
Cancer
Colorectal

Si chaque médecin remettait au moins 100 tests de dépistage par an, le taux de 
participation serait supérieur à 50% (objectif national). Actuellement en 2014/2015 
il est de 35 %.

100 tests et +/an
< 10 tests/an
10 - 20 tests par an
21 - 50 tests
50 - 100 tests par an

350 MG ont remis 
au moins un test

Activité annuelle de remise de tests par les MG

Le point sur la pratique de dépistage

MÉDECINS,
MOBILISEZ-VOUS POUR LE DÉPISTAGE 
DU CANCER COLORECTAL
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Quelle modalité de dépistage, pour qui ?

Le patient a entre 50 et 74 ans sans 
facteurs de risques particuliers

Le patient a des antécédents 
 personnels ou familiaux de maladie 
colorectale (Cancer, RCH, Crohn)

Le patient a des cas de maladie 
héréditaire touchant le colon ou le 
rectum dans sa famille

Le patient a wmoins de 50 ans ou 
plus de 74 ans

Le patient a déjà eu une coloscopie

Le patient n’a aucune histoire personnelle 
ou familiale susceptible de prédisposer au 
CCR, ni symptôme pouvant évoquer un CCR. 
Le niveau de risque est « moyen ». Le seul 
facteur de risque est l’âge.
Proposer un test immunologique de recherche 
de sang dans les selles.

Dans ce cas, le patient est à risque dit 
« élevé » de développer un cancer colorectal 
au cours de sa vie. Adresser le patient à un 
gastroentérologue pour un suivi adapté.
Proposer une coloscopie.

Dans ce cas, le patient est à risque dit 
« très élevé » de développer un cancer 
colorectal au cours de sa vie. Adresser le 
patient à un gastroentérologue ou une 
consultation d’oncogénétique (CHUM 
Clarac) pour un suivi adapté.
Proposer une coloscopie.

Avant 50 ans, sans symptôme, ni antécé-
dent personnel ou familial de polype, de 
cancer ou de maladie touchant le côlon 
ou le rectum, le patient n’est pas concerné 
par le dépistage car ce type de cancer est 
rare avant cet âge. Après 74 ans, le patient 
ne reçoit plus d’incitation au dépistage. 
Mais la poursuite de tests peut faire l’objet 
d’une discussion au cas par cas.

Si la dernière coloscopie date de moins de cinq ans, ou si le patient bénéficie d’une 
surveillance spécifique, il n’est pas concerné par le programme de dépistage organisé.
Ne pas proposer un test de recherche de sang dans les selles.
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