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1 En bref  

1.1 Introduction 

Le cancer du côlon est l'une des formes de cancer les plus fréquentes en Europe. Rien qu’en 

Suisse, on dénombre chaque année quelque 4000 nouveaux cas et environ 1500 décès (Marbet 

et Regli, 2011). Toutefois, le pronostic est en général favorable si la maladie est identifiée à un 

stade précoce. Par ailleurs, il est possible de la prévenir en traitant les manifestations prépatho-

logiques (polypes de l’intestin d'une certaine taille).  

Les pharmacies suisses se mobilisent pour la prévention du cancer du côlon. Au printemps 

2016, elles ont organisé une campagne d'envergure visant à informer le plus possible de per-

sonnes entre 50 et 75 ans au sujet de la prévention du cancer du côlon et à les convaincre de 

participer à un programme de dépistage. La campagne des pharmacies facilite l'accès à des pres-

tations de conseil et de prévention et s’inscrit ainsi dans la vision du Conseil fédéral sur le rôle 

futur des pharmacies publics dans les soins de base (Bundesrat, 2016).  

La présente évaluation se penche sur la campagne de dépistage du cancer du côlon des pharma-

ciens suisses à l'aune des critères d’efficacité, d'adéquation et d'économicité. Il s'agit en outre de 

tirer les leçons de cette campagne de dépistage du cancer du côlon s'adressant à l'ensemble de la 

population, dans la perspective de continuer d’accroître l'efficacité de l’offre.   

1.2 Déroulement du dépistage en pharmacie 

L’Illustration 1 présente le déroulement de la campagne. Lorsqu'un client souhaite participer, la 

pharmacienne commence par une évaluation de son risque. Si elle identifie des facteurs de 

risque accru, elle recommande au patient de faire examiner ce risque par un médecin. D'autres 

clients reçoivent un kit pour recueillir un échantillon de selles à envoyer en laboratoire. En cas 

de résultat positif, une coloscopie est recommandée. Le client est alors redirigé soit directement 

vers un gastroentérologue, soit vers son médecin de famille pour un entretien.  

Comme le montre l’Illustration 1, une population de plus de 23 000 personnes a pu être motivée 

à participer à la campagne de prévention, dont environ 97% ont reçu le matériel pour le test de 

selles. En fin de compte, plus de 21 000 tests ont été évalués. Le taux de tests positifs s'est élevé 

à 7%, une valeur comparable à ce qu’indique la littérature internationale spécialisée. La majorité 

des personnes testées positives ont souhaité discuter le résultat avec leur médecin de famille; 

une minorité a préféré s’adresser directement à une gastroentérologue.  

Les résultats du traitement médical n’ont pas pu être pris en compte directement pour l'étude, 

prenant en considération que seule une minorité des médecins traitants ont rempli et renvoyé le 

formulaire anonymisé aves les résultats aux responsables de l’étude. Au total, les résultats obte-

nus grâce au traitement ne sont connus que pour 256 personnes ayant été testées positives, soit 

17% du total.  Parmi elles, 68 ont été traitées par leur médecin de famille, sans être référées à 

une gastroentérologue. Ces 68 personnes représentent 25% de tous les patients pour lesquels 

une visite chez le médecin de famille a été enregistrée. Ce taux élevé est une surprise, car la 

littérature internationale spécialisée conseille sans équivoque de procéder à une coloscopie en 

cas de test positif.  
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Illustration 1 Déroulement du dépistage en pharmacie  

 

Un total de 23 024 évaluations ont été réalisées dans le cadre de la campagne. Environ 97% des partici-

pants ont ensuite reçu le matériel pour le test de selles, et 21 701 échantillons ont été analysés. Le taux de 

tests positifs s'est élevé à 7%.  

Source: Illustration élaborée par Polynomics.  

1.3 Efficacité de la mesure médicale  

Dans la plupart des cas, la mesure médicale recommandée est un test de dépistage de sang oc-

culte dans les selles (test immunologique quantitatif, ci-après FIT, pour «fecal immunological 

test», ou «test immunologique fécal»; ce test est produit par Eiken Chemical Ltd). Le test est 

considéré positif si la concentration d’hémoglobine dépasse les 50ng/ml de tampon. Une mino-

rité de patients présentant des facteurs de risque s'est vu recommander un examen médical plu-

tôt qu'un test de selles. Voici le résumé de notre évaluation de l’efficacité de cette mesure médi-

cale:  

 Les conditions pour un dépistage axé sur un groupe de population sont remplies.  

Dans le cas du cancer du côlon, plusieurs conditions sont remplies pour qu’un dépistage 

adressé aux personnes entre 50 et 75 ans apporte une grande valeur ajoutée. Premièrement, 

la maladie est relativement fréquente. Chez les plus de 50 ans, il faut s'attendre à ce que 

deux personnes sur 100 développent la pathologie au cours des dix prochaines années 
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(Holme u. a., 2013). Deuxièmement, le pronostic du cancer du côlon est en général bon si le 

traitement intervient à un stade précoce. Or, il est souvent identifié trop tard en l'absence de 

dépistage: Manser et al. (2012) ont constaté que le dépistage fait passer de 20% à 70% le 

nombre de cas identifiés de manière précoce. Troisièmement, le traitement des premières 

manifestations (polypes intestinaux et adénomes) permet bien souvent d’éviter l’apparition 

d’un cancer. En d'autres termes, le dépistage ne permet pas uniquement d'améliorer les 

chances de guérison, mais aussi de réduire l'incidence de la maladie (Brenner u.a. 2016). .   

 La qualité du test utilisé est bonne.  

Le test de selles (OC Sensor®, Eiken Chemical Ltd) est un test bien validé, qui est égale-

ment utilisé à l’étranger afin de sélectionner, dans une population ne présentant pas de 

symptômes, les personnes chez qui le risque de cancer du côlon devrait faire l'objet de véri-

fications supplémentaires. Après consultation de la littérature spécialisée européenne, nous 

estimons qu'environ 5% [3-11%] des personnes chez qui le test a donné un résultat positif 

souffrent d’un cancer du côlon et que 31% [24-38%] présentent des adénomes avancés 

(Quintero u. a., 2012, de Wijkerslooth u. a., 2012, Parra-Blanco u. a., 2010)). Sans présélec-

tion à l'aide du test de selles, la prévalence attendue serait de 0,5 à 0,6% pour le cancer et de 

8 à 9% pour les adénomes avancés (Marbet u. a., 2008).  

La sensibilité du test n'est pas parfaite. Un test de selles uniques ne permet d’identifier 

qu’environ 80% des cancers et 30% des adénomes avancés. Il est dès lors crucial que le test 

de selles soit répété régulièrement, ce qui a d'ailleurs été recommandé dans le cadre de la 

campagne des pharmaciens.  

 La campagne a permis d’identifier un grand nombre de cas de cancer du côlon ou 

d'adénomes avancés.  

Plus de 23 000 personnes ont participé à cette campagne de prévention (voir détails ci-

dessus). Des tests supplémentaires ont été recommandés à 2270 d'entre elles (dont 760 en 

raison de leur profil de risque et 1510 en raison d'un FIT positif). Sur la base des données de 

la campagne, nous estimons que deux tiers de ces personnes ont suivi cette recommandation 

et procédé à une coloscopie. Selon nos calculs, le nombre de patients chez qui de cancers et 

des adénomes avancés ont pu être identifiés lors de ces coloscopies s’élève respectivement à 

58 [33-114] et 364 [283-429]. Le Tableau 1 indique le nombre estimé de traitements pour 

l’identification d’un carcinome ou d'un adénome avancé.   

Tableau 1 Nombre de traitements par cancer ou adénome avancé  

Traitement Nombre estimé  

Entretiens de conseil 55 [42-73] 

Tests de selles réalisés  53 [41-70] 

Coloscopies  4 [3-5] 

Pour chaque carcinome ou adénome avancé ayant été identifié, le nombre d'entretiens de conseil, de tests 

de selles et de coloscopies réalisés est estimé respectivement à 55 [42-77], 53 [41-70] et 4 [3-5]. 

Source: Calculs réalisés par Polynomics  

1.4 Efficacité quant à la motivation des participants  

Le dépistage s'adressant à un groupe de population se caractérise par le fait que des personnes 

sans symptômes sont appelées à faire un test. Ce procédé se distingue clairement d’autres me-
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sures médicales, qui sont demandées par la patiente lorsqu’elle constate un problème spécifique. 

Pour le succès du dépistage, il est dès lors essentiel qu'un maximum de personnes consentent à y 

participer  (Segnan et al. 2010). Voici en résumé notre évaluation de la motivation des partici-

pants:  

 La campagne a permis de toucher une population grande, qui est bien adaptée à la 

méthode de dépistage retenue. 

Sur les 23 000 participants au test, 97% appartenaient au groupe-cible principal, à savoir les 

50 à 75 ans. Notre analyse a montré que les femmes, les non-fumeurs et les personnes ne 

souffrant pas d'obésité étaient sur-représentées dans l’échantillon. Dans leur ensemble, les 

personnes ayant participé au dépistage présentaient donc un risque de cancer du côlon infé-

rieur à la moyenne. Pour un tel groupe, la littérature spécialisée recommande de recourir à 

un premier tri à l’aide d'un test de selles. Chez les personnes présentant un risque élevé, il 

est indiqué de procéder directement à un dépistage par coloscopie.  

 L'adhérence des personnes chez qui le test a été positif au traitement recommandé est 

moindre que lors de campagnes similaires menées à l’étranger.   

Malheureusement, les données disponibles ne permettent pas de suivi direct du traitement 

de ces personnes. Toutefois, plusieurs indices laissent supposer que le taux de patients ayant 

suivi la recommandation de procéder à une endoscopie du côlon est moindre que celui 

qu’indique la littérature spécialisée européenne. Lors de l’élaboration d'une nouvelle cam-

pagne de ce type, il serait judicieux de réfléchir à un moyen d’augmenter l'adhérence. Une 

piste à suivre pourrait être celle de l'amélioration de la coopération interdisciplinaire, dans le 

but de réduire le nombre de patients que le médecin de famille ne redirige pas vers une gas-

troentérologue malgré l’issue positive de leur test.  

1.5 Adéquation  

Afin de juger de l’adéquation d’une mesure, il convient d’évaluer ses effets positifs et négatifs, 

mais aussi le rapport entre le bénéfice et les ressources engagées. Cette évaluation inclut une 

comparaison avec d'autres mesures envisageables. Dans le cas du dépistage préventif du cancer 

du côlon en Suisse, l’option de remplacement la plus proche serait une coloscopie réalisée une 

fois par décennie, sans présélection des patients par un test de selles.  

 Un dépistage avec une coloscopie directe permettrait d'identifier davantage de cancers 

du côlon et d'adénomes avancés.   

Le Tableau 2 présente une comparaison entre un dépistage à l’aide d'une coloscopie directe 

et un dépistage unique à l'aide du FIT. Les données sont des extrapolations basées sur la lit-

térature spécialisée internationale, les données de la campagne et les données de facturation 

des assurances maladie obligatoires. Il apparaît clairement qu’un dépistage recourant direc-

tement à la coloscopie permet d’identifier davantage de cancers et d'adénomes avancés. Ce-

la s'explique par le fait qu'un environ 20% des cancers et 70% des adénomes avancés ne 

sont pas reconnus par un test de selles unique. Il n’est pas clair si cette différence persiste 

lorsque le test de selles est répété tous les deux ans, conformément aux recommandations 

émises. Cette question fait actuellement l'objet d’une étude randomisée contrôlée de grande 

ampleur en Espagne (Quintero u. a., 2012).  
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 Le taux de complications des coloscopies est faible. 

Parmi les conséquences négatives du dépistage du cancer du côlon figurent notamment les 

complications liées aux coloscopies. L'expérience montre qu’elles se manifestent lors 

d’environ 2 coloscopies sur 1000. Le nombre de coloscopies et donc le nombre de per-

sonnes présentant des complications est bien plus important en l'absence de présélection au 

moyen du FIT (20 sur 10 000 au lieu de 1.3 sur 10 000 avec la présélection; voir Tableau 2). 

 Les coûts des autres méthodes de dépistage sont plus élevées que celles du FIT en 

pharmacie.  

Les coûts d'un dépistage unique à l’aide d'une endoscopie du côlon sont bien plus élevés 

que ceux d'un dépistage au moyen du FIT. Ces coûts sont également plus élevés lorsqu’on 

les rapporte au nombre de cancers ou d'adénomes avancés ayant été identifiés plutôt que de 

comparer les coûts globaux. Toutefois, le dépistage par FIT est recommandé tous les deux 

ans, alors que la coloscopie est recommandée une fois tous les dix ans. Un cycle de dépis-

tage par coloscopie correspond dès lors à cinq cycles par FIT. Ne disposant pas de données 

sur le long terme relatives au dépistage en Suisse, nous nous limitons dans la présente étude 

à la comparaison d'un seul cycle de chaque méthode. Par conséquent, tant les résultats dia-

gnostiques attendus que les coûts sont calculés pour un cycle de dépistage. 

Tableau 2 Comparaison du dépistage par FIT et du dépistage par coloscopie 

 Dépistage unique 
par coloscopie 

Dépistage unique 
par FIT en pharmacie  
(Adhérence: 67%) 

Nombre de personnes ayant participé au dépistage 10 000 10 000 

Nombre attendu de diagnostics 
 carcinomes 
 adénomes avancés 

 
56 [52-60] 

887 [790-970] 

 
26 [15-51] 

163 [127-193] 
 

Nombre d’interventions invasives et de complications 
attendues 
 Nombre de coloscopies 
 Nombres attendu de coloscopies causant des complica-

tions 

 
 

10 000 
20 

 
 

670 
1.3 

Coûts attendus 
 Coûts attendus en CHF  
 Coûts par carcinome ou adénome avancé ayant été 

découvert, en CHF 

 
9 110 000 

9 664 
 [8845 - 10 819] 

 

 
980 000 

5185 
[4016 - 6901] 

 

Il apparaît clairement qu’un dépistage par coloscopie permet d’identifier davantage de cancers du côlon 

et d'adénomes avancés qu'un dépistage unique par FIT. Est-ce que ce constat est également valable en 

cas de répétition du FIT tous les deux ans? Notre étude ne permet pas de se prononcer sur ce point. Les 

coûts à prévoir d'un dépistage recourant directement à la coloscopie sont nettement plus élevés que ceux 

d’un dépistage faisant appel à la FIT.  

Source: Calculs réalisés par Polynomics  

Nous ne disposions pas des données nécessaires pour évaluer le modèle d’un dépistage par FIT 

effectué par les médecins de famille.  Un tel modèle générerait des coûts plus élevés par évalua-

tion que le dépistage en pharmacie. Il est difficile de déterminer si ce modèle permettrait d'aug-

menter l'adhérence par rapport au dépistage en pharmacie. En cas que ce dernier modèle aug-
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menterait l’adhérence, on pourrait s'attendre à une plus grande efficacité quant au nombre de 

cancers et d’adénomes avancés découverts, ce qui pourrait justifier les coûts plus élevés.                          

1.6 Économicité  

Toute analyse de l’économicité doit distinguer entre le concept de diminution des coûts («cost 

saving») et celui d'augmentation de l’efficacité  («cost effective»). Un programme de dépistage 

qui diminue les coûts permet de réaliser des économies suffisantes dans les coûts de traitement 

pour compenser entièrement les dépenses engendrées par le dépistage. Si un programme de 

dépistage augmente l'efficacité, il génère certes des coûts supplémentaires, mais ceux-ci se justi-

fient par les cancers évités ou identifiés.  

 Le dépistage du cancer du côlon en pharmacie permet très probablement de diminuer 

les coûts.  

Comme le montre le Tableau 2, les coûts du dépistage en pharmacie s’élèvent à CHF 5000 

[4000-7000] par cancer ou adénome avancé ayant été identifié. Whyte et al. (2012) ont cal-

culé qu'en l'espace de dix ans, de 16 à 19% des adénomes avancés évoluent en cancer du cô-

lon. Par conséquent, les coûts du dépistage par cancer évité ou identifié de manière précoce 

se situent entre CHF 13 000 et CHF 31 000. Étant donné les coûts moyens d'un cas de can-

cer du côlon, que nous estimons à CHF 115 000 ou plus, nous considérons que le dépistage 

en pharmacie permet selon toute vraisemblance de diminuer les coûts.  

 Selon la littérature spécialisée, les mesures de prévention du cancer du côlon répon-

dent aux critères d'économicité à long terme. 

Nous n'avons pas été en mesure d’évaluer l’économicité à long terme du dépistage par FIT 

dans le cadre de la présente étude. La littérature spécialisée à ce sujet a fait l'objet d’une re-

vue systématique par Landsdorp Vogelaar et al. (2011). Il est frappant de constater que 

l’ensemble des études citées dans cet article parviennent à la conclusion que les pro-

grammes de dépistage du cancer du côlon répondent au critère d’économicité. Les sept 

études citées relatives au dépistage par FIT aboutissent au constat que le dépistage par FIT 

répond au critère d’économicité, car le bénéfice attendu justifie les coûts. Par ailleurs, 

quatre de ces sept études estiment que cette méthode de dépistage diminue les coûts.  

1.7 Conclusion  

Pour résumer, on retiendra que le service des pharmaciens pour la prévention du cancer du cô-

lon remplit selon nos calculs les critères d’efficacité, d'adéquation et d’économicité. Les résul-

tats sont sans équivoque pour chacun des trois aspects. Par conséquent, même en tenant compte 

des nombreux facteurs d’imprécision liés aux calculs, il est possible de tirer des enseignements 

clairs sur le plan qualitatif.  

Plusieurs limitations s’appliquent à cette étude. Premièrement, il n’existe pas d’études contrô-

lées randomisées sur l'efficacité à long terme du dépistage du cancer du côlon par FIT. La re-

cherche documentaire s’est donc appuyée principalement sur des études de cas. Deuxièmement, 

le délai très court écoulé depuis la fin de la campagne – quelques mois – ne permet pas 

d’analyse de critères d’évaluation à long terme (réduction de l'incidence du cancer du côlon, 

diminution de la mortalité liée à cette pathologie, etc.). Troisièmement, mêmes les critères 

d’évaluation à court terme comme le résultat de la coloscopie recommandée suite à un test de 

selles positif n'ont pu être analysés directement que chez une minorité de patients. Le nombre de 

cas de cancer du côlon ou d'adénomes avancés ayant été découvert a donc fait l'objet d'extrapo-
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lations, fondées sur des informations relatives à la valeur prédictive positive («positive predic-

tive value») du test et sur des suppositions quant à l'adhérence des patients basées sur les don-

nées de la campagne et sur les données de facturation de l'assurance maladie. Les extrapolations 

s’accompagnent d'incertitudes substantielles (la plage de plausibilité est très large).   
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