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Cancer colorectal : dépistage dès 50 ans
Prof. J.L. Frossard
5% de la population suisse risque de présenter un cancer colorectal (CCR).
On connaît bien l’évolution du CCR et sa survie… 95% de survie lors de polype
cancéreux, mais entre 0 et 40% de survie lors de cancer symptomatique.
Ça prend environ 10 ans pour passer de l’adénome à l‘adénocarcinome…
Et l’incidence de l’adénocarcinome augmente dès 50 ans…même s’il y avait déjà un
début d’augmentation entre 30 et 40 ans…
Actuellement environ 30% des CCR au moment du diagnostic sont des T2-3, et 50%
sont des T4…

Ainsi les recommandations actuelles sont de faire dès 50 ans une coloscopie puis de
la répéter tous les 10 ans jusqu’à 75 ans…à moins de la présence de polypes
dysplasiques exigeant des contrôles plus fréquents…
L’article du jour c’est « Colorectal cancer statistics, 2017, Rebecca L. Siegel,
DOI: 10.3322/caac.21395 », qui est une étude épidémiologique sur 40 ans de 500'000
personnes, et qui montre que l’incidence du CCR diminue aux USA mais que chez le
jeune entre 20 et 39 ans elle augmente…

Donc on ne sait pas le rôle tenu par l’obésité, la diète, le tabac, l’alcool, l’épigénétique,
l’augmentation des patients sans assurances Medicare…mais il semble que le CCR
augmente chez les jeunes, même s’il diminue globalement dans la population…
On nous rappelle que 75% des CCR sont sporadiques, et que 20% ont un trait
familial…et que c’est surtout sur eux qu’il faut se concentrer…
Si un parent de 1er degré est atteint, le risque est doublé voir triplé…si 2 parents de 1er
degré sont atteints le risque est augmenté de 3-6 fois soit il est égal à 15-30%.
Donc continuons à recommander le dépistage du CCR entre 50 et 75 ans…
On ne nous dit pas grand-chose sur la recherche de sang occulte annuelle qui est
l’alternative à la colonoscopie, proposée dans le canton de Vaud dans le cadre du
programme de dépistage cantonal…
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