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LA FONDATION GENEVOISE POUR LE DÉPISTAGE DU CANCER

► Buts

• Promouvoir le dépistage systématique des cancers pour lesquels un dépistage organisé est validé 

scientifiquement

• Coordonner le dépistage systématique sur mandat des autorités cantonales

► Moyens d'action

• Sensibiliser la population

• Informer de manière équilibrée

• Permettre un accès généralisé et équitable au dépistage des cancers

• Assurer la qualité des prestations proposées

• Collaborer avec les acteurs impliqués dans la prévention, le dépistage et la prise en charge des cancers 



LE CÔLON

• Dernier segment du tractus gastro-intestinal.

• Constitué du caecum, du côlon droit (ascendant), du côlon transverse, du côlon gauche 
(descendant), du sigmoïde, du rectum et de l’anus.

• Taille : de 90 cm à 130 cm   

• Rôle 
− côlon proximal (=caecum, côlon droit + ½ côlon transverse) : absorption d’eau et  

électrolytes,
− côlon distal : stockage et évacuation des déchets de l’alimentation.

• La flore microbienne 
− 99% des bactéries de l’organisme,
− 1milliard/ml dans le cæcum et mille milliards dans le côlon gauche.

• La motricité du côlon 
− activité irrégulière de contractions non propagées entrecoupées de période de 

quiescence (permet le tassement des matières fécales),
− avant le réveil et après le repas : contractions segmentaires et propulsives durant une à 

deux heures vers le côlon sigmoïde,
− la motricité colique est stimulée par les repas (réflexe gastrocolique).



• Symptômes des pathologies coliques :

− diarrhées /constipation
− douleurs 
− rectorragies 
− météorisme
− flatulences

LE CÔLON, PHYSIOPATHOLOGIE

• Principales pathologies coliques :

− colopathies fonctionnelles, côlon irritable
− mauvaise colonisation bactérienne
− occlusion intestinale
− troubles aigus de l’irrigation sanguine

− entéropathies inflammatoires chroniques: 
− maladie de Crohn
− colite ulcéreuse 

− polypes
− diverticulose  
− polypose adénomateuse familiale (PAF)
− cancer colorectal héréditaire sans polypose (HNPCC)
− carcinome colique



• Tumeurs bénignes du côlon et du rectum 

• Excroissances qui se développent à la surface de la paroi interne du côlon et du rectum, au niveau de la 
muqueuse

• Différents types de polypes 
− polypes qui resteront toujours bénins : polypes hyperplasiques, des polypes hamartomateux et des polypes 

inflammatoires;
− polypes susceptibles de se transformer très progressivement en tumeur cancéreuse : polypes adénomateux, 

appelés aussi adénomes. Ils se développent à partir des glandes situées dans la muqueuse du côlon et du rectum 
(les glandes de Lieberkühn). Ils représentent environ 70 % des polypes et sont à l’origine de plus de 80 % des 
cancers colorectaux.

• Les adénomes : 
− le plus souvent, moins d’un centimètre et restent bénins;
− seuls 3 adénomes sur 1 000 deviennent cancéreux (cette transformation prend en moyenne entre 10 et 15 ans);
− plusieurs types : tubuleux (75%), villeux (5%, plus à risque de transformation), tubulovilleux (20% risque moyen), 

plan (risque + important).

LES POLYPES ET LES ADÉNOMES



LE CANCER COLORECTAL

• Adénocarcinome le plus fréquemment 

• Dans 70 % des cas, la tumeur se développe dans le côlon sigmoïde 

• Le cancer du côlon évolue sur une longue période sans symptôme. Pour cette raison, il est 
trop souvent découvert à un stade avancé :

→ traitement difficile 
→ réduction des chances de guérison



• Deuxième cancer le plus fréquent chez les hommes 
et troisième cancer le plus fréquent chez les femmes

• Dans les pays occidentaux : risque vie entière de 6% pour les hommes 
et 5% pour les femmes

• 4 300 nouveaux cas par an en Suisse (56.3% hommes et 43.7% femmes)

• 1700 décès par an en Suisse 

• Âge moyen au diagnostic : environ 70 ans 

ÉPIDÉMIOLOGIE DU CANCER DU CÔLON



Les hommes et les femmes de plus de 50 ans sont considérés comme des individus à risque moyen de 
développer un cancer colorectal. 

• Facteurs de risque : 
→ Âge : le cancer colorectal (CCR) est très rare avant 40 ans. Le risque augmente à partir de 50 ans.

→ Habitudes de vie : alimentation trop calorique, consommation importante de viande rouge, alimentation 
riche en graisses animales, alcool, tabac, inactivité physique, surpoids.

→ Polypes 

→ Antécédents familiaux : le risque d'être atteint de ce type de cancer est deux à deux fois et demi plus 
élevé lorsqu'un membre de la famille au premier degré (parent, frère, sœur ou enfant) a déjà eu un CCR.

→ Antécédents personnels 

→ Polypose adénomateuse familiale (PAF) : affection héréditaire (mutation génétique) → Centaines ou 
milliers de polypes dans la paroi interne du côlon et du rectum dès l'adolescence : risque de CCR de 100%. 
Traitement : colectomie avant 40 ans
Rare : 1 % des CCR.

→ Maladies inflammatoires (RCUH et Crohn) :  risque de CCR corrélé à la durée et l’étendue.

→ Maladie de Lynch : risque de développer un CCR au cours de sa vie est de l’ordre de 10% à 50 ans et 40% 
à 70 ans. Rare : 3% des CCR

LES FACTEURS DE RISQUE – LE PATIENT À RISQUE MOYEN



• Pas de protection absolue contre le CCR

• Prévention primaire
→ alimentation et mode de vie (conseils pour réduire le risque):

- maintenir son poids corporel dans la norme
- manger peu de viande rouge, de viande transformée, mais beaucoup d’aliments contenant 

des fibres alimentaires (produits à base de céréales complètes, légumes, fruits)
- avoir suffisamment d’activité physique
- boire peu d’alcool
- ne pas fumer

→ dépistage 

• Secondaire 
→ dépistage 

PRÉVENTION



• Le CCR ne provoque souvent aucun symptôme pendant une période prolongée. 

• Premiers signes d’alerte:

- troubles du transit intestinal (diarrhée et/ou constipation, ou une alternance de diarrhée 

et de constipation); 

- faux besoin d’aller à selle ;

- perte de poids inexpliquée ;

- rectorragies (coloration rougeâtre ou noirâtre); 

- saignements rectaux ; 

- mucus dans les selles ; 

- douleurs abdominales inconnues et persistantes, des ballonnements ;

- perte d’appétit et d‘énergie.

SYMPTÔMES



JUSTIFICATIF D’UN DÉPISTAGE



LE PROGRAMME DE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

• Cadre légal : LAMAL, programme cantonal 

• Population cible : 50 à 69 ans maximum, domiciliés dans le canton ou frontaliers au bénéfice 
d’une assurance LAMAL 

• Participation sur invitation ou participation volontaire 

• Contenu du courrier d’invitation 

• Auto questionnaire

• Tests 

• Envoi des résultats 





LES CRITÈRES D’EXCLUSION

• Coloscopie récente

• Antécédentes familiaux 1er degré avant 60 ans (adénomes, cancers)

• Antécédents personnels de cancer, d’adénomes

• Antécédents personnels de syndromes à haut risque (HNPCC, PAF)

• Antécédents personnels de Crohn ou de RCUH

• Symptômes digestifs suspects

• Rectorragie macroscopique

• Malade intercurrente grave 

• Refus du participant



Le fonctionnement du programme de dépistage 
et le parcours du participant

Invitation 
hommes et des femmes de 50 à 69 ans par la FGDC
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Les prestations remboursées par le programme de dépistage

Remboursement à 90% hors franchise Quote-part de 10% à payer

Consultation d’inclusion chez le médecin de famille Entre CHF 6.70 et CHF 13.-

Entretien conseil chez le pharmacien CHF 0.-

FIT (fourniture du test et analyse) CHF 4.60

Coloscopie (de première intention ou à la suite d’un FIT positif) Entre 65.- et CHF 140.-

Analyses de pathologies après une coloscopie
10% du coût de l’analyse d’un 
polype. Il varie selon le nombre de 
polypes à analyser.



Les prestations qui restent soumises à la franchise

• Les produits de préparation à la coloscopie : entre CHF 25.- et CHF 50.-

• La consultation chez le médecin de famille à la suite d’un FIT positif



LE TEST FIT

Anticorps monoclonaux pour hémoglobine
Spécifique du sang humain
Hémoglobine provenant du tractus digestif
Test simple et résultats clairs

• Test positifs, les causes possibles : 
→ hémorroïdes/malformations vasculaires
→ inflammations
→ polypes
→ cancer colorectal

• Test choisi par les programmes : OC-Sensor

• Laboratoire central d’analyse pour Genève : Clinique de la Source à Lausanne  

• Cut off du programme : 75 ug/gr selles
→ Au taux de positivité de 75ng/mL, le test positif chez 4% des personnes.
→ Sensibilité entre 61 et 89% 
→ Spécificité entre 91 et 97%. 
→ Baisse de la mortalité rapportée est de 32% dans la population dépistée.



• Selon une étude publiée dans le NEJM en 2013 (suivi 22 ans, endoscopie versus pas 
d’endoscopie) 

- 1’815 cas de CCR et 474 décès

- la coloscopie a réduit de 15% le risque de décès à 22 ans

- une seule coloscopie négative réduit incidence CCR pendant les 15 années suivantes.

• IMPORTANCE DU RESPECT DE CRITÈRES DE QUALITÉ DE: 
- la préparation 
- l’examen 

• COMPLICATIONS POSSIBLES 

LA COLOSCOPIE



COMPARAISON FIT VERSUS COLOSCOPIE





Le rôle des professionnels de santé impliqués 
dans le programme

Pharmacien 

Laboratoire 

Gastroentérologue 

Médecin de famille 



Le rôle des professionnels de santé impliqués 
dans le programme

Pharmacien 

Laboratoire 

Gastroentérologue 

Médecin de famille 

• Consultation d’information
• Inclusion ou exclusion
• Détermine du meilleur suivi pour 

les personnes à risque 
• Réception des résultats
• Suivi des patients en cas de 

résultat positif



Le rôle des professionnels de santé impliqués 
dans le programme

Pharmacien 

Laboratoire 

Gastroentérologue 

Médecin de famille 

• Préconise le type de préparation 
• Réalise les coloscopies
• Inclusion spontanée (ou exclusion) 



Le rôle des professionnels de santé impliqués 
dans le programme

Pharmacien 

Laboratoire 

Gastroentérologue 

Médecin de famille 

• Analyse des tests
• Envoi des résultats aux 

patients, à son médecin et à la 
FGDC



Le rôle des professionnels de santé impliqués 
dans le programme

Pharmacien 

Laboratoire 

Gastroentérologue 

Médecin de famille 

• Pharmacies participantes
• Pharmaciens agréés



Le rôle du pharmacien – les pharmacies participantes

o Remise du FIT et explication de son utilisation + vérification 
de la fiche de suivi

o Sensibilisation de la population

o Orientation vers le médecin de famille ou le pharmacien 
agréé dans le cadre du projet pilote

o Vérification de l’éligibilité à partir de la deuxième 
participation 



Le rôle du pharmacien – les pharmaciens agréés (projet pilote)

o Réalisation de l’entretien conseil

o Inclusion du participant sans critère d’exclusion qui choisit 
de réaliser un FIT

o Orientation vers le médecin de famille si facteur de risque 
ou choix de la coloscopie 

 La liste des pharmaciens agréés sera disponible sur le site depistage-ge.ch 









LA FICHE DE SUIVI



• Pour participer au programme de dépistage le pharmacien doit avoir bénéficié de la formation et 
s’engager à respecter les procédures du dépistage en signant un cahier des charges

• Rémunération de 10 CHF pour : 
• la vérification et ajout de l’info pharmacie sur de la fiche de suivi 

• la remise sans paiement du kit au participant

• l’explication de l’utilisation du test

• Le pharmacien tient un cahier des tests remis, à adresser par fax trimestriellement au centre de 
dépistage par fax (022.320.28.30) 

• Paiement effectué trimestriellement par le centre de dépistage selon le relevé des tests effectués par le 
participant 

• La commande de kits est gratuite, selon le système habituel chez les grossistes (Amedis, Galexis et 
Pharmafocus): 

→ Pharmacode 7533099 : pour un carton de 20 kits contenant chacun un mode d’emploi, un papier collecteur de selles, 
enveloppes retour pré-timbrée avec adresse laboratoire de la Source Lausanne pré-imprimée, un sachet plastique avec coton 
pour mettre le test

→ Pharmacode 7533107 : pour une pochette de 5 tests 

LES ASPECTS PRATIQUES DE LA PARTICIPATION AU PROGRAMME



Le dépistage du cancer 
colorectal


