)
Amidon
Caroténoïdes

Insuffisant

Amidons non digestibles
Vitamine C, D, E
Pholates
Méthionine
Céréales
Café

Risque accru
Viande rouge
Alcool

Calcium
Sélénium
Poisson

Masse corporelle élevée
Taille adulte plus élevée
Repas fréquents
Sucre
Graisses totales
Graisse saturée /
animale
Viande préparée /
Viande fort cuite
Oeufs
Tabac
Fer

2.2.1. Habitudes alimentaires
Bien que toutes les études épidémiologiques n’aboutissent pas à des conclusions
identiques, on peut conclure que l’absorption accrue de graisses (principalement d’origine
animale ou de type saturé) et de viande rouge augmente le risque de cancer colorectal,
tandis que les fibres (légumes et fruits), la viande blanche (poisson et volaille), le calcium,
la vitamine D et l’acide folique auraient un effet protecteur pour les deux sexes (3) (5) (15)
(16-18). Il est difficile d’évaluer quels aliments et/ou micronutriments jouent un rôle et
quels sont les mécanismes de base qui sont à l’origine de ces tumeurs.
L’étude de la prévalence du cancer colorectal dans certains groupes de population (parmi
les migrants, notamment) et les analyses de l’évolution au cours du temps ont contribué au
développement d’hypothèses étiologiques, surtout en ce qui concerne les habitudes
alimentaires (3) (17). Dans un même pays, on observe des différences d’incidence entre
différents groupes religieux ou ethniques, dues probablement à des habitudes de vie
différentes (Etats Unis, Inde, Israël et Singapour). Certaines études ont montré chez les
migrants venant de pays à faible incidence (Japon, Pologne), une incidence plus élevée que
dans le pays d’origine et proche de celle du pays d’accueil (Etats Unis, Australie), ceci dès
la première génération (4). On a même observé une variation plus rapide de l’incidence
dans des populations ayant adopté à bref délai les modes de vie occidentales, comme ce
fut le cas pour certaines villes en Amérique du Sud et à Hongkong. Ce phénomène était
d’ailleurs nettement plus prononcé dans les classes socio-économiques les plus élevées.

19

Facteurs de risque

Une enquête spécifique sur les habitudes alimentaires à été organisé par l’ISP en Belgique
en 2004. Néanmoins l’enquête de santé a investigué quelques paramètres comme la prise
régulière des repas la consommation de légumes, des fruits frais, de pain gris et poisson,
ainsi que la consommation relative de graisses et fibres.
Dans le tableau 2-2 sont présentés les résultats pour la consommation de certains aliments.

Tableau 2-2 Prévalence de quelques habitudes alimentaires en Belgique et Régions,
Enquête de Santé par Interview 2004
Région
flamande

Région
bruxelloise

Région
wallonne

Belgique

Légumes

85,9%

79,1%

83,9%

84,5%

Pain gris

63,6%

40,7%

35,4%

52,2%

Poisson

66,0%

67,0%

54,9%

62,5%

Fruits

59,9%

63,0%

54,4%

58,4%

de

31,8%

31,6%

33,8%

32,4%

Augmentation de consommation de
fibres

20,4%

22,2%

21,7%

21,0%

Consommation, dans les quantités
recommandées

Diminution de
matières grasses

consommation

2.2.2. Alcool
Plusieurs études ont montré un lien entre la consommation d’alcool et le cancer du côlon,
identique pour les hommes et pour les femmes. Une étude a démontré que les buveurs
journaliers de bière auraient un risque accru de cancer du côlon (OR = 1,4) par rapport aux
abstinents (4). Tuyns A.J. a également montré, dans une étude cas-contrôle belge, une
relation dose-effet positive entre la consommation de bière et le cancer du côlon (19).

2.2.3. Tabac
On a observé une association indépendante entre la présence de grands adénomes
intestinaux et le fait d’avoir fumé durant au moins 20 ans. Le risque de développer un
adénome intestinal chez un gros fumeur à l’âge de 30 ans est comparable au risque associé
à une anamnèse familiale de cancer colorectal (RR = 1,9). La période de latence avant
l’apparition d’un cancer colorectal est de 35 ans au moins; ceci explique que le lien entre le
fait de fumer et un cancer colorectal n’ait parfois pas été établi, à cause du délai très long
entre l’exposition au tabac et le développement de la tumeur intestinale cancéreuse. Il est
possible aussi que le cancer colorectal soit diagnostiqué moins fréquemment chez les
fumeurs parce que ceux-ci sont moins attentifs à leur santé et consultent moins (20).
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2.2.4. Activité physique
Il est possible que l’effet protecteur de l’activité physique surpasse l’effet défavorable
d’une alimentation trop riche (5). Les personnes ne pratiquant aucune forme de sport
présentent un risque accru de cancer du côlon et du rectum, risque qui sera d’autant plus
élevé s’il est associé à une surcharge pondérale (4).

2.2.5. Autres facteurs
L’âge constitue certainement un facteur de risque important : le risque augmente
rapidement entre 50 et 70 ans (12).
Le type histologique ainsi que la taille de l’adénome sont également des facteurs de risque
en matière de dégénérescence cancéreuse, tandis que le nombre d’adénomes est de
moindre importance (14) (21) (22).
On a observé un risque réduit de moitié chez des hommes et des femmes ayant une
anamnèse d’utilisation régulière et prolongée de médicaments anti-inflammatoires nonstéroïdiens (comme aspirine, ibuprofène, piroxicam,...) (16) (4).
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Figure 2-1:
Présentation schématique de l’interaction des principaux déterminants et facteurs de risque pour le cancer colorectal, avec
indication de possibilités de prévention primaire (simplifié d’après Potter) (4)
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3.

Données épidémiologiques

3.1 Les sources de données en Belgique
3.2 Mortalité
3.3 Comparaisons internationales
3.4 Incidence
3.5 Comparaisons internationales

3.1

Les sources de données en Belgique

Les données disponibles sur le cancer colorectal en Belgique proviennent de différentes
sources:
•

Direction Générale de la Statistique (anciennement Institut National de Statistique)

•

Institut National Assurance Maladie Invalidité (INAMI)

•

Enquêtes de santé par interview (1997, 2001, 2004)

•

Agence Intermutualiste (IMA)

•

Réseau des médecins généralistes: Médecins Vigies

•

Registre National du Cancer (RNC)

•

Registre du Cancer de la Région flamande (VKR) 4

•

Registre du Cancer de la province du Limbourg (LIKAR)

•

Registre du Cancer de la province d’Anvers (AKR)

Vous trouverez en annexe 1 les adresses des sources mentionnées ci-dessus.

3.2

Mortalité: données belges

La dernière révision de la Classification Internationale des Maladies (CIM-10) est
d’application pour les statistiques de décès en Belgique depuis 1998. Les nouveaux codes
pour le cancer colorectal sont les C18-C21 (voir chapitre 1).
Même avec la meilleure certification et un contrôle de qualité très strict du codage et de la
saisie de données, la mortalité par cancer colorectal ne donnera qu’une mesure plus ou
moins exacte de l’importance du problème. Si par exemple, une personne est atteinte d’un
cancer et meurt entre-temps d’une autre cause, ce cancer ne sera pas enregistré comme
cause de décès. On peut espérer toutefois une amélioration dans ce domaine par
4

Vlaams Kankerregistratienetwerk
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l’introduction à partir de 1998 du nouveau certificat de décès et de la dernière révision de
la classification internationale des maladies ICD-10 en Belgique.
Les analyses de mortalité qui suivent proviennent de SPMA (Standardized Procedures for
Mortality Analysis). Cette application a été conçue au niveau de l’Institut Scientifique de
Santé Publique au début des années 1990 et permet d’analyser les données des statistiques
vitales annuelles en Belgique 5 . Les données proviennent de la Direction Générale de la
Statistique 6 . Actuellement les données sont disponibles pour les années 1987 à 1997 (pour
l’ensemble du pays).
La Communauté flamande dispose de données plus récentes en ce qui concerne les décès
de personnes ayant résidé en Région flamande. Grâce à ce registre, les données de
mortalité sont disponibles, pour la Flandre, jusqu’en 2003 7 .
Des données de mortalité plus récentes (jusqu'à 2004) sont également disponibles pour la
Région de Bruxelles-Capitale 8 .
La Communauté française a fourni directement à l’ISP pour la réalisation de ce rapport les
données pour les années 1998 et 1999.
Si l'on constate des différences dans la mortalité par cancer colorectal entre différentes
populations, elles ne peuvent être expliquées uniquement par une différence dans les taux
d'incidence spécifiques par âge, et dans la prévalence de facteurs de risque spécifiques. Il
faut également tenir compte de la mortalité par d’autres causes. Ces problèmes deviennent
plus importants dans la mesure où l’âge au moment du décès est plus avancé, et la
probabilité de comorbidité plus grande. Ainsi par exemple, une population où la mortalité
cardio-vasculaire est plus élevée, aura, à incidence égale, une mortalité par cancer
colorectal plus basse.
A cause de l’obligation de respecter l’anonymat en ce qui concerne tant le Registre du
Cancer (RNC) que la certification des causes de décès, il n’est pas possible de lier les
données individuelles (linking) des deux registres. Il n’est pas possible donc d'intégrer les
certificats de décès comme source supplémentaire d’information dans le cadre du RNC
(survie) et d'étudier la validité des deux systèmes (certificat de décès et RNC).

3.2.1.1

•

Belgique

Taux de mortalité

En 1997, 11.855 femmes sont décédées à cause d’un cancer. Parmi ces décès, le cancer
colorectal est le plus fréquent après le cancer du sein. Il représente 1.627 décès, soit :
•

un taux brut de mortalité de 31/100.000 et

5

Depuis l’année 2002, cette application est disponible sur le site : http://www.iph.fgov.be/spma
Anciennement Institut National de Statistique
7
Les résultats des analyses sont disponibles sur le site de la Communauté flamande à l’adresse suivante :
http://www.wvc.vlaanderen.be/gezondheidsindicatoren/
8
Observatoire de la Santé et du Social, Bruxelles.
6
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•

un taux de mortalité standardisé pour l’âge (avec la population européenne comme
référence) de 18/100.000.

En 1997, 16.088 hommes sont décédés à cause d’un cancer. Le cancer colorectal est le
cancer le plus fréquent après le cancer du poumon et le cancer de la prostate. Il représente
1.532 décès, soit :
•

un taux brut de mortalité de 31/100.000 et

•

un taux de mortalité standardisé pour l’âge (avec la population européenne comme
référence) de 28/100.000.

•

Distribution selon l’âge et le sexe

La figure 3-1 illustre les taux de mortalité spécifiques par groupe d’âge et par sexe pour
l’année 1997. Les décès dûs au cancer colorectal augmentent progressivement avec l’âge;
ils sont plus nombreux à partir de 50 ans: plus de 96% des personnes décédées en 1997
suite à une tumeur colorectale étaient âgés de plus de 50 ans.
Le rapport hommes/femmes, calculé sur base les taux de mortalité standardisés pour l’âge
(avec la population européenne comme référence), est de 1,5 pour l’ensemble des deux
localisations.

Figure 3-1: Taux brut de mortalité par cancer colorectal (/100.000), par âge et sexe,
Belgique, 1997.
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•

Tendances

La mortalité par cancer colorectal entre 1987 et 1997, après standardisation pour l’âge,
reste stable pour les femmes et montre une légère diminution pour les hommes.
La figure 3-2 montre l’évolution des taux spécifiques de mortalité standardisés pour l’âge
pour les deux sexes pour la période 1987-1997.

Figure 3-2: Mortalité par cancer colorectal: évolution des taux de mortalité standardisés
pour l’âge (/100.000) (pop. européenne), par sexe, Belgique, 1987-1997.
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•

Ratio proportionnel de mortalité 9

En 1997, le ratio proportionnel de mortalité atteint 3% en Belgique pour la population
totale (tous âges confondus).
Pour le groupe d’âge de 45 à 64 ans il dépasse 3,5% et même 4,5% en Région Flamande.
Fait remarquable, le ratio proportionnel de mortalité chez les femmes dépasse de loin le
ratio masculin dans ce groupe d’âge: en Région Flamande ce ratio dépasse les 5%.

9

Le ratio proportionnel de mortalité est le rapport entre le nombre de décès dus à une cause spécifique et le
nombre total de décès, exprimé en pourcentage.
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Tableau 3-1 Ratio proportionnel de mortalité (%) par cancer colorectal par sexe, âge et
région, Belgique, 1997
Hommes

Femmes

Région

45-64 ans

65 + ans

tous âges

45-64 ans

65 + ans

tous âges

Flamande

4,2

3,4

3,4

5,1

3,3

3,4

Wallonne

2,2

2,7

2,4

3,8

2,8

2,8

Bruxelles

2,6

2,4

2,4

3,2

3,0

3,0

Belgique

3,3

3,0

2,9

4,4

3.1

3,1

Dans la population générale, en ce qui concerne les décès dus aux cancers, le cancer
colorectal occupe la deuxième place: il est responsable du 11% de la totalité des décès dus
aux cancers, contre 24% pour le cancer du poumon (CIM-9 162).
•

Années potentielles de vie perdues et espérance de vie

En 1997, le nombre d’années potentielles de vie perdues 10 (APVP) à cause du cancer
colorectal s’élevait à 166 pour 100.000. A titre d’exemple ce même taux est trois fois
inférieur que celui du cancer du poumon (APVP = 525), qui occupe la première place dans
la liste des cancers les plus meurtriers.
Sur base de cet indicateur, le cancer colorectal représente la neuvième cause de décès pour
les deux sexes. La première place est occupée chez les hommes par les maladies cardiaques
ischémiques et chez les femmes par le cancer du sein.
L’espérance de vie à la naissance pour la population totale passerait de 77,4 à 77,7 ans si le
cancer colorectal était complètement éliminé comme cause de décès. Cela se traduirait par
un gain de 0,33 années dans l’espérance de vie.

3.2.1.2.

Flandre et Bruxelles

Des données de mortalité sont disponibles jusqu’à l’année 2003 pour la Flandre 11 et
jusqu’à l’année 2004 pour Bruxelles 12 .
Flandre (2003)
 1.708 décès
 28,5/100.000 taux brut de mortalité
 18,8/100.000 taux de mortalité standardisé pour l’âge, population européenne

10

de 1 an à 74 ans
Les données de mortalité pour la Flandre sont disponibles sur le site de la communauté flamande à l‘adresse
http://www.wvc.vlaanderen.be/gezondheidsindicatoren/
12
Les données pour Bruxelles ont été fournies par l’Observatoire de la Santé de Bruxelles-Capitale
11
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 97% des décès surviennent chez des personnes de plus de 50 ans.
En figure 3-3 on peut apprécier une tendance à la baisse de la mortalité par cancer
colorectal en Flandre sur une période de 10 ans tant pour les hommes que pour les
femmes.

Figure 3-3: Mortalité par cancer colorectal: évolution des taux de mortalité standardisés
(/100.000) (pop. Flandre 2000), par sexe, Flandre, 1994-2003
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Bruxelles (2004)
 250 décès
 25/100.000 taux brut de mortalité
 17/100.000 taux de mortalité standardisé pour l’âge, population européenne
 97% des décès surviennent chez des personnes de plus de 50 ans.

3.2.1.3

Comparaisons régionales

Les données ont été standardisées pour l’âge par la méthode directe en utilisant la
population belge totale de l’année 1992 comme référence.
Après cette standardisation, le taux de mortalité est plus élevé en Région flamande par
rapport à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale et ce, pendant les
premières dix années considérées (figure 3-4).
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On observe toutefois au fil du temps une diminution spectaculaire de la mortalité en
Région flamande ; ce dernier s’aligne sur celui de la Région bruxelloise. Par rapport à
l’année 1988 on observe en 2003 une réduction de la mortalité de 32%.
En Région bruxelloise la tendance est également à la baisse (31% de diminution). Une
diminution du taux est observée en Région wallonne entre 1987 et 1999.

Figure 3-4:
Taux de mortalité standardisés* pour l’âge, cancer colorectal, par région et
par année, Belgique, 1987-2004.
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En conclusion, depuis la fin des années 80 en Belgique la mortalité par cancer colorectal est
à la baisse et la différence entre les régions tend à s’estomper.
Pour l’analyse comparative entre les arrondissements les taux de mortalité ont été
standardisés par la méthode indirecte qui donne des ratios standardisés de mortalité
(SMR). Un SMR égal, supérieur ou inférieur à 100 signifie que la mortalité au niveau de
l’arrondissement est respectivement la même, supérieure ou inférieure à celle observée au
niveau national.
On peut noter (voir figure 3-5 ) que la mortalité par cancer colorectal est en général plus
faible dans le sud du pays. Néanmoins seul trois arrondissements, un arrondissement
flamand (Kortrijk) et deux wallons (Marche en Famenne et Bastogne), ont un SMR
significativement différent de la moyenne nationale (voir tableau 3-2).
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Figure 3-5: Ratio Standardisé de Mortalité par cancer colorectal per arrondissement,
population totale, Belgique 1997
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Tableau 3-2: Taux standardisé de mortalité par cancer colorectal 1997: arrondissements
avec un taux significativement différent de la moyenne nationale
Arrondissements

Hommes

Femmes

Population totale

Plus élevé
Kortrijk

144,9

NS

NS

Bastogne
Marche en Famenne

18,2
29

NS
NS

NS
NS

Moins élevé

On peut dire que la mortalité est en général plus élevée en Flandre qu’en Wallonie et à
Bruxelles.
Ces différences régionales n'ont pas encore été expliquées. On peut chercher la cause dans
une différence régionale en ce qui concerne la prévalence des facteurs de risque. Il faut
toutefois tenir compte de l'influence des décès par d'autres causes et vérifier l’hypothèse
qu'en Wallonie des personnes plus jeunes et peut-être à risque plus élevé de cancer
colorectal décéderaient plus par maladie cardio-vasculaire et cérébro-vasculaire (ceci
pourrait expliquer une partie du déficit en ce qui concerne la mortalité par cancer
colorectal en Wallonie).

3.3.

Mortalité: données internationales

Les données internationales mentionnées dans ce chapitre proviennent de GLOBOCAN
2000 de l’OMS (23). GLOBOCAN 2000 présente des estimations de mortalité et d’incidence
du cancer pour l'année 2000.
Les chiffres mentionnés par GLOBOCAN ne sont en fait pas ceux de l'année 2000, mais les
données les plus récentes disponibles pour chacun des pays ; ces données remontent donc
parfois à 3-5 ans plus tôt.
Bien que ces évaluations soient basées sur les données les plus récentes rassemblées par
l’IARC (International Agency for Research on Cancer), des données plus récentes
pourraient en fait être fournies directement par les registres nationaux du cancer. En outre,
étant donné que GLOBOCAN accroît constamment les sources d'information, les
évaluations peuvent ne pas être véritablement comparables dans le temps. La prudence
s’impose quand on compare ces estimations à celles publiées plus tôt. Les différences
observées peuvent être le résultat d'un changement de la méthodologie et ne devraient pas
être interprétées comme un effet de tendance au cours du temps.
Les taux de mortalité standardisés pour l’âge (avec la population mondiale comme
référence) en Belgique estimés par GLOBOCAN étaient en 2000 de 18,2/100.000 pour les
hommes et 14,4/100.000 pour les femmes 13 . Cette estimation est en fait basée sur les
données de l’année 1994. Par rapport aux autres pays, la Belgique se situe comme la
13

A titre comparatif les taux de mortalité standardisés pour l’âge (pop. mondiale comme référence) obtenues
par SPMA pour l’année 1997 étaient 17,5/100.000 pour les hommes et 11,5/100.000 pour les femmes.
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plupart des pays européens, mais aussi l’ex Russie et l’Océanie, parmi les pays caractérisés
par des taux de mortalité les plus élevés (Figure 3-6).
On observe des taux de mortalité élevés pour les deux sexes dans les pays occidentaux; la
mortalité par cancer colorectal y est en général plus élevée chez les hommes que chez les
femmes (Figure 3-6). Bien que la mortalité la plus élevée (> 20/100.000) chez les hommes
soit enregistrée en Europe, on relève des taux relativement faibles par exemple en Grèce,
Roumanie, Islande et Finlande (<15 /100.000). Cette remarque est valable également pour
les femmes, mais les taux de mortalité sont en général plus faibles.

Figure 3-6:
Taux de mortalité standardisés pour l’âge (Population mondiale de
référence), estimés dans tous les pays du monde, cancer colorectal, Globocan
2000 (23).
Mortalité cancer colorectal, hommes: ASM%, monde, tous âges

L’évolution en Europe depuis les années cinquante se caractérise par une grande variation
des taux de mortalité.
Dans une premier groupe de pays tels que le Royaume-Uni, la Suisse, le Danemark, la
Belgique, les Pays-Bas, la France et la Suède, la mortalité par tumeurs colorectales était
élevée; dans ces pays les taux de mortalité standardisés pour l’âge sont soit restés stables
ou ont diminué.
D’autre part, dans la plupart des pays de l’Europe Méditerranéenne et Orientale, on
observait il y a trente ans des taux de mortalité relativement faibles (<15/100.000); ces pays
connurent par la suite un accroissement notable, surtout chez les hommes. Actuellement,
les différences entre les pays européens se sont estompées, et tendent vers des moyennes
plus élevées: 18-25/100.000 chez les hommes et 13-20/100.000 chez les femmes (24) (25).
Aux Pays-Bas les taux standardisés de mortalité par cancer colorectal ont augmenté au
cours de la période 1950-1990: une augmentation de 61% (0,2/100.000 par an) chez les
hommes et de 37% (0,1/100.000 par an) chez les femmes (24). Ces variations du taux de
mortalité dans le temps sont peut-être dues à des différences dans la codification des
causes de décès, alors que les différences internationales résultent plutôt de variations
dans les habitudes de vie des populations étudiées.
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Aux Etats-Unis, le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer pour les
deux sexes (20) (16) (26). Les femmes de plus de 65 ans présentent depuis une vingtaine
d’années un risque de mortalité par cancer colorectal comparable à celui du cancer du sein
(16). Les taux de mortalité en Amérique du Nord au cours de la seconde moitié des années
quatre-vingt varient autour des 18/100.000 chez les hommes et 12-13/100.000 chez les
femmes. Des valeurs élevées ont également été observées en Uruguay et en Argentine,
pour les deux sexes (27).
Néanmoins ces valeurs demeurent inférieures à celle observées en Europe. Très peu
d’études ont porté sur cette différence de mortalité entre les Etats-Unis et l’Europe ; on ne
peut donc pas tirer de conclusions à ce sujet mais seulement formuler des hypothèses.
Plusieurs facteurs, tel que les habitudes alimentaires, des facteurs environnementaux et de
style de vie semblent être associés au cancer colorectal, mais l’impact de ces facteurs sur le
risque ou la protection ont un poids faible et les résultats des études sont parfois
contradictoires. La réduction d'incidence et de mortalité aux Etats-Unis indique qu’une
intervention comme la prévention secondaire (dépistage) peut entraîner un changement
de tendance, bien plus important que l’effet lié aux facteurs de risque (28). Une meilleure
survie aux Etats-Unis par rapport à quelques pays européens a été aussi évoquée comme
explication des différences observées en mati ère de mortalité (29) (30) (31).

3.4

Incidence: données belges

Les données sur l’incidence du cancer colorectal au niveau national proviennent en
Belgique du Registre National du Cancer (RNC- NKR) 14 .
D’autres registres existent également, soit basés sur les données enregistrées dans les
hôpitaux (AKR), soit basés sur les résultats des laboratoires d’anatomopathologie (LIKAR).
Même s’ils sont plus complets, mieux contrôlés et enregistrent davantage d’informations,
ces registres présentent l’inconvénient de ne fournir des données que sur un groupe
sélectionné de patients.
Le Registre National du Cancer (RNC), une section de l’Oeuvre Belge du Cancer, est une
institution créée en 1983 et qui collecte depuis cette date des données sur les nouveaux cas
de cancer. C’est le seul registre à fournir une estimation de l’incidence de toutes les
localisations cancéreuses. De plus, il s’agit du seul enregistrement du cancer prenant en
compte l’ensemble de la population de la Belgique.
Contrairement aux registres du cancer en milieu hospitalier pour lesquels la population de
référence n’est pas connue, le RNC enregistre tous les nouveaux cas dans une zone
géographique bien déterminée.

14

http://www.registreducancer.be
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Les informations suivantes sont recueillies de manière anonyme :
•
•
•
•
•

âge
sexe
lieu de résidence
type de cancer
traitements reçus.

Le RNC vise à rassembler ces données afin de gérer une banque de données et de produire
des statistiques fiables. Le point de départ du processus d’enregistrement est la demande
auprès d’un organisme assureur d’un remboursement d’un traitement spécifique (99% de
la population est affiliée à un organisme assureur). Les médecins-conseil de l'organisme
assureur envoient un formulaire à remplir par le médecin traitant. Les données sont
codées et encodées dans les organismes assureurs, qui les transmettent sur support
informatique au RNC.
Malheureusement, les chiffres les plus récents remontent à l’année 1998. Cela, complique
bien évidemment la réalisation des analyses temporelles d’incidence au niveau national.
En outre, la qualité du RNC, bien qu’il existe depuis de nombreuses années, n’est pas
optimale en raison notamment du manque d’exhaustivité de l’enregistrement des cas de
cancer.
En Flandre par contre, l’enregistrement des nouveaux cas de cancer s’est considérablement
amélioré depuis les années quatre-vingts. En effet, quelques registres indépendants ont fait
leur apparition comme le LIKAR (registre du cancer en province du Limbourg) et l’AKR
(registre du cancer en province d’Anvers).
Le registre provincial de pathologie du LIKAR (Limbourg) 15 est opérationnel depuis 1996:
treize laboratoires anatomopathologiques et cytologiques y participent. Depuis 1999, des
laboratoires d’hématologies sont impliqués également. Les données pour la période 19962001 ont été publiées en 2003 (32).
Le registre du cancer de la province d’Anvers (AKR) fonctionne d’après le modèle
néerlandais. Il enregistre les nouveaux cas de cancers signalés dans les dossiers médicaux
des hôpitaux. Ce registre a été lancé par les services d’oncologie ; il a diffusé
progressivement dans les hôpitaux généraux de toute la province. En 2000, 32 hôpitaux y
participaient. Les données pour l’année 2000 ont été publiées en 2003 (33).
Aucun de ces registres pris séparément ne peut toutefois donner une image précise de la
situation en ce qui concerne l’incidence du cancer en Région flamande. C’est pour cette
raison que le gouvernement flamand a pris l’initiative en 1994 de développer un réseau
d’enregistrement auquel tous les registres de la Région flamande participent. L’objectif de
ce réseau est l’amélioration quantitative et qualitative de l’enregistrement des cancers.
Depuis 1996 les différents registres de la Région flamande collaborent à un réseau, le
Vlaams Kankerregistratienetwerk (VKR), coordonné pour le gouvernement flamand par
la Ligue flamande contre le cancer 16 . Le respect de la vie privée est garanti par l’utilisation
d'algorithmes d’encryptage. Ce projet permet de lier des données codées au niveau
15
16

http://www.edm.luc.ac.be/likar/
Vlaamse Liga tegen kanker
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individuel. Il est prévu en outre de lier les données des programmes de dépistage (callrecall) pour le cancer du col de l’utérus et le cancer du sein. Les premiers résultats
concernant la période 1997-1999 ont été publiés sous forme de rapport en 2002 (34). Les
données pour l’année 2000 sont à présent disponibles 17 .
Un effort semblable devrait être pris pour renforcer le réseau des sources de notification
des cas cancer en Communauté française et en Région bruxelloise.
En juillet 2005, une nouvelle fondation pour le Registre National du Cancer a été créée en
Belgique 18 . Cette nouvelle organisation vise à améliorer la qualité du Registre du Cancer,
et il rendra la déclaration de cancer obligatoire à partir des hôpitaux, médecins et
laboratoires médicaux de pathologie. Tous les registres provinciaux ou régionaux de
cancer seront incorporés dans la nouvelle fondation nationale pour le réseau du registre
du cancer.
Le réseau des Médecins Vigies (MV) de l’Institut Scientifique de Santé Publique a
également enregistré quelques types de cancer (dont le cancer colorectal) parmi les
patients d’une centaine de généralistes. Les circonstances du diagnostic ont été
enregistrées de même que l’extension de la tumeur, le stade du cancer (TNM) et
l’occurrence d’un dépistage. Ce genre d’information n’est pas enregistré par le RNC. Les
premiers enregistrements des MV sur le cancer du sein ont été effectués en 1985. Les
résultats pour la période 1990-1997 ont été publiées en 2001 (35).
L’intérêt de l’enregistrement des MV est multiple. Il permet d’une part d’obtenir des
chiffres d’incidence fiables au niveau national pour une période qui n’était pas couverte
pas le RNC et donc de procéder à des comparaisons régionales. Il ne faut pas oublier non
plus l’importance du réseau MV en Région wallonne pour laquelle en l’absence de
données provenant du RNC et d’autres registres provinciaux, le réseau MV reste la seule
source de données d’incidence du cancer.
La comparaison entre les résultats obtenus par les MV et d’autres registres donne aussi
une idée de la validité des mesures d’incidence et de la fiabilité de ce réseau.
3.4.1.1. Registre National du Cancer

Incidence
En 1998, 2.667 nouveaux cas de tumeur maligne colorectal ont été enregistrés pour des
hommes et 2.431 chez les femmes. Le taux d’incidence brut (/100 000) est de 53,5 chez les
hommes et de 46,6 chez les femmes. Le taux d’incidence standardisé 19 (/100.000) est
respectivement de 47,0 et 30,6 chez les hommes et les femmes.
Tous âges confondus, le cancer colorectal occupe le troisième rang parmi les cancers les
plus fréquents chez l’homme (12,6% de tous les cas de cancer enregistrés par le RNC pour
l’année 1998), après le cancer de la prostate (24,2%) et celui du poumon (20,2%). Chez la

17

http://www.tegenkanker.be/rubriek.asp?rubid=209
Demotte R, Vuylsteke L, Coche E, Schröder J, De Spiegelaere M, Justaert M et al. Private stichting
kankerregister. 1-24. 1-7-2005
19
Avec comme référence la population standard européenne
18
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femme, il s’agit du cancer le plus fréquent (13%) après le cancer du sein (35,5%). Le cancer
colorectal est en fait le seul qui affecte les hommes autant que les femmes.
L’incidence cumulée 20 indique le risque de développer une tumeur maligne entre 0 et 64
ans ou entre 0 et 74 ans, à condition de ne pas décéder d’une autre cause entre-temps
(c’est pourquoi on arrête habituellement le calcul à 65 ou 75 ans). Il faut mentionner
toutefois que comme le cancer colorectal apparaît surtout à un âge plus avancé, ce “risque”
augmente considérablement si on inclut les tranches d’âge supérieures dans le calcul. Les
taux d’incidence cumulés de 0 et 74 ans sont de 3,71% chez les hommes et 2,31% chez les
femmes (1998). Entre 0 et 64 ans il n’est que de 1,4 et 1.0% respectivement
Répartition par sexe et âge
Le taux d’incidence des tumeurs colorectales augmente en fonction de l’âge: il est de
20/100.000 environ en-dessous de 50 ans pour les deux sexes mais monte jusqu’à plus de
300/100.000 pour les hommes âgés de 75 ans ou plus et plus de 200/100.000 pour les
femmes de plus de 75 ans (Figure 3-9).
95% des cancers au niveau colorectal surviennent après l’âge de 50 ans; 62% des cancers
colorectal chez les hommes et 47% chez les femmes sont diagnostiqués dans la tranche
d’âge 50-75 ans. Le rapport hommes/femmes des taux d'incidence (calculé sur base des
taux standardisés pour l'âge) est de 1,53.
L’âge moyen au moment du diagnostic est de 69 ans pour les hommes et de 72 ans pour
les femmes. Cette différence repose en grande partie sur des différences démographiques:
au-delà de 75 ans, deux tiers de la population belge est féminine.

20

Somme des taux spécifiques par groupe d’âge de 0 à 64 ans ou de 0 à 74 ans (exprimé en %)
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Figure 3-7:
Nombre absolus et taux spécifiques d’incidence par âge, du cancer
colorectal, hommes, Belgique, 1998.
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Figure 3-8:
Nombre absolus et taux spécifiques d’incidence par âge, du cancer
colorectal, femmes, Belgique, 1998.
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Distribution de la localisation, du diagnostic anatomopathologique
En 1998, d’après les informations provenant du RNC, une confirmation histologique du
diagnostic a été posée dans 80% des cas enregistrés. Dans 79% des cas la morphologie a été
précisée en fonction du code ICD-O.
Chez les hommes, 40% des cas sont enregistrés avec des localisations multiples et 24%
mentionnent seulement “côlon” sans autre spécification. Chez les femmes ces chiffres sont
respectivement de 43% et 28%. Les cancers du rectum et de l’anus représentent 36% des
cas chez les hommes et 29% chez les femmes (RNC 1998).
73% des tumeurs pour lesquelles le diagnostic anatomopathologique était disponible
étaient des adénocarcinomes et 11% des carcinomes non spécifiés.
Stade clinique
Cette information n’est pas enregistrée au niveau du R.N.C. Les médecins vigies ont
récolté cette information (importance et l’extension des tumeurs) durant la période 19901997 selon trois catégories –tumeur réduite, tumeur étendue, pas de classification – en se
basant sur la classification de Dukes (36). Un peu plus de 40% des tumeurs présentaient un
diamètre de ≤2 cm. Ci dessous la distribution par stades d’invasion au moment du
diagnostic (certifié par les généralistes).

Description

Classification

% Tumeur réduite

Tumeur réduite*

Dukes A ou B

40,6%

Tumeur étendue**

Dukes C

30,1%

Pas de classification
*: M-, N- et T≤2 cm; **: M+, N+ et /ou T>2 cm

18%

M+/-: métastases présentes/absentes ;N+/-:Ganglions envahis/pas envahis ;T= taille

Tendances
De 1985 à 1998 les taux d’incidence du cancer colorectal ne présentent aucune modification
marquante. Par contre, à cause du vieillissement de la population, on peut certainement
s’attendre à une augmentation du nombre de cas.
Répartition géographique
Pour 1998 les taux d’incidence standardisés (S.I.R., Standardized Incidence Ratio) pour
l’âge ont été calculés par la méthode indirecte, avec le taux annuel d’incidence spécifique
par âge pour la Belgique comme référence (1998). Un intervalle de confiance à 95 % (I.C) a
également été calculé (Tableau 3-5).
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Par rapport au taux national:
•
•

l'incidence est significativement plus basse en Région wallonne et plus élevée en
Flandre chez les hommes
l’incidence est significativement plus faible dans les régions wallonnes et
Bruxelloise chez les femmes.

Tableau 3-3: Ratios d'Incidence Standardisée ( RIS, I.C. à 95 %) 1998
Hommes

Femmes

Région flamande

148 (142 ; 152)

99 (94 ; 103)

Région bruxelloise

90 (77 ; 104)

68 (59 ; 78)

Région wallonne

89 (82 ; 97)

56 (51 ; 61)

Belgique (Réf.)

100

100

Le taux d’incidence le plus élevé en 1998 est enregistré en Flandre. Il est possible toutefois
que les différences observées soient liées aux variations en ce qui concerne les méthodes
d’enregistrements (Tableau 3-6).

Tableau 3-4 Taux d’incidence standardisés pour l’âge ( pop. européenne), cancer
colorectal, par régions, Belgique, 1998.
Région

Hommes

Femmes

Taux d’incidence
(/100.000)

Nombre
absolus

Taux d’incidence
(/100.000)

Nombre
absolus

Région flamande*

55,5

1885

36,8

1661

Région de Bruxelles-Capitale

33,4

170

24,9

208

Région wallonne

33,5

600

21,3

552

Belgique

47,0

2.667

30,7

2.431

Source : RNC ; * Source : VKR

3.4.1.2 Het Vlaams Kanker Register (VKR)

En 2000, 4.277 nouveaux cas de cancer colorectal (C18-21: tumeurs invasives) ont été
enregistrés en Flandre dont 2.327 cas chez les hommes et 1.950 chez les femmes.
Le taux d’incidence brut (/100 000) est de 79,3 chez les hommes et de 66,5 chez les femmes.
Le taux d’incidence standardisé 21 (/100.000) est respectivement de 66 chez les hommes et
42,3 chez les femmes.

21

avec comme référence la population standard européenne
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Dans 95% des cas de cancer colorectal, les patients atteints ont plus de 50 ans et cela tant
pour les hommes que pour les femmes.
En 2000, les taux spécifiques d’incidence par âge sont le plus élevé chez les personnes de
60 à 79 ans avec plus de 600 cancers colorectal pour 100.000 hommes et 400 pour 100.000
femmes (figure 3-9).

Figure 3-9: Taux spécifiques d’incidence par âge, cancer colorectal, Flandre, 1997-2000
Nombres absolus
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Source:VKR

Les taux d’incidence sont en augmentation par rapport à la période précédente (19971999). Cette tendance à l’augmentation pourrait toutefois s’expliquer par l’amélioration
constante de la qualité de l’enregistrement en Flandre.
3.4.1.3 Médecins Vigies (MV)

Les taux bruts d’incidence du cancer colorectal estimé par le biais du réseau des médecins
vigies (MV) pour la période 1990-1997 sont de
•
•

55,6 (/100.000) pour les hommes
61,3 (/100.000) pour les femmes.

Le taux d’incidence standardisé (population mondiale) est de 34,4 (IC à 95%, 30,5-38,3) et
28,6 (IC à 95%, 25,3-31,9) pour 100.000 respectivement pour les hommes et pour les
femmes (37).
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Chez les femmes, les estimations des MV sont comparables aux chiffres du Likar (25,6 1996-1998) et des Pays-Bas (27,6 – 1993-97) tandis que les chiffres de l’AKR (14,7 – 1998) et
du RNC (20,4 – 1998) sont nettement plus bas.
Chez les hommes, le taux estimé par les MV est très comparable à celui du RNC (31 –
1998), du Likar (37 - 1996-1998), et des Pays-Bas (37,8 – 1993-97). Les taux d’incidence de
l’AKR (23,6 – 1998) est clairement plus bas.
Les auteurs attribuent la différence entre les estimations des MV et du RNC à un sousenregistrement de l’ordre de 20-25% de la part du registre national.
Avec la nouvelle fondation pour le Registre National du Cancer créée en 2005 on s’attend à
une amélioration de la qualité et exhaustivité de l’enregistrement.

3.5

Incidence: données internationales

Comme pour la mortalité les données mentionnées ici proviennent de la source
GLOBOCAN 2000 de l’OMS. Les observations faites dans le paragraphe sur la mortalité
sont également valables pour l’incidence.
L’incidence des tumeurs colorectales peut être répartie suivant deux zones géographiques:
d’une part les pays occidentaux à taux d’incidence élevés et d’autre part les pays en voie
de développement où les taux sont relativement bas (23).
Les taux d’incidence les plus élevés (>40/100.000) ont été observés en Europe, dans la
Fédération Russe, en Amérique du Nord et en Océanie (figure 3-10). Aux Etats-Unis, pour
les hommes, les taux d’incidence sont plus élevés chez les blancs que chez les noirs.
Les pays qui affichent les taux les plus faibles (<5/100.000) sont l’Afrique de l’Ouest,
l’Amérique du Sud et certains pays de l’Asie centrale tels que l’Inde, le Myanmar, le
Cambodge.
Figure 3-10: Taux d’incidence standardisés par âge (Population mondiale de référence),
estimés dans tous les pays du monde, cancer colorectal, Globocan 2000 (23).
Incidence cancer colorectal, hommes: ASM%, monde, tous âges
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Une telle différence ne s’explique pas uniquement par un enregistrement moins complet
dans les pays en voie de développement. Un argument dans ce sens est apporté par les
taux d’incidence en Israël où l’on observe des taux plus élevés pour les Juifs originaires
d’Europe ou d’Amérique et plus bas pour les Juifs originaires d’Afrique ou d’Asie (17).

Figure 3-11: Taux d’incidence standardisés pour l’âge (Population mondiale de
référence), cancer colorectal, Europe, Globocan 2000 (23).
45
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En Europe où les taux d’incidence se situent entre 17 et 50 (voir quelques pays européens
en Figure 3-11), la Belgique 22 se situe avec l’Allemagne, l’Autriche et les Pays-Bas parmi
les pays caractérisés par des taux d’incidence les plus élevés.
En général, on note chez les femmes des taux d’incidence plus faibles que chez les
hommes. En Europe ces taux se situent entre 31 et 14/100.000. Fait remarquable,
contrairement aux taux masculins aux Etats-Unis, les taux d’incidence sont plus élevés
chez les femmes de race noire que chez celles de race blanche. Comme chez les hommes,
on observe pour les femmes des taux d’incidence relativement bas en Afrique, en Asie et
en Amérique du Sud.
On enregistre actuellement une augmentation marquée du cancer colorectal dans les pays
connus pour avoir eu une incidence basse dans les décennies précédentes (38). Par contre,
dans les pays où l’incidence était élevée, les taux n’ont pas beaucoup augmenté, ni
diminué (17).
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A titre comparatif les taux d’incidence standardisés pour l’âge (pop. mondiale comme référence) pour
l’année 1998 étaient 31/100.000 pour les hommes et 20/100.000 pour les femmes
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Aux Etats-Unis, l’incidence du cancer colorectal a augmenté les 10 dernières années mais
semble diminuer actuellement.
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4.

Prévention

4.1 Prévention primaire
4.2 Prévention secondaire: le dépistage
4.3 Recommandations pour les groupes à risque très élevé ou élevé

4.1.

Prévention primaire

Pour établir des stratégies de prévention primaire on se base classiquement sur la
prévention des facteurs de risque modifiables.
Les études expérimentales et épidémiologiques suggèrent le rôle d’un certain nombre de
facteurs exogènes modifiables dans la survenue du cancer colorectal dont les principaux
sont les habitudes alimentaires, la consommation d’alcool, le tabagisme et la sédentarité
(voir chapitre 2).
L’OMS et le programme “l’Europe contre le Cancer”, recommandent de limiter la
consommation de graisses, surtout d’origine animale, d’alcool et d’augmenter la
consommation journalière de légumes, de fruits et de fibres végétales.
Ces nutriments peuvent agir lors des différentes étapes de la séquence adénomecarcinome. Wahrendorf (39) a calculé que des modifications dans les habitudes
alimentaires peuvent diminuer l’incidence de 15 à 20%.
Le fait de corriger les habitudes alimentaires occidentales (augmentation de la
consommation de légumes, de fruits et de fibres; réduction globale des apports calorique,
de viande rouge et de graisses) aurait une influence importante sur la mortalité par cancer
du côlon (40): environ 30 à 40% des cancers du côlon et du rectum pourraient être
prévenus par une alimentation adéquate (5).
Bien que la consommation d’alcool soit une cause nécessaire mais pas suffisante pour
l’apparition d’un cancer colorectal il est toutefois pertinent de recommander un usage
modéré (41).
La sédentarité joue un rôle vis-à-vis du cancer colorectal. De nombreuses études ont mis
en évidence un effet protecteur de l’activité physique sur le risque de cancer colorectal
mais également sur le risque d’adénome. Toutefois la relation inverse entre l’activité
physique et le risque de cancer colorectal est encore en discussion. Dans une étude castémoin assez récente il en ressort un effet protecteur de l’activité physique modérée sur le
risque de cancer du colon (OR 0,37, IC à 95%, 0,17-0,83). L’effet protecteur est encore plus
marqué quand l’activité physique est pratiquée de manière intense tout au long de la vie
(OR 0,26, IC à 95%, 0,08-0,84). Pour le cancer rectal aucune association cohérente n’a pas
pu être montrée (42).
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L'effet protecteur de l'aspirine et des anti-inflammatoires non stéroïdiens à été suggéré par
des études randomisées réalisées chez des patients avec des antécédents d’adénomes
colorectaux (43). Les anti-inflammatoires non stéroïdiens bloquent l'initiation et la
croissance des adénomes. Les études épidémiologiques réalisées ont montré toutefois:
•
•
•

qu'une prise prolongée pendant 10 à 20 ans est nécessaire pour que l'effet
apparaisse
que l’effet n'est que suspensif et disparaît à l'arrêt de la prise du produit
des problèmes de saignements sont apparus sous aspirine.

Tous ces effets limitent l'intérêt de l'aspirine et des anti-inflammatoires et incitent à la
prudence.
Recommandations
Il serait opportun donc de renforcer les programmes nutritionnels qui font la promotion
d’une alimentation saine et équilibrée. La promotion de l’activité physique quotidienne et
la multiplication des opportunités pour pratiquer un sport auraient également un rôle
important dans ce domaine (44); cela pourrait être mis en œuvre dans les écoles entre autre
et dans les lieux de loisir. Sans oublier bien entendu, la prévention du tabagisme.
Tout ceci aura un impact favorable non seulement sur la problématique du cancer
colorectal, mais également sur d’autres affections telles les maladies cardiovasculaires
l’hypercholestérolémie,....
Compte tenu du niveau de preuves insuffisantes et les effets secondaires potentiels trop
importants il est actuellement impossible de recommander la généralisation de la prise
d'aspirine comme méthode de prévention du cancer colorectal ou des anti-inflammatoires
non stéroïdiens non salicylés dans les adénomes sporadiques et la polypose adénomateuse
familiale.

4.2.

Prévention secondaire: le dépistage

Le dépistage du cancer colorectal se base principalement sur la possibilité d’identifier au
niveau du colon et du rectum la présence de cancers à un stade précoce et la présence de
polypes adénomateux qui constituent de véritables états précancéreux.
La détection de la maladie à un stade précoce qui n'a pas encore métastasé permet en effet
de réduire non seulement la mortalité mais aussi l’incidence (45). L’apparition du cancer
lui-même peut effectivement être prévenue par la détection et l’exérèse des adénomes au
niveau colorectal; ces derniers sont en effet à l’origine de plus de 95% des cancers (46). La
majorité de ces adénomes sont de type polypoïde. Toutefois, 20% à 30% des adénomes
sont plats ou enfoncés, ce qui les rend plus difficile à détecter et à enlever (47).
Les preuves de l’efficacité des tests communément utilisés dans le dépistage pour le cancer
colorectal sont passées en revue ci-dessous.
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4.2.1. Tests de dépistage du cancer colorectal
Plusieurs tests sont utilisés dans le dépistage du cancer colorectal:
•
•
•
•

Recherche de sang occulte dans les selles
Sigmoïdoscopie souple
Coloscopie
Lavement baryté en double contraste.

Recherche de sang occulte dans les selles (Fecal Occult Blood Testing, FOBT)

Le FOBT vise à détecter la présence de sang occulte dans les selles. Ce dernier est observé
plus fréquemment chez les patients avec des cancers ou des polypes colorectaux que chez
les sujets sains. La perte de sang est causée par les cancers ou les polypes colorectaux qui
tendent en effet à saigner beaucoup plus que la muqueuse du colon sain. Cette observation
a amené à proposer la recherche de sang occulte dans les selles afin de sélectionner une
population à prévalence élevée. Toutefois tous les cancers colorectaux ne saignent pas,
surtout ceux qui mesurent moins d’un cm, et beaucoup de lésions colorectales non
cancéreuses provoquent un saignement (48) (49).
Une grande variété de tests de FOBT est disponible sur le marché mais l’Hémoccult II est
le plus largement utilisé (50). C’est un test facile à réaliser à l’aide d’une carte imbibée
d’une résine de gaïac sur laquelle on applique un échantillon de selles. La réaction positive
due à l’activité peroxydasique de l’hémoglobine apparaît avec une coloration bleue.
Etant donné que ce test dépiste l'activité peroxydasique ou pseudoperoxydasique dans les
selles, il n'est pas spécifique pour l'hémoglobine humaine. Certains aliments, comme les
navets, raifort, peuvent induire des faux positifs ou des faux négatifs (par ex. vitamine C).
La procédure de réhydratation du test permet d’en augmenter la sensibilité mais au
détriment de la spécificité qui diminue. Cela entraîne en conséquence la réalisation d’un
nombre plus important de coloscopies (15).
Une sensibilité de 40% et une spécificité allant de 96% à 98% ont été relevés pour un FOBT
réalisé seul et sans réhydratation. En cas de réhydratation la sensibilité varie entre 50% (51)
et 60% et la spécificité se situe autours de 90% (52).
L’Hémoccult II Sensa (approuvé par l’OMS en 2003) est plus sensible et spécifique que
l’Hémoccult II. Il a l’avantage de ne demander aucune restriction alimentaire (avant la
réalisation du test) mais il est beaucoup plus coûteux que l’Hémoccult II. En plus, très peu
de données ont été publiées à propos de son efficacité (53).
Hemeselect est un test immunochimique pour l’hémoglobine humaine qui a été développé
pour essayer d’améliorer la performance de l’Hémoccult II.
Les résultats d’une étude prospective qui a évalué la performance des trois tests FOBT
montrent que Hemeselect ainsi que la combinaison de test où l’Hemeselect est utilisé pour
confirmer les résultats positifs du test Hémoccult II, améliore la performance par rapport à
l’Hémoccult II seul (54).
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En général un test de FOBT est bien accepté par le patient car il est non invasif, au
contraire de la coloscopie qui n’est pas bien tolérée.
Trois grandes études randomisées contrôlées (RCTs), réalisées au Minnesota, à
Nottingham et à Fünen, ont prouvé que le dépistage annuel ou bisannuel du sang occulte
dans les selles permet de réduire de manière significative la mortalité par cancer colorectal
(15) (55) (56).
Les études de Fünen (Danemark) et de Nottingham (Royaume-Uni) ont montré une
réduction de la mortalité par cancer colorectal de :
•
•

18% (RR 0,82, IC à 95%, 0,68-0,98) après 10 ans de suivi
15% (RR 0,85, IC à 95%, 0,74-0,99) après un suivi de 7-8 ans.

Il s’agissait d’un dépistage bisannuel dans les deux cas.
L’étude réalisée au Minnesota (Etats-Unis), dont les premiers résultats avaient été publiés
en 1993 (15), a montré que le dépistage permettait de diminuer la mortalité par cancer
colorectal de :
33% (RR 0,67, IC à 95%, 0,51-0,83) s’il est annuel
21% (RR 0,79, IC à 95%, 0,62-0,97) s’il est bisannuel.
Ces résultats ont été observé 18 ans après la mise en place du programme (57). Il faut noter
toutefois que dans cette étude, contrairement aux autres études randomisées, le test
Hémmocult était hydraté, permettant ainsi d’augmenter la sensibilité du test ; cela
diminue par contre la spécificité. En outre cette étude a été menée chez des volontaires. Ses
résultats ne tiennent pas compte du fait qu’une partie de la population ne veut pas
participer au dépistage ; ceci peut donc amener à une surestimation des bénéfices réels de
cette stratégie de dépistage.
Une quatrième étude randomisée contrôlée, l’étude de Gotebörg, dont les résultats
définitifs n’ont pas encore été publiés, fait état d’une réduction de mortalité par cancer
colorectal de 12% (RR 0,88, IC à 95%, 0,69-1,12) (58) grâce à un dépistage bisannuel.
Plusieurs études d'observation ont rapporté des résultats semblables (59) (60) (61). La
réduction de la mortalité est évidemment une conséquence de la détection précoce et de
l’ablation chirurgicale des tumeurs colorectales malignes.
Une méta-analyse (Figure 4.1) sur les résultats de toutes les études contrôlées randomisées
portant sur le dépistage du cancer colorectal par le test de FOBT montre chez les
personnes dépistées une réduction de 16% (RR 0,84, IC à 95%, 0,77-0,93) de la mortalité par
cancer colorectal (62).
De façon générale, on se basant sur l’ensemble des RCTs, si l’on avait offert à 10.000
personnes un programme de dépistage biennal par Hémoccult et si au moins deux-tiers
avait passé le test, on aurait évité 8,5 décès par cancer colorectal sur une période de 10 ans.
Autrement dit, le nombre de personnes à dépister pour prévenir un décès par cancer
colorectal sur 10 ans est de 1.173.
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Toutefois, le programme de dépistage n’est pas dépourvu d’effets négatifs. Un
inconvénient majeur est le nombre élevé de coloscopies à réaliser suite a des résultats
faussement positifs. On a dénombré 2.800 participants ayant au moins une coloscopie et
3,4 complications liées à la coloscopie (perforation ou hémorragie) on tenant en compte les
effets négatifs de l’étude de Minnesota. Si les effets négatifs du dépistage de l’étude de
Gothenburg sont également pris en compte, environ 600 participants nécessiteraient au
moins dune sigmoïdoscopie et d’un lavement baryté en double contraste, ayant comme
résultat 1,8 perforations ou hémorragies.

Figure 4-1: Efficacité du dépistage du cancer colorectal par FOBT sur la mortalité:
résultats d’une meta-analyse (62).
Table 2: Efficacy on mortality of colorectal cancer screening using FOBT.
Results from a meta-analysis

Towler, BP; Irwig, L; Glasziou, P; Weller, D; Kewenter, J
Screening for colorectal cancer using the faecal occult blood test, Hemoccult.
Cochrane Database of Systematic Reviews. 1, 2003.

Outre la baisse de la mortalité, le FOBT peut apporter un bénéfice supplémentaire: une
diminution de l’incidence du cancer colorectal comme résultat d’une détection et de
l’ablation de polypes adénomateux précancéreux. Les auteurs de l’étude de Minnesota ont
mis en évidence par exemple une réduction de l’incidence après 18 ans de suivi et ce tant
avec un dépistage annuel que bisannuel. Cette baisse a été estimée à 20% (RR 0,80, IC à
95%, 0,70-0,90) pour le FOBT annuel et 17% (RR 0,83, IC à 95%, 0,73-0,94) respectivement
pour le FOBT annuel bisannuel (63).
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Sigmoïdoscopie souple

La sigmoïdoscopie souple utilise généralement un endoscope de 60 cm. Cette technique a
l’avantage d’être un examen court (environ 10 minutes) et sans anesthésie. Il ne demande
par ailleurs qu’ une préparation simple (lavement évacuateur). La sigmoïdoscopie souple
permet l’exérèse des polypes visualisés. Elle a l’inconvénient de ne pas être toujours bien
supportée par les sujets, de ne permettre que l’examen d’une partie du colon avec par
conséquent un nombre important de lésions qui peuvent être ratées. Néanmoins, c’est une
technique inoffensive lorsqu’elle est pratiquée par des experts (en 10 ans seulement 0,004%
de perforations) (64).
Aucune étude randomisée contrôlée complète n’a démontré l’efficacité de cette méthode
en ce qui concerne la réduction de la mortalité spécifique. Deux grandes études
randomisées contrôlées sont en cours avec quelques 250.000 sujets. Les résultats sont
attendus pour 2006-2012 (65) (66).
Une petite étude randomisée (The Telemark Polyp Study) a démontré que cette technique
peut réduire l’incidence de ce type de cancer. Toutefois, aucune réduction de mortalité a
été observée dans le groupe dépisté (67) (68).
La démonstration de l'efficacité de la sigmoïdoscopie est fournie par des études
rétrospectives cas-témoin bien conçues. Ces études ont conclu à une réduction de la
mortalité par cancer colorectal de l’ordre de 60% par cette technique (69) (40) (70).
L’American Gastroenterological Association recommande de répéter cet examen tous les 5 ans
au cas de résultat négatif. Cette recommandation est basée sur les résultas d’études castémoins qui avaient démontré que l’effet protecteur de la sigmoïdoscopie peut durer au
moins 6 ans (69). Cet intervalle se fonde aussi sur une étude prospective dans laquelle il
apparaît que la probabilité de trouver un adénome ou un cancer avancé était quasi nulle
dans les 3 à 4 années suivant un résultat négatif à la sigmoïdoscopie (71).
Coloscopie

La coloscopie est le seul examen qui permet de visualiser théoriquement la totalité du
colon et du rectum, et de réaliser une exérèse et une biopsie des tumeurs observées. Elle
est de ce fait considérée comme la technique de référence.
C’est une technique d’exploration de la paroi interne du rectum et du côlon au moyen
d’un endoscope introduit par l’anus.
Il est difficile de déterminer avec certitude les performances diagnostiques de la coloscopie
car il n’existe pas de technique plus efficace à laquelle elle pourrait être comparée.
A l’heure actuelle la coloscopie reste une technique diagnostique bien qu’elle soit souvent
évoquée à tort comme une méthode de dépistage.
La coloscopie totale est le «gold standard», mais actuellement aucune grande étude
randomisée contrôlée soutient cette stratégie (72).
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Il n’existe pas d’études randomisées contrôlées montrant que le dépistage par la coloscopie
permet de diminuer l’incidence ou la mortalité du cancer colorectal. Le National Cancer
Institute (NCI) sponsorise une étude pilote de faisabilité sur la coloscopie de dépistage,
mais si des RCT devaient être entreprises, les résultats des ces dernières ne seront pas
disponibles avant plusieurs années.
Cependant, plusieurs études ont montré que détecter et exciser les polypes permet de
diminuer l’incidences des cancers colorectaux, et que la détection précoce des cancers
diminuait la mortalité par cancer colorectal (73).
D’autre part, des preuves indirectes ont suggéré que la coloscopie est la technique dont les
performances diagnostiques sont les plus élevées. D’abord, la réduction de mortalité
observée dans les études de dépistage par FOBT est attribuable à la performance du suivi
par coloscopie (15) (55) (56). Ensuite, une réduction de l’incidence du cancer colorectal a
été démontrée dans l’étude National Polyp Study (74) et dans l’Etude Multicentrique Italienne
(75), deux grandes études de cohorte chez des sujets avec des polypes adénomateux retirés
au cours de la coloscopie. Ces deux études n'étudiaient toutefois pas spécifiquement le
dépistage par coloscopie ; en outre, seuls des contrôles historiques ont été utilisés. Il faut
donc interpréter les résultats avec une certaine prudence.
La coloscopie présente l’inconvénient de requérir un effort à la fois du médecin et du
patient et d’être très onéreuse. Une certaine expérience est nécessaire pour réaliser le test
correctement et sans danger pour le patient. Néanmoins, dans une grande étude on a
relevé une morbidité de 0,3% seulement, avec 3 décès dus à la coloscopie (76) (77).
Si un adénome est détecté à la coloscopie, il est conseillé de répéter l’examen tous les 3-5
ans (recommandation basée sur le National Polyp Study (78)). Des études cas-témoins
suggèrent une protection de 10 ans (69).
La coloscopie de dépistage permet de détecter des polypes avancés et des cancers qui
auraient été autrement ratés par la sigmoïdoscopie ou/et le FOBT.
Bien que cette technique soit considérée comme hautement sensible et spécifique pour la
détection des néoplasies du colon, la coloscopie n’est pourtant pas un test parfait et des
lésions peuvent être ratées.
Dans une étude dans laquelle deux coloscopies consécutives avaient été effectuées sur le
même sujet par deux examinateurs expérimentés, 6% des adénomes de 1 cm et plus n’ont
pas été identifiés, de même que 13% d’adénomes de 6 à 9 mm et 27% d’adénomes de 5mm
ou moins (79).

Combinaison de FOBT et Sigmoïdoscopie souple

Les limitations du test FOBT et de la sigmoïdoscopie souple quand ils sont utilisés
séparément peuvent être surmontées par la combinaison des deux tests. Celle-ci est en fait
largement pratiquée mais il y a très peu de preuves dans la littérature scientifique publiée
en faveur d’une telle démarche.
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Les recommandations standards préconisent un FOBT chaque année et une
sigmoïdoscopie souple tous les 5 ans. Si les deux tests sont positifs il faut alors procéder à
une coloscopie.
Des études randomisées ont montré que la combinaison des deux tests permet de détecter
4 à 5 fois plus les grands polypes et les cancers que le FOBT seul (80) (81).
Cependant dans une autre étude randomisée, plusieurs polypes et cancers n’ont pas été
détectés quand on compare les patients soumis à la combinaison des deux tests par
rapport aux patients soumis à la sigmoïdoscopie souple seule (82).

Lavement baryté en double contraste ( LBDC)

Le lavement baryté en double contraste tend à remplacer le lavement baryté simple car il
offre de meilleures performances diagnostiques.
Cette technique a été évoquée comme méthode de dépistage mais jusqu’à présent il n’y a
pas de preuves provenant d’études contrôlées prouvant son efficacité.
La préparation pour ce test est similaire à celle de la coloscopie. Du baryum suivi par de
l’air est insufflé dans le colon. Il s’agit toutefois d’une procédure sans danger.
La perforation est extrêmement rare et à peine 1 complication sur 10.000 tests a été
rapportée (83) (84).
La détection d’une lésion polypoïde ou d’une masse cancéreuse doit être suivie par une
coloscopie afin de confirmer la présence de véritables lésions, d’effectuer une biopsie et
d’exciser les lésions si possible. C’est un examen moins sensible que la coloscopie pour la
détection des polypes. Cette technique détecterait surtout les adénomes avancés et les
cancers.
Les études réalisées montrent que la sensibilité du LBDC, en prenant la coloscopie comme
référence, est de 50% à 80% pour les polypes de taille inférieure à 1 cm, et de 55% à 85%
pour les cancers stade I et stade II de la classification TNM (85).
L’étude National Polyp Study (86) a montré pour les polypes de taille supérieure à 1 cm de
diamètre une sensibilité du LBDC approximativement égale à 50%.
Cependant, plusieurs des petits polypes manqués par le LBDC pourraient ne pas être
médicalement importants, et donc, une sensibilité diminuée pour détecter les adénomes,
particulièrement ceux de petite ou moyenne taille, ne signifie pas nécessairement que le
LBDC n'est pas un test de dépistage efficace.
L’American Gastroenterological Association a proposé le LBDC tous les 5 voir tous les 10 ans
comme une stratégie possible de dépistage de masse en raison de la moindre incidence de
complications comparativement à la coloscopie, de la possibilité de visualiser le colon en
entier et d’identifier les cancers et les polypes de grande taille (87).
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4.2.2. Orientations futures en matière du dépistage du cancer colorectal
Deux nouvelles techniques sont prometteuses: le Coloscanner aussi connu sur le nom de
Coloscopie virtuelle et le Dépistage moléculaire des cellules épithéliales dans les selles.
Coloscopie virtuelle

La coloscopie virtuelle est une nouvelle technique d’imagerie qui permet de visualiser le
relief endoluminal du colon. Cette technique utilise le scanner hélicoïdal et le traitement
informatisé des images pour obtenir des représentations tridimensionnelles du colon,
simulant ainsi les images obtenues par coloscopie.
La préparation du patient nécessite une vacuité colique assurée par une préparation
identique à celle de la coloscopie.
Dans la plus grande étude publiée jusqu'à présent comparant la coloscopie virtuelle à la
coloscopie conventionnelle, la détection de polype employant la coloscopie virtuelle était
positive dans 90% de cas dans lesquels la coloscopie conventionnelle avait trouvé qu’un
polype et était négative dans 72% de cas dans lesquels la coloscopie conventionnelle
n'avait trouvé aucun polype (88).
Une bonne sensibilité pour la détection de grands polypes et de tumeurs cancéreuses
employant la coloscopie virtuelle a été rapportée par plusieurs autres investigateurs
(89;90), mais pas par tous (91) (92).
La coloscopie virtuelle est une technologie prometteuse dans le domaine du cancer
colorectal, mais des études cliniques additionnelles sont nécessaires avant que l’on puisse
envisager de l’utiliser comme méthode de dépistage.
Le coût de la coloscopie virtuelle est élevé, et les radiologistes doivent suivre une
formation poussée pour interpréter les résultats. En outre, on ne peut dire au stade actuel
si la coloscopie virtuelle serait mieux tolérée et mieux acceptée par la population générale
que la coloscopie conventionnelle (93).
Dépistage moléculaire des cellules épithéliales du colon dans les selles

Il s’agit d’un test qui permet de détecter des altérations au niveau de la séquence l’ADN
dans les cellules tumorales des adénocarcinomes du colon.
Les altérations de l’ADN des cellules épithéliales ont été bien caractérisées et décrites (94).
Ces altérations génétiques sont déjà présentes dans les phases les plus précoces de la
carcinogenèse, il s’agit de l’APC 23 , du K-ras 24 , mais aussi dans les phases les plus
avancées, il s’agit dans ce cas des mutations p53 25 et BAT-26.

23

Mutation dans un gène suppresseur de tumeur connu sous le nom APC, pour adenomatous polyposis coli
Mutation du proto-oncogène Kirsten-ras
25
Mutation du gène suppresseur de tumeur p53. Ce gène, dont la protéine est responsable soit d'un blocage du
cycle cellulaire lors d'un dommage réparable de l'ADN soit d'apoptose lors d'un dommage irréparable de
l'ADN
24
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Le principe du test est le suivant: l’ADN présent dans les cellules épithéliales du colon
peut être extrait à partir d’échantillons de selles, être amplifié et permettre ainsi la
détection de mutations évocatrices de néoplasies colorectales.
Des cellules épithéliales de la muqueuse colique sont en effet déchargées sans interruption
dans les selles ; cela peut constituer un avantage dans la détection de néoplasies par
rapport au FOBT, étant donné que ce dernier dépend de la présence du sang dans les
selles, dont la perte est intermittente.
Une étude récente a permis de comparer le dépistage moléculaire avec le FOBT dans une
cohorte de 4.404 sujets asymptomatiques soumis à une coloscopie. Bien que la majorité des
lésions identifiées par coloscopie n’ont pas été détectées par les tests non invasif, le test
moléculaire fécal a montré une sensibilité bien supérieure au FOBT et cela aussi bien pour
les cancers précoces que pour les plus avancés (95) : la sensibilité était de 52% pour le test
moléculaire fécal et de 13% pour le FOBT.
Dans un sous-groupe de 418 sujets atteints d’un cancer avancé la sensibilité était de 18%
pour le test moléculaire fécal et de 11% pour le FOBT.
La spécificité du dépistage moléculaire et du FOBT était tout à fait comparable
(respectivement 94% et 95%).
Ce test de dépistage moléculaire a l’avantage de ne pas être invasif, de ne pas demander
de préparation spéciale du colon et d’avoir la capacité de détecter les néoplasies sur toute
la longueur du colon.
L’inconvénient majeur est par contre son coût très élevé. Le premier test à être
commercialisé, le PreGenPlus, affiche un prix de 795$ (96).

4.2.3

Les recommandations actuelles

Union européenne

Une recommandation 26 a été formulée par le Conseil de l’Union européenne en décembre
2003. Elle se base sur la conférence de consensus en matière de dépistage et de détection
précoce des cancers de Vienne en novembre 1999.
Cette recommandation préconise un dépistage du cancer colorectal par recherche de sang
occulte dans les selles suivi de la coloscopie en cas de positivité chez les personnes de 50 à
74 ans, à un rythme annuel ou bisannuel, dans le cadre de programmes organisés
comprenant une assurance qualité.
A noter que suite à cette recommandation plusieurs projets pilotes ont été mis en route et
même plus récemment des programmes nationaux dans plusieurs pays européens.

26

Recommandation 2003/878/EC du Conseil du 2 décembre 2003 relative au dépistage du cancer. JO L 327
du 16.12.2003, p.34
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American Cancer Society

Les recommandations de l’American Cancer Society (ACS) ont été actualisées en 2001 et
encore légèrement modifiées en 2002 (97). Les adultes à risque moyen 27 devraient
commencer le dépistage à l’âge de 50 ans selon une des cinq options suivantes:
•

Recherche de sang occulte dans les selles annuel

•

Sigmoïdoscopie souple tous les 5 ans

•

Recherche de sang occulte dans les selles annuel et sigmoïdoscopie souple tous les
5 ans

•

Lavement baryté en double contraste tous les 5 ans

•

Coloscopie tous les 10 ans.

Tous les tests positifs devraient être suivis par une coloscopie.
Bien que chaque test seul représente une option acceptable pour le dépistage du cancer
colorectal, les recommandations de l’ACS préconisent la combinaison de la
sigmoïdoscopie souple avec FOBT.

4.2.4

Le dépistage dans les pays industrialisés

FRANCE

En France l’ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé) a
recommandé en janvier 1998 la mise en place d’un programme de dépistage organisé du
cancer colorectal chez les personnes âgées de 50 à 74 ans sans facteurs de risque. La
méthode préconisée est la recherche de sang occulte dans les selles par le test Hémoccult
II® tous les deux ans, avec lecture centralisée des tests et coloscopie en cas de positivité
(98).
Cette recommandation a été faite sous réserve que l’étude entreprise en Bourgogne
démontre l’efficacité du dépistage sur la mortalité spécifique. Cette étude réalisée entre
1988 et 1999 a fait état d’une baisse de mortalité de 16% (RR 0,84, IC à 95%, 0,71-0,99) après
11 ans de suivi (99).

Suite à la publication de ces résultats, des projets pilotes ont été lancés dès 2003 dans 22
départements (districts administratifs) français.
ROYAUME-UNI

En 1999, un programme pilote 28 a été démarré en Angleterre et en Ecosse pour évaluer la
faisabilité, les aspects pratiques, l’acceptabilité des patients ainsi que la disponibilité des
27

Le risque moyen de la population dans son ensemble est mesuré par le risque net. Le risque net 0-74 ans est
le risque d’être atteint d’un cancer du côlon avant son 75ème anniversaire si on vit jusqu’à cet âge.
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ressources pour l’introduction d’un dépistage de masse du cancer colorectal dans le cadre
du NHS (National Health System). La méthode préconisée était le FOBT bisannuel et la
population cible les personnes âgées de 50 à 69 ans (100) (101).
Un autre objectif du programme était de confirmer les résultats de l’étude réalisée
précédemment à Nottingham.
Ces travaux ont permis de démontrer que le FOBT non réhydraté pouvait être utilisé
comme test de dépistage à condition que des ressources proportionnées soient allouées
dans l’investigation des cas positifs. Bien que plusieurs problèmes demeurent toujours,
l'équipe d'évaluation a recommandé que le FOBT deviennent une partie de nouvelles
stratégies nationales de prévention du cancer colorectal 29 .
La sigmoïdoscopie souple unique a été envisagée comme alternative au dépistage par
FOBT ; et les données des études pilote suggèrent que la technique pourrait être utilisable
d'un point de vue logistique au Royaume-Uni.
Le Comité National de dépistage et le gouvernement après avoir défini quelle stratégie est
la mieux adaptée pour le dépistage de masse, ont annoncé le démarrage d’un nouveau
programme de dépistage dans cadre du NHS à partir d'avril 2006. Le programme se
déroulera sur une période de trois ans :
•

La population cible sera celle des hommes et femmes âgés de 60 à 69 ; ils seront
invités à passer un examen tous les deux ans.

•

Le test FOBT sera réalisé à la maison, et ensuite envoyé à un laboratoire de
référence pour l'analyse.

DANEMARK, NORVEGE, FINLANDE, SUEDE

Le Danemark a décidé de réaliser des études de faisabilité pour évaluer si un dépistage de
masse organisé produit le même effet que celui démontré dans les études randomisées.
En Norvège le gouvernement n'a accepté à ce jour (2006) un dépistage de masse formel.
En Finlande, le ministère des affaires sociales et de la santé a recommandé en 2003 aux
municipalités de réaliser une étude de faisabilité du dépistage par FOBT bisannuel
La Suède estime qu’elle n’a pas les moyens de mettre en place un dépistage du cancer
colorectal malgré le bénéfice potentiel en terme de mortalité. Les responsables estiment
qu’il n’y a pas suffisamment de preuve quant à l’efficacité du dépistage quand il est réalisé
dans la population générale et que les connaissances en ce qui concerne les inconvénients
et les coûts sont insuffisantes (102).

28
29

NHS Bowel Cancer Screening Programme, http://www.cancerscreening.nhs.uk/bowel/
http://www.cancerscreening.nhs.uk/bowel/news/003.html
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ITALIE

En Italie, dans la province de Florence, un programme pilote de dépistage sur base de
population a été mis en place (103). Son but était d’évaluer les résultats d'un protocole
expérimental de dépistage pour le cancer colorectal. L'étude a fourni des informations
utiles au sujet de l'efficacité et de la faisabilité d'un programme de dépistage du cancer
colorectal en utilisant le test FOBT.
Le programme a été ensuite étendu à toute la Toscane. Les résultats de la première vague
(2000-2001) ont été publiés (104). Les données de cette expérience ont encore une fois
confirmé la faisabilité du programme de dépistage bisannuel par FOBT, en particulier en
ce qui concerne la compliance pour l’invitation et le taux de positivité.
Le gouvernement italien dans son plan national de médecine préventive pour la période
2005-2007 a décidé d’étendre le programme de screening du cancer (comprenant déjà le
cancer du sein et le cancer du col) au cancer colorectal au niveau national. Une campagne
de sensibilisation a été annoncée et a débuté en mars 2006.
ETAS-UNIS

Le centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) a lancé un nouveau
programme de dépistage du cancer colorectal visant à augmenter le taux de participation
(sur une population cible constituée des 50 ans et plus). Cinq localités ont été choisies pour
participer à ce programme (de trois ans). Les efforts seront concentrés sur les personnes à
faible revenu, celles qui n’ont pas de moyens suffisants ou qui n’ont pas d’assurance
médicale couvrant le dépistage du cancer colorectal.
Une étude contrôlée randomisée actuellement en cours devrait évaluer les effets des
interventions ciblées sur le patient et sur les cliniciens, en matière d’offre de dépistage du
cancer colorectal dans les centres de santé primaire. La population cible comprend des
patients à risque moyen âgés de 50 à 80 ans, des cliniciens et du personnel impliqué dans
les soins de santé primaire. Les résultats sont attendus pour l’automne 2007.
CANADA

Un Comité national a été mis sur pied en 1998 par Santé Canada afin d'examiner la portée
et les enjeux du dépistage du cancer colorectal dans la population et de faire une série de
recommandations. Ce comité est arrivé à un consensus après deux ans de travail et a
publié ses recommandations en 2002 30 .
Il préconise un dépistage du cancer colorectal dans un cadre bien organisé et structuré. Le
dépistage devrait être offert à une population cible composée d'adultes de 50 à 74 ans avec
un test initial par Hemoccult II non réhydraté ou l'équivalent, tous les deux ans. Le comité
estime qu’un dépistage annuel entraînerait une légère diminution du taux de mortalité par
rapport au dépistage bisannuel, mais avec un rapport coût bénéfice moins favorable.

30

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ncccs-cndcc/ccsrec_e.html
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Les tests positifs devront bénéficier d'une coloscopie ou d'un lavement baryté ou d'une
sigmoïdoscopie souple. Le Comité national est convaincu que les bienfaits du dépistage
l'emportent sur les risques et que des programmes de dépistage de grande qualité dans la
population peuvent réduire la mortalité attribuable au cancer colorectal.
Comme le dépistage comporte cependant des risques, il est important qu’une information
correcte et complète soit fournie aux patients pour protéger leurs droits et pour maximiser
les bienfaits du dépistage.
AUSTRALIE

L’Australie a choisi comme beaucoup d’autre pays de mettre en place un projet pilote
avant de définir les recommandations au niveau national en matière de dépistage du
cancer colorectal (105).
Ce projet «Australia’s Bowel Cancer Screening Pilot» s’est déroulé entre novembre 2002 et
juin 2004 dans trois localités: Melbourne, Adélaïde et Mackay. Le rapport final 31
d'évaluation a montré qu'un programme de dépistage national serait faisable, acceptable et
rentable en Australie.
Selon ce rapport, un programme de dépistage national devrait au début viser les
personnes âgées de 55 à 74 ans, avec une révision de la tranche d’âge cible une fois le
programme totalement opérationnel.
Toute personne en dehors de ce groupe d'âge devrait être informée des options existantes
en matière de prévention et de détection précoce des cancers colorectal.
Le programme devrait utiliser le FOBT comme test de dépistage.
Il est vraisemblable qu’un programme national de dépistage du cancer colorectal sera mis
en route en 2006.

4.2.5

Conclusions

La mortalité par cancer colorectal peut être réduite grâce au dépistage. D’autres bénéfices
possibles attribués au dépistage sont:
•

la réduction de l’incidence du cancer colorectal suite à la détection et l’ablation des
lésions cancéreuses

•

la chirurgie potentiellement moins invasive pour le traitement des cancers à une
stade plus précoce.

Plusieurs tests sont disponibles pour le dépistage du cancer colorectal:
1. la recherche de sang occulte dans les selles (FOBT)
31

http://www.cancerscreening.gov.au/bowel/pdfs/eval_oct05.pdf
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2. la sigmoïdoscopie souple
3. la coloscopie
4. le lavement baryté en double contraste.

Des preuves directes et indirectes indiquent que tous ces tests sont plus au moins efficaces,
mais qu’ils diffèrent en ce qui concerne leur sensibilité, leur spécificité, leur coût et leur
sécurité.
Les preuves disponibles ne permettent pas de choisir un test plutôt qu’un autre car elles
sont insuffisantes. Toutefois les recommandations formulées jusqu’à présent s’orientent
vers le FOBT étant donné que, parmi tous les tests disponibles, il est le seul dont l’efficacité
a été étudiée dans le cadre d’études randomisées contrôlées. Cela ne veut pas dire qu’il
s’agit du test idéal mais du test dont le niveau de preuve est le plus élevé.
En ce qui concerne le FOBT en effet, trois études randomisées contrôles ont fait état d’une
réduction de la mortalité spécifique allant de 15 à 33% et la méta-analyse qui regroupe
toutes ces études conclut à une réduction de 16%. Une réduction de l’incidence non
négligeable de 20% a été aussi montrée par une des ces trois RCTs. Toutefois, nombreuses
limites le caractérisent, comme par exemple une sensibilité jugée trop faible (<30%) pour
les cancers colorectaux asymptomatiques.
Des études randomisées contrôlées sont en cours pour la sigmoïdoscopie souple mais les
résultats ne seront disponibles qu’entre 2006 et 2012. En outre, pour la coloscopie aucune
étude n’a étudié à ce jour la réduction de mortalité engendrée par cette méthode.
D’autres tests très prometteurs tels que la coloscopie virtuelle et le dépistage moléculaire
fécal pourraient remplacer dans le futur les options actuelles et modifier les
recommandations en matière de dépistage (106).
Dans la formulation de la politique de santé publique pour le dépistage de masse, le coût
n’est pas négligeable. Le FOBT avec les échantillons réhydratés devrait mener à une
augmentation (jusqu’à quatre fois plus) du nombre de tests positifs avec autant de mises
au point diagnostique impliquant la coloscopie. L’augmentation en terme de coût est
substantielle et devrait être évaluée en comparaison avec l'avantage d'une réduction de
33% de la mortalité par cancer colorectal (15).
En conclusion, le pré requis pour mettre en place un dépistage de masse du cancer
colorectal existe mais la stratégie optimale ne peut pas être déterminée sur la base des
données actuelles. Il est nécessaire d’investir plus dans la recherche, de réaliser plus
d’études randomisées contrôlées pour augmenter les preuves en faveur d’une telle ou
l’autre démarche et d’orienter les études sur des populations bien représentatives de la
population cible du dépistage, ce qui n’a pas toujours été le cas.
En outre l’information sur les effets nuisibles du dépistage tant sur un plan physique que
psychosocial est insuffisante. On ne connaît pas les sentiments de la communauté à propos
du dépistage. Des doutes ont également été exprimés sur la possibilité d’atteindre le même
niveau de qualité que celui des études contrôlées, dans le cadre de programmes organisés
de dépistage au sein de la population. Ces questions et d’autres exigent des évaluations
complémentaires.
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4.3.

Recommandations pour les groupes à risque très élevé ou élevé

Dans la population générale, on identifie trois niveaux de risque:
•

moyen

•

élevé

•

très élevé

Les recommandations présentées ci-dessous émanent de la conférence de consensus
organisée en 1999 par l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé
(ANAES) en France (107).
Risque moyen:

Le risque moyen de la population dans son ensemble est mesuré par le risque net. Le
risque net 0-74 ans est le risque d’être atteint d’un cancer du côlon avant son 75ème
anniversaire si on vit jusqu’à cet âge (108).
Pour les recommandations pour ce groupe voir par. 4.2.5
Risque très élevé :

Il est défini comme le risque observé chez des sujets ayant des antécédents personnels
d’adénome ou de cancer colorectal ou encore appartenant à une famille atteinte de polypose
adénomateuse familiale (PAF) ou de cancer colorectal héréditaire sans polypose (HNPCC),
maladies associées au cancer colorectal.
Il est recommandé de proposer à ces sujets une consultation de génétique oncologique
pour la recherche de mutations.
Les sujets ayant bénéficié d’un test génétique et non porteurs de mutation familiale
devront être suivi comme la population générale.
Dans la PAF la détection se fait par sigmoïdoscopie souple à partir de la puberté jusqu'à 40
ans.
Dans le HNPCC, on préconise la coloscopie totale tous les deux ans à partir de 25 ans (ou 5
ans avant l'âge au moment du diagnostic du cas le plus précoce dans la famille).
Risque élevé:

Il est défini comme le risque observé chez des sujets apparentés au premier degré à un
patient atteint de cancer colorectal avant 60 ans 32 , ou apparentés au premier degré à deux
parents atteints de cancer colorectal (quel que soit l'âge).

32

En cas de cancer colorectal après 60 ans chez les sujets index
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Il est conseillé de pratiquer chez ces derniers une coloscopie de dépistage à partir de 45
ans, ou 5 ans avant l'âge du diagnostic du cas.
Après une coloscopie normale, une surveillance tous les 5 ans est suffisante
Cette recommandation est soutenue par les résultats d’une étude prospective
d’observation effectuée auprès de 1.678 personnes appartenant à des familles à haut risque
de cancer colorectal, dont les résultats ont été publiés en octobre 2005 (109). Le suivi a duré
16 ans.
Les patients ont été subdivisés en différents groupes selon la sévérité de leur risque
familial: cancer colorectal héréditaire sans polypose, ou existence d'un, de deux, ou de
trois membres de la famille victimes d'un cancer colorectal de grade 1. Des adénomes à
haut risque de cancérisation et des cancers lors de la première coloscopie ont
principalement été observés dans les familles présentant des cancers colorectaux
héréditaires sans polypose (5,7 et 0,9 % respectivement). Dans les familles à plus faible
risque, ce genre d'anomalies étaient extrêmement rare avant l'âge de 45 ans, de même que
dans les coloscopies de suivi. Cette étude confirme que les membres de familles à risque
de cancer colorectal héréditaire sans polypose nécessitent une surveillance à intervalles
rapprochés mais que cette stratégie n'est pas indiquée avant l'âge de 45 ans dans les
familles dont les antécédents sont moins lourds. S'il n'existe aucun signe de néoplasie lors
de la première coloscopie, l'intervalle de surveillance peut être prolongé dans ce groupe.
Cette attitude permettrait d'éviter un certain nombre de coloscopies.

4.4. Actions menées en Belgique
4.4.1. Cadre légal
L’Organisation mondiale de la Santé n’a pas encore élaboré d’indicateurs spécifiques en ce
qui concerne le cancer colorectal, mais elle présente des options sûres en matière de
prévention des maladies chroniques telles que les cancers. Ces mesures de prévention
comprennent l’arrêt du tabagisme, une activité physique suffisante, comme la marche, une
consommation modérée d’alcool, une alimentation équilibrée riche en fruits et légumes et
pauvre en viande rouge (110).
S’il n’existe pas de législation spécifique en ce qui concerne le cancer colorectal (111) en
Belgique, des thèmes tels que le cancer en général, la promotion d’un style de vie sain ou
la consommation d’alcool et le tabagisme sont toutefois abordés dans la législation.
Une série d’associations sportives sont subsidiées par les Communautés pour promouvoir
un style de vie sain, le sport et les activités récréatives en plein air. Dans les écoles
l’éducation à la santé traite entre autres de la prévention des problèmes d’alcool et de
drogues.
Il existe aussi une série de recommandations en ce qui concerne le cancer dans le cadre du
programme “L’Europe contre le Cancer”. Il s’agit du Code européen contre le cancer. Une
première version du code européen contre le cancer a été rédigée en 1987 par un comité
composé de spécialistes du cancer. Ce code détaillait 10 mesures préventives permettant
aux ressortissants de la communauté européenne, d'éviter ou de diminuer le risque de
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développer un cancer. Sept mesures concernaient les règles de bonne hygiène de vie. 3
mesures incitaient, selon l'âge, à participer aux programmes de dépistage des cancers, mis
en place dans les différents états-membres. Tout récemment, la troisième version de ce
code a été rendue publique 33 . Une 11ème recommandation a été émise, incitant les
Européens à participer aux programmes de vaccination contre le virus de l'hépatite B.

4.4.2. Actions sur le terrain
La prévention primaire du cancer colorectal en Belgique est orientée principalement vers
une alimentation saine. La Fondation Contre le Cancer (Stichting tegen Kanker) a déjà
publié quelques brochures et périodiques en rapport avec le cancer et plus spécialement le
cancer colorectal (voir notamment la revue trimestrielle Cancerinfo - Kankerinfo).
D’autres périodiques 34 traitent plus spécialement du cancer colorectal et discutent des
habitudes de vie, des signes, du dépistage précoce et des méthodes du traitement.
Une série d’initiatives ont été prises également au niveau provincial: signalons par
exemple l’Observatoire de la Santé au Luxembourg qui a développé en 1999 une vaste
campagne d’éducation nutritionnelle. L’objectif était d’informer, de sensibiliser et
d’éduquer les enfants âgés de 6 à 12 ans, leurs enseignants et leur entourage familial à
l’importance des choix alimentaires et à une gestion saine des matières grasses 35 .
L’institut flamand pour la Promotion de la Santé (Vlaams Instituut voor
Gezondheidspromotie, VIG) a réalisé un poster reprenant la pyramide alimentaire qui
explique quels aliments il faudrait consommer de préférence, ainsi que la fréquence et
l’intensité de l’activité physique qu’il serait bon de pratiquer 36.
La clinique Saint-Joseph à Liège pratique la coloscopie virtuelle depuis trois ans (2002). Il
s’agit d’une nouvelle technologie permettant de détecter un cancer colorectal de manière
moins invasive et plus rapide que la coloscopie traditionnelle. Au cours de cette période,
1.000 patients ont été soumis à cet examen et 150 patients atteints d’un cancer colorectal ou
porteurs de polypes suspects ont été ainsi détectés 37 .
La Ministre de la Santé de la Communauté Française (Mme Fonck) s’est prononcée en
faveur à un dépistage systématique du cancer colorectal 38 . La Ministre souligne
l’importance d’un consensus scientifique sur le sujet avant de mettre en place un
programme de dépistage de masse pour éviter les difficultés rencontrées dans le
programme de dépistage du cancer du sein (faible participation des femmes et faible
motivation du corps médical). Elle a proposé la mise en place d’un groupe de travail
composé de différents spécialistes, tels que radiologues, gastro-entérologues, médecins
généralistes, membres de l’administration … Ce groupe devrait se pencher sur le type de
méthode à utiliser en Communauté française, les tests les plus performants pour la

33

www.cancercode.org
Association contre le Cancer. Un atout santé….des fruits et des légumes ; Belgisch Werk tegen Kanker.
Meer weten over kankers van het maagdarmstelsel.
35
http://www.province.luxembourg.be/sante/oslipidor.html
36
http://www.vig.be/content.asp?nav=themas_voeding&selnav=205
37
http://www.chc.be/chc/default.asp?id=1142&hopital=1
38
Le Journal du médecin, 1659, mardi 15 mars 2005
34
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population et les mieux acceptés. Il ne semble pas toutefois que ce groupe ait commencé
ses travaux.
Par ailleurs, au niveau fédéral on poursuit l’intention de suivre la recommandation
européenne qui demande une collaboration active de la part des gouvernements en
matière de dépistage des cancers. Il est prévu de créer un groupe de travail qui devrait
élaborer en collaboration avec les communautés la mise en place d’un programme national
de dépistage du cancer colorectal en ligne avec la recommandation européenne 39 .

39

Artsenkrant, 1684, 21 juin 2005
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5.

Recommandations et conclusions

Le cancer colorectal reste en Belgique un problème majeur de santé publique, tant en
raison de sa fréquence que de la morbidité et la mortalité qu’il entraîne.
Après le cancer du poumon et de la prostate chez les hommes, et après le cancer du sein
chez les femmes, le cancer colorectal est le plus fréquent en Belgique. Les taux d’incidence
observés en Belgique sont comparables à ceux des autres pays occidentaux. Il en est de
même en ce qui concerne la mortalité ; il faut mentionner toutefois que les taux de
mortalité par cancer colorectal sont plus élevés en Région Flamande que dans les deux
autres régions du pays.
Prévention primaire
La prévention primaire est la meilleure méthode pour éviter le cancer colorectal. La
correction des habitudes alimentaires occidentales (plus de légumes, de fruits et de fibres;
moins de viande rouge et moins de graisses) aurait une influence importante sur
l’apparition du cancer colorectal (40): environ 30 à 40% des cancers du côlon et du rectum
pourraient en effet être prévenus par une alimentation adéquate (5).
La consommation du poisson aurait aussi un effet protecteur: l’Etude prospective
européenne sur le Cancer et la Nutrition (EPIC) qui a étudié les associations possibles
entre la consommation de viande rouge, volaille, poisson et le risque de cancer colorectal,
a montré que le risque de cancer colorectal était de 31% inférieur chez les personnes qui
ont la consommation la plus élevée de poisson par rapport aux sujets qui en consomment
le moins (112).
Il serait opportun donc de renforcer les programmes nutritionnels visant à promouvoir
une alimentation saine et équilibrée.
La promotion des activités physiques et la multiplication des opportunités pour pratiquer
un sport auraient également un rôle important dans ce domaine (44); cela pourrait être mis
en œuvre dans les écoles entre autre et dans les lieux de loisir, mais aussi dans la vie
quotidienne en favorisant la marche à pied pour aller au travail ou faire ses courses.
Il ne faut pas oublier bien entendu, la prévention du tabagisme. Tout ceci aurait un impact
favorable non seulement sur la problématique du cancer colorectal, mais également sur
d’autres affections telles les maladies cardiaques, l’hypercholestérolémie, ...

Renforcer les programmes nutritionnels, promouvoir l’activité physique, réduire la
consommation d’alcool, combattre le tabagisme et la sédentarité.
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Prévention secondaire
La mortalité et l’incidence par cancer colorectal peut être réduite grâce à la prévention
secondaire, en l’occurrence le dépistage. Le dépistage du cancer colorectal se base
principalement sur la possibilité d’identifier au niveau du colon et du rectum la présence
de cancers à un stade précoce et la présence de polypes adénomateux qui constituent de
véritables états précancéreux. La détection de la maladie à un stade précoce qui n'a pas
encore métastasé permet en effet de réduire la mortalité ainsi que l’incidence (113).
Plusieurs tests sont disponibles pour le dépistage du cancer colorectal, tels que la
recherche de sang occulte dans les selles (FOBT), la sigmoïdoscopie souple, la coloscopie et
le lavement baryté en double contraste. Les preuves disponibles ne permettent pas de
choisir un test plutôt qu’un autre car elles sont insuffisantes et pas toujours de bon niveau.
Parmi tous ces tests, le seul dont l’efficacité a été étudiée dans le cadre d’études
randomisées contrôlées (RCT) est le FOBT.
Plusieurs RCT ont montré que le dépistage du cancer par FOBT peut réduire la mortalité
par cancer colorectal. La diminution de la mortalité reportée par les études prises
séparément varie entre 15% et 33% ; elle est de 16%, quand toutes ces études sont
analysées ensemble dans le cadre d’une meta-analyse. D’autres bénéfices potentiels liés au
dépistage par FOBT seraient d’une part la réduction d’environ 20% de l’incidence de la
maladie grâce à la détection et l’ablation des lésions cancéreuses, et d’autre part la
diminution des interventions chirurgicales invasives pour le traitement des cancers car
ceux –ci sont traités à une stade précoce.
Le FOBT est le test le plus utilisé dans les programmes de dépistage à l’heure actuelle en
raison des résultats des études mentionnées ci-dessus, mais aussi du fait qu’il est non
invasif, facile à réaliser et surtout bien accepté par les patients,. Cependant ce n’est pas
pour ça qu’il s’agit du test idéal mais plutôt du test dont le niveau de preuve est le plus
élevé. Il présente quelques inconvénients tels qu’une faible sensibilité et faible spécificité ;
cela entraîne un nombre élevé de faux négatifs d’une part mais aussi un nombre
important de mises au point supplémentaires souvent cause de stress et de désagrément
chez les patients.
Des études randomisées contrôlées sont en cours pour la sigmoïdoscopie souple (les
résultats sont attendus pour la période 2006-2012). Pour la coloscopie par contre aucune
étude n’est planifiée car cette technique est plutôt considérée comme une méthode de
diagnostic.
D’autres tests très prometteurs tels que la coloscopie virtuelle et le dépistage moléculaire
fécal risquent de modifier les recommandations pour le dépistage dans le futur.
En conclusion, il existe un pré requis pour mettre en place un dépistage de masse du
cancer colorectal mais la stratégie optimale ne peut pas être déterminée sur la base des
données actuelles. Il est nécessaire d’investir plus dans la recherche, de réaliser plus
d’études randomisées contrôlées pour augmenter les preuves en faveur de l’une ou l’autre
démarche et d’orienter les études sur des populations bien représentatives de la
population cible du dépistage, ce qui n’a pas toujours été le cas.
En outre les données sur les effets nuisibles du dépistage sur un plan tant physique que
psychosocial, sont insuffisantes. On ne sait pas ce que la communauté pense à propos du
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dépistage. Des doutes ont été également exprimés sur la possibilité d’atteindre la même
qualité que celle des études contrôlées dans le cadre des programmes organisés de
dépistage. Ces questions et d’autres exigent des évaluations complémentaires.
Le Conseil de l'Union européenne a émis des recommandations relatives au dépistage du
cancer dans la population générale en mai 2003: principes d'organisation, assurance
qualité des programmes de dépistage mis en place, etc. … Ces recommandations
préconisent un dépistage du cancer colorectal par la recherche de sang occulte dans les
selles suivi de la coloscopie en cas de positivité; ce dépistage devrait être réalisé chez les
personnes de 50 à 74 ans, à un rythme annuel ou bisannuel, dans le cadre de programmes
organisés comprenant une assurance qualité.
De même, selon les recommandations de l’American Cancer Society les adultes à risque
moyen devraient commencer le dépistage à l’âge de 50 ans avec un des tests de dépistage
disponibles.
Suite à ces recommandations, un certain nombre de pays ont décidé de mettre en place des
projets pilotes avant de définir les recommandations au niveau national en matière de
dépistage du cancer colorectal. D’autres, comme l’Italie par exemple, ont déjà décidé de
mettre en route un programme au niveau national.

Les données scientifiques actuelles permettent de recommander la mise en place d’un
programme organisé de dépistage du cancer colorectal chez les individus âgés de 50 à 74
ans. Plus de données probantes par des études contrôlées randomisées sont toutefois
nécessaires pour mieux juger de l’efficacité des différentes stratégies de dépistage.

Dans l’édition précédente de ce même rapport publié en 1999 on était arrivé à des
conclusions différentes. A l’époque il avait été jugé prématuré de recommander un
dépistage de masse étant donné le manque de preuves solides sur quoi baser une stratégie
bien définie. Les résultats des études RCT n’avaient pas encore été publiés et la
recommandation européenne non plus. En outre, les nombreuses études pilotes réalisées
dans différents pays n’ont été mis en route que très récemment.
La Belgique devrait donc s’aligner sur la recommandation européenne et viser une
collaboration active de la part des différentes autorités responsables en matière de
dépistage du cancer. La priorité serait au stade actuel de créer un groupe de travail avec
des représentants du niveau fédéral et des communautés afin d’envisager la pertinence et
les modalités de mise en place d’un programme organisé de dépistage du cancer
colorectal.

Créer un groupe de travail en Belgique avec des représentants du niveau fédéral et des
communautés afin d’envisager la pertinence et les modalités de mise en place d’un
programme organisé de dépistage du cancer colorectal.
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Personnes à risque majoré
Une consultation de génétique oncologique et une surveillance régulière sont
recommandées chez les individus à risque majoré de cancer colorectal :
•
•

antécédents familiaux
antécédents personnels (adénome, adénomatose, affections intestinales
inflammatoires, maladie de Crohn, recto-colite ulcéro-hémorrhagique)

en fonction de leur niveau de risque.
Dans ces cas un examen de routine régulier (coloscopie) sera pratiqué à partir de l’âge de
25 ou 45 ans (114).

Consultation de génétique oncologique et surveillance régulière chez les individus à
risque majoré de cancer colorectal
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Annexe 1:

Les sources des données disponibles sur le cancer du sein en Belgique

Direction Générale de la Statistique (anciennement Institut national de Statistique)
Rue de Louvain 44/46
1000 Bruxelles
http://statbel.fgov.be/

Réseau des médecins généralistes: Réseau Médecins Vigies
Institut Scientifique de Santé Publique
Section Epidémiologie
Rue Juliette Wytsman 14
1050 Bruxelles

Agence Intermutualiste (IMA)
373, Chaussée St-Pierre
1040 Bruxelles
http://www.cin-aim.be

Institut National d’Assurance contre la Maladie et l’Invalidité (INAMI)
Avenue de Tervuren 211
1150 Bruxelles
Téléphone: 02/739.71.11
Fax: 02/739.72.91
http://inami.fgov.be/fr/sitemap.htm

Enquêtes de santé par interview (1997, 2001)
Institut Scientifique de Santé Publique
Section Epidémiologie
Rue Juliette Wytsman 14
1050 Bruxelles
Dr Jean Tafforeau
Téléphone: 02/642.57.71
e-mail : jean.tafforeau@iph.fgov.be
http://www.iph.fgov.be/epidemio
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Le Registre National du Cancer
Koningsstraat, 217
1210 Bruxelles
Tel. 02/225.83.98
Fax. 02/225.83.97
e-mail : info@kankerregister.org
http://www.registreducancer.be

VKR Registre du Cancer de la Région flamande (VKR) 40
Vlaamse Liga Tegen Kanker
Koningsstraat 217
1210 Brussel
Tel.:02/227.69.69
Fax: 02/223.22.00
Vlaams Kankerregistratienetwerk
http://www.tegenkanker.be

Likar, Registre du cancer de la province de Limbourg
“Limburgs Kanker Register”, Limburgse Kanker Stichting
Stadsomvaart, 9
B 3500 Hasselt
Belgique
Tel. 011/23.08.61
Fax. 011/23.08.59
e-mail : frank.buntinx@med.kuleuven.ac.be
http://www.edm.luc.ac.be/likar
AKR
Antwerps Kankerregister
Antwerpse Kankerregistratie
ESOC, gebouw S, 5e verdieping
Universiteitplein 1
2610 Antwerpen
Tel. 03/820.25.58
Fax. 03/820.26.40
RCM
Résumé Clinique Minimum
Service Public Fédéral
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
http://www.health.fgov.be/vesalius/devnew/FR/prof/regsys/mkg/index.htm
40

Vlaams Kankerregistratienetwerk
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