
pharmaSuisse

Cancer du côlon

1) Dtsch Arztebl 2014; 111(6): A-218 / B-186 / C-182

Cellule intestinale 
cancéreuse au travers du 
microscope électronique 1
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Littérature

Cette formation a été établie d’après les meilleures connaissances et l’état actuel de la littérature. 
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3. Physiopathologie
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1. Principes de base

2. Facteurs de risque et de protection 

3. Mesures de prévention
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Chapitre 1: L’intestin
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2. Bases de physiologie 

3. Physiopathologie

a) Physiopathologie générale

b) Physiopathologie spéciale
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Anatomie

L’intestin

Le tractus gastro-intestinal (appareil 

digestif) s’étend de la bouche à l’anus et 

comprend plusieurs organes ayant 

différentes fonctions.

Le gros intestin constitue le dernier 

segment du tractus gastro-intestinal –

après la cavité bucco-pharyngienne, 

l’œsophage, l’estomac et l’intestin grêle.

Sa principale fonction consiste à 

épaissir le contenu intestinal. Le mucus 

participe à la formation des fèces 

(selles). 1

1) Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie des Menschen, Thews-Mutschler-Vaupel, 2009
2) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Digestive_system_diagram_fr.svg

2
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1) Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie des Menschen, Thews-Mutschler-Vaupel, 2009, p. 360

Le gros intestin est constitué du 

cæcum (appendice) avec 

l’«Appendix vermiformis», du 

côlon (segment principal du gros 

intestin, divisé en côlon ascendant, 

côlon transverse, côlon descendant 

et côlon sigmoïde) et du rectum

avec l’anus. 1

Terminologie du gros intestin

L’intestin – Anatomie
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1) Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie des Menschen, Thews-Mutschler-Vaupel, 2009, p. 361, complété
2) Ann Intern Med. 2014;160(9):ITC5-1 Screening for Colorectal Cancer

En pratique, le côlon est souvent divisé en côlon proximal ou droit (côlon 

ascendant, côlon transverse) et en côlon distal ou gauche (côlon 

descendant, côlon sigmoïde, rectum), la limite étant formée par l’angle 

colique gauche (courbure ou angle splénique du côlon): 2

1

Côlon 
proximal

Côlon 
distal

angle 
colique 
gauche

Terminologie du gros intestin 

L’intestin – Anatomie
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Fiche descriptive:

Longueur (adultes): 90-130 cm 1 (jusqu’à 1,5 m) 2

Calibre: 6-8 cm (proximal>distal) 1, (cæcum: 8 cm, côlon sigmoïde: 2 

cm) 2

Fonctions: 

- Épaississement du bol alimentaire par absorption de l’eau. En plus 

processus de sécrétions 

- Poursuite de la dégradation de la nourriture par des bactéries

- Transport vers les segments distaux de l’intestin (motilité)

- Stockage avant la défécation 1

Le côlon: bases de physiologie

L’intestin

1) Klinische physiopathologie – Thieme, 8. Auflage 2001, p. 830
2) Pharmacotherapy, Di Piro, 2005, p. 2387
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1) Klinische Pathophysiologie – Thieme, 8. Auflage 2001, p. 833 ss

Physiopathologie générale

L’intestin – Physiopathologie

De nombreuses pathologies du côlon sont liées à des 

dysfonctionnements physiologiques, surtout de l’absorption de l’eau 

et des électrolytes ou de la motilité. Les symptômes qui en résultent 

sont essentiellement: 1

- de la diarrhée

- de la constipation

- du météorisme

- des flatulences
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1) Klinische Pathophysiologie – Thieme, 8. Auflage 2001, p. 837 ss

À côté des processus physiopathologiques généraux, il existe encore 

d’autres pathologies spéciales qui figurent dans la liste ci-dessous. Toutes 

ne vont pas faire l’objet de ce cours, mais certaines seront abordées plus 

en détail car elles sont en lien avec le cancer colorectal (figurent en gras):

 Entéropathies inflammatoires chroniques

 Maladie de Crohn

 Colite ulcéreuse 

 Polypes

 Polypose adénomateuse familiale (PAF)

 Cancer colorectal héréditaire sans polypose 

(HNPCC)

 Carcinome colique

 Colopathies fonctionnelles, côlon irritable

 Mauvaise colonisation bactérienne

 Iléus (occlusion intestinale)

 Pseudo-obstruction

 Troubles aigus de l’irrigation sanguine

Physiopathologie spéciale

L’intestin – Physiopathologie
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Les entéropathies inflammatoires chroniques 

Les entéropathies inflammatoires chroniques (angl.: inflammatory

bowel disease) comme par exemple la maladie de Crohn et la 

colite ulcéreuse ont des caractéristiques cliniques et pathologiques 

différentes mais elles ont tout de même certaines similitudes. 1

Dans les deux cas, il peut y avoir des réactions inflammatoires 

incontrôlées qui peuvent entraîner entre autres des douleurs du bas-

ventre et des diarrhées en partie sanglantes. Ces pathologies se 

manifestent en majorité durant l’adolescence ou tôt à l’âge adulte. 2

1) WGO Global Guideline 2009: «IBD»
2) The Principles and Practice of Medicine, Appleton & Lange, 23. Ausgabe, 1996, p. 503

Physiopathologie spéciale

L’intestin – Physiopathologie
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1) Rev Prescrire – Idées-Forces 06/2013: «Rectocolite hémorragique, en bref» 
2) The Lancet 2007; 369: 1641-1656
3) Pharmacist’s letter 2007; 23 (230308)
4) Rev Prescrire – Idées-Forces 06/2013: «Maladie de Crohn, en bref»
5) N Engl J Med 2009; 361 (19): 2066-2078

6) JAMA 2013; 309 (20): 2150-2158
7) Forum Med Suisse 2011; 11 (41): 718-726
8) CKS 2012: «Crohn’s disease»
9) BMJ 2013; 346: f432

Physiopathologie spéciale 

Formation des cercles de qualité: Intestin – Physiopathologie

L’intestin – Physiopathologie

Maladies inflammatoires de l’intestin

Colite ulcéreuse (CU) Maladie de Crohn (MC)

Limitée au côlon (évent. rectum): 
1,6,7,9 les lésions concernent 
initialement le rectum et s’étendent 
progressivement (et de manière 
continue) au côlon.

Peut toucher la totalité du tube digestif, de la 
bouche à l’anus. 4,6,8 30% des cas: seul l’intestin 
grêle6 est touché (surtout l’iléon); env. 206-30% des 
cas: seulement le côlon et dans 40%, lésions 
iléocoliques. 4 Plusieurs segments non reliés du 
tractus digestif peuvent être touchés. 1,4-6

Non-transmurale: 1 l’atteinte de la 
muqueuse est plus superficielle et 
plus homogène 9 (sans segments 
sains) que lors de MC. 3

Transmurale: 4,6 l’inflammation peut traverser 
toutes les couches du tissu atteint, de l’intérieur à 
l’extérieur. 8 Ulcérations et fissures au niveau de la 
muqueuse. 1

Evolution: la plupart du temps par 
poussées (des semaines voire des 
mois), généralement suivies de 
phases de rémission plus ou moins 
longues. 1,2,9

Evolution: généralement par poussées alternant 
avec des périodes de rémission de durée très 
variable. 4
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Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin

Physiopathologie spéciale

1) Pharm Ztg 2011; 156 (14): 17

Formation des cercles de qualité: Intestin – Physiopathologie

L’intestin – Physiopathologie
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1) CKS 2012: Crohn’s disease
2) CKS 2010: Ulcerative Colitis
3) Rev Med Suisse 2010; 6: 180-185
4) Lancet 2007; 369: 1641-1656
5) Lancet 2010; 375: 657 und 1689-1691
6) N Engl J Med 2011; 365(18): 1713-1725

7) JAMA 2013; 309 (20): 2150-2158
8) Rev Prescrire – Idées-Forces 06/2013: «Rectocolite hémorragique, en bref» 
9) Rev Prescrire – Idées-Forces 06/2013: «Maladie de Crohn, en bref»
10) WGO Glogal Guideline 2009: «IBD»
11) BMJ 2013; 346: f432

Physiopathologie spéciale 
Formation des cercles de qualité: Intestin – Physiopathologie

L’intestin – Physiopathologie

Symptômes et signes 
(plus ou moins fréquents selon sévérité et stade de la maladie) 

Colite ulcéreuse (CU) Maladie de Crohn (MC)

Perte de poids, 1,6,7,9,10 diarrhées chroniques, 1,3,6,7,9 douleurs abdominales, 1,2,6,7,9 crampes, 
abdominales1,4,10 fatigue, 1,2,7,9,10 anémie, 1,2,6,8,9 fièvre, 2,4,6,9,10 sentiment général de maladie, 6 anorexie 
7,10

Rectorragies

Fréquentes 4,6 (+/- selon la sévérité de la maladie); 
surtout la nuit et après les repas 4

Rares 4,9

Douleurs et crampes abdominales 10

Crampes au moment d’aller à selles 4 Douleurs en général + fortes après repas 1

Suppuration et/ou mucosité 2 dans les selles

Fréquentes 4,6 Rares 4

Lésions péri-anales

Rares 4,7 Fréquentes: 4 fistules, 1,4,7,9 fissures et abcès 1,9

Manifestations extra-intestinales similaires 2 (jusqu’à 25% des patients 4,10) 

Arthrites 1,2-4,6,8-11 (plus fréquentes lors de MC 2), atteintes oculaires 1,2-4,8-,11 (uvéite, 3,4,6 iritis, 1,4,6

conjonctivite 6), cutanées (érythème noueux, pyodermite gangreneuse), 1,3,4,6,8,10 hépatique, 3,4,6, 8,10,11

pancréatite, 4 myocardite, 4 risque de thrombose 5,6,10 controversé, 5 anxiété, 10 dépression, 10 etc.
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Les polypes sont des formations de muqueuse faisant saillie dans la 

lumière intestinale. Ils sont divisés en polypes néoplasiques (c.-à-d. 

nouvellement formés, 70%) et non néoplasiques (30%). 1 

Ces saillies peuvent être pédiculées ou sessiles. 2

Les principaux polypes sont les adénomes colorectaux – ils peuvent 

être des précurseurs du carcinome colorectal. 2

1) Pschyrembel, 2013, S 1677
2) Basislehrbuch Innere Medizin, Elsevier, 3. Auflage, 2004, S. 588 ff

Polype colique pédiculé 

Physiopathologie spéciale

L’intestin – Physiopathologie
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Physiopathologie spéciale

L’intestin – Physiopathologie

Une forme particulière de polypes sont les adénomes dentelés 
plats, parfois sanglants, qui se trouvent essentiellement dans le 
côlon droit proximal. Dans ces adénomes, on trouve souvent un 
trouble du gène de réparation, similaire au HNPCC (voir plus loin). 
C’est pourquoi ils poussent souvent plus vite et peuvent plus souvent 
dégénérer. En 2-3 ans, un adénome dentelé plat peut se transformer 
en une tumeur maligne. 
Les adénomes plats peuvent aussi plus facilement échapper à la 
détection par endoscopie. 
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Polypose adénomateuse familiale (PAF) 1

Il s’agit d’un syndrome héréditaire autosomique dominant rare 

(5-10 personnes sur 100 000 en sont atteintes 1) causé par des 

mutations du gène dit APC (adenomatous polyposis coli). La PAF se 

manifeste de façon plus ou moins sévère selon le site de la mutation 

sur le gène; cela se voit par le nombre de polypes. Alors que dans la 

forme classique, on note une croissance particulièrement forte de 

polypes (env. 100-1000 adénomes colorectaux) durant les jeunes 

années déjà, ils n’apparaissent que plus tard et sont moins nombreux 

(généralement en-dessous de 100) dans la forme atténuée. 2

Le risque de développer un carcinome colorectal est presque de 

100%.3

1) Wolfgang Piper: Innere Medizin. Heidelberg 2007, S. 378.
2) Cahier pharmActuel No 4, 2006, p. 8
3) Deutsches Leitlinienprogramm Onkologie: S3 Leitlinie kolorektales Karzinom 2014

Physiopathologie spéciale

L’intestin – Physiopathologie
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Polypose adénomateuse familiale (PAF)

1) http://de.wikipedia.org/wiki/Polyposis

Polypose adénomateuse familiale (PAF) 1

Physiopathologie spéciale

L’intestin – Physiopathologie
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Cancer colorectal héréditaire sans polypose (HNPCC, en angl. hereditary

nonpolyposis colorectal cancer), aussi appelé syndrome de Lynch 1

Il s’agit d’une maladie héréditaire autosomique dominante, pour laquelle il y 

a un défaut dans un enzyme de réparation de l’ADN. Des erreurs 

normalement reconnues et éliminées lors de la réplication de l’ADN ne sont donc 

plus corrigées. Il se produit alors des mésappariements de paires de base d’ADN, 

et ce, particulièrement facilement dans les fragments d’ADN courts et répétitifs 

appelés microsatellites («instabilité des microsatellites (MSI)»). 1

Avec une incidence de 1:400 dans les pays occidentaux, il s’agit du syndrome le 

plus répandu prédisposant au cancer. 1

Le fait qu’au contraire de la PAF, il n’y ait pas de polypose et que le phénotype soit 

invisible rend le diagnostic difficile. 1

Plus de 50% des femmes et plus de 70% des hommes avec HNPCC sont 

atteints d’un cancer, en première ligne d’un carcinome colorectal. Il y a 

également des tumeurs de l’estomac, du pancréas, des organes génitaux et chez 

la femme de l’endomètre.

1) Cahier pharmActuel No 4, 2006

Physiopathologie spéciale

L’intestin – Physiopathologie
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Chapitre 2: Le cancer du côlon

1. Principes de base

a) Introduction 

b) Définitions

c) Chiffres

d) Physiopathologie

e) Symptômes

f) Diagnostic

g) Évolution de la maladie

h) Pronostic

i) Possibilités thérapeutiques 

j) Suivi

2. Facteurs de risque et de protection

3. Mesures de prévention

a) Prévention primaire

b) Prévention secondaire 

c) Prévention tertiaire
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a) Introduction

Cancer du côlon – Principes de base

En Suisse, le cancer du côlon est le troisième type de cancer le plus 

fréquent (après les cancers de la prostate et du sein) et la deuxième 

cause de décès par cancer (après le cancer du poumon). 1 

Pourtant, il s’agit d’une pathologie bien étudiée évoluant lentement à 

partir de stades précoces bénins. En cas de diagnostic précoce 

(découvert au stade précoce I), les chances de guérison sont très 

élevées, alors qu’avec une tumeur avancée, qui a peut-être déjà formé 

des métastases, le pronostic est bien plus mauvais. Si ce cancer 

est découvert avant l’apparition de symptômes, il se trouve encore 

souvent à un stade précoce, alors que c’est plus rarement le cas 

lorsque les symptômes sont déjà apparus.

1) Programme national contre le cancer pour la Suisse 2011-2015, p. 7-8
Cancer en Suisse: les chiffres. Ligue suisse contre le cancer. Décembre 2018, p. 4-5
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b) Définition du cancer

1) Le cancer du côlon et du rectum, brochure de la ligue du cancer, p. 6, 7

Un cancer (ou carcinome) est généralement défini par une maladie 

tumorale maligne provenant de tissus superficiels tels que la peau, les 

muqueuses ou les tissus glandulaires. Le cancer colorectal en fait partie. 1

Les tumeurs bénignes (c) peuvent quant à elles causer des dommages 

aux tissus voisins sains (a, b) qu’elles compriment en croissant.

Cancer du côlon – Principes de base
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b) Définition du cancer

1) Le cancer du côlon et du rectum, brochure de la ligue du cancer, p. 6, 7

Les tumeurs malignes (d) au contraire croissent dans le tissu 

adjacent et le détruisent. De plus, des cellules cancéreuses (g, h)

peuvent migrer par les vaisseaux lymphatiques et sanguins (e, f) et 

former des métastases dans les ganglions lymphatiques voisins et dans 

d’autres organes. Il est encore généralement possible de reconnaître de 

quel organe ou de quel type de cellules proviennent ces métastases. Les 

cellules cancéreuses d’un carcinome colorectal trouvées dans le foie se 

distinguent par exemple des cellules d’un cancer du foie. 1

Cancer du côlon – Principes de base

Les tumeurs forment 
également de nouveaux 
vaisseaux sanguins pour leur 
propre approvisionnement 
(i).
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b) Définition du cancer de l’intestin

1) Pschyrembel, 2013, S 442

Cancer de l’intestin:

Par cancer de l’intestin, on entend toutes les maladies tumorales 

malignes affectant l’intestin. Il s’agit surtout du carcinome 

colorectal, plus rarement du carcinome rectal ou encore de tumeurs 

malignes de l’intestin grêle. 1

Dans ce qui suit, nous parlerons désormais du carcinome colorectal 

(CCR), qui s’applique aux cancers du côlon et du rectum.

Cancer du côlon – Principes de base
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c) Quelques chiffres

Dans le monde, plus de 1,2 million de patients reçoivent chaque année 

le diagnostic de carcinome colorectal (CCR) et plus de 600 000 

d’entre eux en meurent. 1

En Suisse:

Le cancer du côlon est le troisième cancer le plus fréquent chez les 

hommes après le cancer de la prostate et le cancer du poumon (le 

deuxième plus fréquent chez les non-fumeurs), et le deuxième plus 

fréquent chez les femmes après le cancer du sein.

Incidence: - Hommes: 2400 cas/an

- Femmes: 1900 cas/an 2

En Suisse, 6% des hommes et 3,7% des femmes vont développer un 

cancer colorectal au cours de leur vie. 3

Cancer du côlon – Principes de base

1) Lancet 2014; 383: 1490-502
2) Cancer en Suisse: les chiffres. Ligue suisse contre le cancer. Décembre 2018, p. 4-5
3) Forum Med Suisse 2011;11(13):227–232
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c) Quelques chiffres

La mortalité (risque de 

mourir du cancer du côlon 

dans les 5 ans) du cancer 

colorectal est de 35% en 

Suisse. 1

Avec l’âge, le nombre 

d’atteintes cancéreuses 

augmente aussi. 

Cancer du côlon – Principes de base

Mortalité (Suisse)

1) Rossi S, Baili P, Capocaccia R, et al. EUROCARE-5 Working Group. The EUROCARE-5 study on cancer 
survival in Europe 1999-2007: database, quality checks and statistical analysis methods. Eur J Cancer. 
2015.
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Bulletin suisse du cancer 01/2012

c) Quelques chiffres

Cancer du côlon – Principes de base

Amélioration des chances de survie depuis 1989
après un diagnostic de cancer du côlon

Les chances de survie après 

un diagnostic de cancer du 

côlon n’ont que légèrement 

augmenté en 20 ans. Une 

des raisons pourrait être 

l’absence de mesures 

préventives. 
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d) Physiopathologie

1) Pharmacotherapy, Di Piro, 2005, S. 2388
2) Basislehrbuch Innere Medizin, Elsevier, 3. Auflage, 2004, S. 588

Cancérogénèse:

Le développement d’un cancer colorectal est un processus en plusieurs 

étapes impliquant des modifications génétiques et phénotypiques qui 

entraînent une croissance cellulaire désordonnée. 

Le cancer colorectal est un adénocarcinome. Ce terme vient du grec 

«adeno» (qui se rapporte à une glande) et de carcinome, qui désigne un 

cancer dont le développement s’est réalisé à partir de cellules épithéliales. 

Les cellules épithéliales mutées de la muqueuse commencent à 

proliférer plus rapidement (hyperprolifération) que les cellules voisines –

apparaît d’abord un petit adénome qui, par d’autres mutations, peut 

devenir malin. 1,2 Pour finir, ce tissu proliférant s’infiltre dans les tissus 

avoisinants et devient ainsi un carcinome. 

Cancer du côlon – Principes de base
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d) Physiopathologie

Du polype au carcinome – «séquence adénome-carcinome»

Les adénomes ont le potentiel de dégénérer en cancer en passant par les 

différents stades ci-dessous:  

1. Adénome (polype épithélial)

2. Dysplasie épithéliale (début de défaut de différenciation cellulaire)

3. Carcinome (tumeur maligne d’origine épithéliale) 1

La grande majorité des cancers du 

côlon apparaît de cette manière.

10 ans env. s’écoulent jusqu’à ce 

qu’une tumeur maligne se développe

à partir d’un adénome. 

1) «Basislehrbuch Innere Medizin, Elsevier, 3. Auflage, 2004, S. 588

Cancer du côlon – Principes de base
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d) Physiopathologie

Du polype au carcinome– «séquence adénome-carcinome»

La probabilité qu’un adénome dégénère en tumeur maligne 
dépend:

- du type de croissance: adénomes sessiles > adénomes 
pédiculés. 1

Les adénomes dentelés plats du côlon droit sont spécialement 
dangereux, surtout s’ils sont multiples. Chez eux, la capacité de 
réparation semble être perdue. 

- de facteurs génétiques (près de 100% de risque de 
dégénérescence pour la polypose familiale).

- de la taille: ce sont surtout les adénomes de plus de 1 cm qui 
ont un potentiel de dégénérescence.

1) Basislehrbuch Innere Medizin, Elsevier, 3. Auflage, 2004, S. 588

Cancer du côlon – Principes de base
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e) Symptômes

Les symptômes sont similaires, à la fois dans le côlon et dans le rectum:

Symptômes généraux:

• Fatigue

• Perte de poids

Symptômes se rapportant à l’intestin: 

• Douleurs abdominales, persistantes

• Modification des habitudes de défécation

• Sang dans les selles 

(pas sur le papier toilette)

• Anémie

• Besoin d’aller à selles sans pouvoir déféquer*

• Mucus dans les selles*

• Douleurs anorectales*

*Symptômes plus fréquents en cas de tumeurs dans le dernier segment. Il est 

aussi possible que des saignements de type rectorragie (sang rouge non digéré) 

apparaissent. 1

Cancer du côlon – Principes de base

1) Konzelmann I, Anchisi S, Bettschart V, et al. Epidémiologie et prise en charge du cancer colorectal: une 
étude de population en Valais. Bulletin suisse du cancer No 4/2013
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f) Diagnostic

Le diagnostic du carcinome colorectal se fait par une histologie de 

biopsies prélevées par coloscopie. 

Si un carcinome colorectal est diagnostiqué, on doit exclure dans une 

deuxième étape la présence de métastases (plus fréquentes dans le 

foie que dans les poumons). Cela se fait généralement par 

tomodensitométrie (CT-scan) ou par IRM (imagerie par 

résonance magnétique).

Plus rarement, les métastases peuvent aussi se trouver dans d’autres 

régions (p.ex. dans les os ou le cerveau). 1

1) Lancet 2014; 383: 1490-502

Cancer du côlon – Principes de base
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g) Évolution de la maladie

Classification TNM

Pour décrire le stade d’un cancer (= Staging), on utilise le plus 
souvent le système de classification dit «TNM»:

T=Tumeur 

N=Ganglion lymphatique (lat. nodus)

M=Métastases

1) Le cancer du côlon et du rectum, brochure de la Ligue contre le cancer, p.18-20

Cancer du côlon – Principes de base
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g) Évolution de la maladie

T = Tumeur

On rend compte de sa taille et de son étendue en utilisant les chiffres de 0 

à 4. Plus le chiffre est élevé, plus la tumeur s’est propagée de façon 

importante.

1) Le cancer du côlon et du rectum, brochure de la Ligue contre le cancer, p.18, 20

Tis signifie «in situ» et correspond à une tumeur
limitée à la muqueuse. La musculaire
muqueuse est intacte.

T1 La tumeur grandit dans la submuqueuse.
T2 La tumeur grandit dans la couche musculaire

de l’intestin.
T3 La tumeur grandit à travers toutes les

couches de l’intestin.
T4 La tumeur grandit dans les tissus ou les

organes avoisinants.

Cancer du côlon – Principes de base
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g) Évolution de la maladie

N = Ganglions lymphatiques (lat. nodus)

N0 Pas de cellules cancéreuses dans les ganglions
N1 Jusqu’à trois ganglions avoisinants sont touchés
N2 Plus de trois ganglions sont touchés
Nx Statut ganglionnaire lymphatique inconnu

M = Métastases

Dans le cancer colorectal, les métastases se forment surtout dans le 

foie. Le carcinome rectal forme en particulier des métastases dans les 

poumons. Les os ou le cerveau sont des localisations plutôt rares.

M0 Pas de métastase
M1 Métastases déjà présentes
Mx Statut métastasique inconnu

1) Le cancer du côlon et du rectum, brochure de la Ligue contre le cancer, p.19

Cancer du côlon – Principes de base
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g) Évolution de la maladie

Stades du carcinome colorectal – différentes méthodes de 
classification et lien entre elles

T
(tumeur)

N
(ggl.

lymphatiques)

M
(métastases)

Stades 
de Duke

Stades de 
l’UICC*-

Jusqu’à T2 Non touchés Non 
détectables

A I

T3 ou T4 Non touchés Non
détectables

B II

T1 jusqu’à 
T4

Touchés 
jusqu’à N2

Non 
détectables

C III

T1 jusqu’à 
T4

Touchés 
jusqu’à N2

Présentes 
(M1)

D IV

1) Le cancer du côlon et du rectum, brochure de la Ligue contre le cancer, p.20
2) Cahier pharmActuel No 4, 2006

* UICC: Union Internationale contre le Cancer

Cancer du côlon – Principes de base
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h) Pronostic

Le stade de la tumeur au moment du diagnostic est le facteur le plus 

important pour en établir le pronostic. Si le carcinome colorectal, resp. 

ses stades précurseurs, est découvert assez tôt, les chances de guérison 

sont excellentes. 

Cancer du côlon – Principes de base

Les chances de guérison dépendent du stade de la tumeur.
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h) Pronostic
Le taux de survie relative à 5 ans dépend fortement du stade de 

la maladie. S’il est de plus de 90% pour les patients au stade I, il est 

de 10% au maximum à un stade IV de la maladie. 1

En moyenne européenne, le taux de survie relative à 5 ans après 

la pose du diagnostic se situe à environ 50%. 2

1) Lancet 2014; 383: 1490-502
2) BMJ 2007;335:715-8

2

Cancer du côlon – Principes de base
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i) Possibilités thérapeutiques 
Pour le traitement d’un carcinome colorectal, une équipe 

multidisciplinaire (tumor board) constituée de spécialistes en chirurgie 

colorectale, d’oncologues, de gastroentérologues, de radiothérapeutes, de 

radiologues et de pathologues est nécessaire. Selon l’étendue de la 

tumeur, des chirurgiens du foie et/ou du poumon peuvent également être 

impliqués.

Selon le stade de la maladie, il convient de procéder à certaines 

interventions, seules ou en association: 1,2

 Chirurgie

 Traitement néo-adjuvant (précède l’opération): radiothérapie, 

chimiothérapie, radiochimiothérapie

 Traitement adjuvant (suit l’opération): chimiothérapie

 Traitement palliatif: chimiothérapie

 Soutien psycho-oncologique

 Médecine alternative
1) Lancet 2014; 383: 1490-502
2) Deutsches Leitlinienprogramm Onkologie, S3 kolorektales Karzinom 2014

Cancer du côlon – Principes de base
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i) Possibilités thérapeutiques 

Cancer du côlon – Principes de base

• Avec une opération qualitativement bonne, les récidives locales sont 

aujourd’hui rares. Il n’est donc plus nécessaire de procéder à des 

traitement néo-adjuvants spéciaux.

• Un traitement néo-adjuvant est utilisé surtout en cas de carcinome 

rectal afin d’améliorer les chances de maintenir la continence fécale et 

l’absence de récidives.   

• Le traitement adjuvant vise à réduire le risque de métastases. Selon 

le stade de la tumeur au moment du diagnostic et selon d’autres 

facteurs de risque individuels et biologiques, la fréquence se situe entre 

5 et 35%.
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i) Possibilités thérapeutiques 

Traitement adjuvant du carcinome du côlon:

Sont par exemple utilisés:

• le fluorouracile (p.ex. Fluorouracile Sandoz®) / l’acide folinique

(p.ex. Leucovorin Calcium Farmos®) en monothérapie – surtout en cas de 

contre-indications à l’oxaliplatine (p.ex. Eloxatine® concentré pour 

perfusion).

• la capécitabine (Xeloda®, prodrogue du fluorouracile), indication 

similaire à celle du fluorouracile.

• l’oxaliplatine associée au fluorouracile ou à la capécitabine. 1,2

Le traitement adjuvant doit être discuté au sein du tumor board et dépend aussi de 

la radicalité de la résection. Normalement, ce traitement est initié 4 à 6 semaines 

après l’opération.

1) Lancet 2014; 383: 1490-502   
2) Deutsches Leitlinienprogramm Onkologie: S3 Leitlinie kolorektales Karzinom 2014

Cancer du côlon – Principes de base
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i) Possibilités thérapeutiques 

Chimiothérapie palliative:

Il arrive parfois que les métastases puissent être enlevées par une 

chimiothérapie préliminaire. Si une résection n’est pas possible, on 

envisage une chimiothérapie palliative.

En plus des agents chimiothérapeutiques cités, certains anticorps 

entrent en ligne de compte:

Inhibiteurs du facteur de croissance de l’endothélium vasculaire 

(VEGF): 1

• Bévacizumab (Avastin®), Aflibercept (Zaltrap®)

Inhibiteurs du récepteur du facteur de croissance épidermique: 1

• Cétuximab (Erbitux® 5 mg/ml), panitumumab (Vectibix®)

Inhibiteurs multi-tyrosine-kinases: 1

• Regorafenib (Stivarga®)

1) Lancet 2014; 383: 1490-502

Cancer du côlon – Principes de base
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Facteurs de risque et de protection 

Cancer du côlon

Facteurs de risque 

1. Antécédents familiaux positifs 

2. Carcinomes colorectaux héréditaires 

3. Patients avec anamnèse d’adénomes colorectaux ou de carcinome 

colorectal 

4. Entéropathies inflammatoires chroniques 

5. Facteurs de risque liés au mode de vie

Facteurs de protection 

Il n’existe malheureusement pas de mesure de protection contre le 

cancer du côlon. Un mode de vie sain peut cependant réduire le risque 

de développer un cancer de l’intestin (cf. dia 53 et suiv.)
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Facteurs de risque  

Cancer du côlon – Facteurs de risque et de protection

Bien qu’il y ait une forte composante héréditaire, la majeure partie des 

carcinomes colorectaux se développe sporadiquement et lentement sur 

plusieurs années (séquence adénome-carcinome). 1

25% des carcinomes affectent des personnes des groupes à risque, les

75% restants vont sur le compte de la population normale. 2

Les hommes sont plus souvent touchés que les femmes, et la fréquence 

du carcinome colorectal augmente avec l’âge – l’âge moyen au moment 

du diagnostic dans les pays industrialisés est d’env. 70 ans. 1

1) Lancet 2014; 383: 1490-502
2) Cahier pharmActuel No 4, 2006
3) Forum Med Suisse 2011;11(13):227–232

Grafique: 3

44



pharmaSuisse

1) Cahier pharmActuel No 4, 2006
2) Deutsches Leitlinienprogramm Onkologie: S3 Leitlinie kolorektales Karzinom 2014

1. Antécédents familiaux de carcinome (carcinomes colorectaux 

dans l’histoire familiale)

Même si aucun défaut génétique n’a pu être démontré, le fait est que 

si un proche parent a eu un carcinome colorectal, le risque individuel 

se voit lui aussi augmenté. Le risque est significativement élevé si un 

parent au premier degré a un cancer colorectal, alors qu’il n’est 

augmenté que de façon minime avec des parents au second 

degré. De plus, l’âge au moment de l’apparition de la maladie joue 

un rôle décisif. 1,2

La détection d’adénomes chez des parents au premier degré, 

surtout avant l’âge de 50 ans, représente un facteur de risque.

Facteurs de risque 

Cancer du côlon – Facteurs de risque et de protection
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1) DP Taylor: Gastroenterology 2010; 138: 877-885, adapté

Antécédents familiaux Risque 
hommes

Risque
femmes

Risque de 
cancer 

- sans 6% 3,7%

- Un parent au premier degré 
(père, mère, frères et sœurs, 
enfants) avec cancer du côlon

12% 7,5% doublé

- Un parent au premier degré 
avec cancer du côlon avant 50 
ans

- Deux parents au premier degré 
avec cancer du côlon

- Enfant avec cancer du côlon

Env. 20% Plus de 
10%

triplé

1. Antécédents familiaux positifs

Facteurs de risque 

Cancer du côlon – Facteurs de risque et de protection
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Fuchs et al, N Engl J Med 1994; 331: 1669

30      35 40 45 50    55 60    65 70

600

500

400

300
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100

0

Fréquence cumulative de l’apparition du cancer du côlon 

(axe des abscisses: âge en années; axe des ordonnées: carcinome/10,000)

Antécédents familiaux
(n = 11,734)

Sans antécédents 
familiaux
(n = 107,382)

1. Antécédents familiaux positifs

Facteurs de risque 

Cancer du côlon – Facteurs de risque et de protection
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2. Carcinomes colorectaux héréditaires 

Les syndromes cancéreux héréditaires forment 3 à 5% de tous les 

carcinomes colorectaux. Dans ces cas, d’importants gènes 

suppresseurs de tumeurs ou réparateurs d’ADN sont inactivés. 1

Les deux syndromes de cancer héréditaire les plus fréquents sont:

- Polypose adénomateuse familiale (PAF), aussi appelée polypose 

adénomateuse colique (APC) ou polypose familiale du côlon

- Cancer colorectal héréditaire sans polypose (HNPCC, aussi appelé 

syndrome de Lynch)

1) Lancet 2014; 383: 1490-502

Facteurs de risque 

Cancer du côlon – Facteurs de risque et de protection
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1) Deutsches Leitlinienprogramm Onkologie: S3 Leitlinie kolorektales Karzinom 2014

2. Carcinomes colorectaux héréditaires 

- Polypose adénomateuse familiale (PAF):

- Risque de cancer du côlon: près de 100%

- Transmission héréditaire dominante

- Le développement du carcinome n’est qu’une question de temps

- Adénomes extracoliques fréquents, surtout dans l’intestin grêle

- Syndrome de Lynch (hereditary non-polyposis colon cancer, HNPCC):

- Risque de cancer du côlon: 50% – 70% 

- Tumeurs dans le côlon, l’estomac, le pancréas, les organes urogénitaux, 

l’endomètre (jusqu’à 60%) 

- Sujets souvent très jeunes 

Facteurs de risque 

Cancer du côlon – Facteurs de risque et de protection
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3. Patients avec anamnèse d’adénomes colorectaux ou de 

carcinome colorectal

Chaque adénome détecté à l’histologie représente un risque accru de 

carcinome colorectal. C’est particulièrement le cas lorsque plusieurs 

adénomes ou des adénomes de grande taille sont découverts chez une 

personne. On estime alors que le risque de cancer du côlon est multiplié 

par quatre. 1

Si un patient a déjà eu un cancer du côlon, il a un risque accru de 

développer à nouveau un cancer du côlon.

1) deutsches Leitlinienprogramm Onkologie: S3 Leitlinie kolorektales Karzinom 2014

Facteurs de risque 

Cancer du côlon – Facteurs de risque et de protection
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4. Les entéropathies inflammatoires chroniques

L’incidence des néoplasies colorectales est aussi augmentée chez les 

patients souffrant d’entéropathie inflammatoire chronique (colite 

ulcéreuse (CU) ou maladie de Crohn (MC)). 1

Risque estimé de CCR en fonction de la durée des maladies comme la 

colite ulcéreuse et la maladie de Crohn: 2

1) Cahier pharmActuel No 4, 2006
2) NICE clinical guideline 118, guidance.nice.org.uk/cg118, S. 3

CU resp. MC: 
durée de la 
maladie

Risque de CCR

10 ans 2%

20 ans 8%

30 ans 18%

Facteurs de risque 

Cancer du côlon – Facteurs de risque et de protection
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Facteurs de risque 

Cancer du côlon – Facteurs de risque et de protection

5. Facteurs de risque liés au mode de vie

Hormis l’âge et le sexe, les études épidémiologiques ont relevé les 

facteurs de risque suivants:

- Fumée ↑

- Consommation excessive d’alcool ↑

- Consommation fréquente de viande rouge et de viande transformée ↑

- Surcharge pondérale importante ↑

- Syndrome métabolique, en particulier le diabète ↑

Lancet 2014; 383: 1490-502

↑↑↑ risque très fortement 

augmenté
↑↑ risque fortement augmenté
↑ risque légèrement 

augmenté 
↓ risque légèrement diminué 
↓↓ risque fortement diminué

Les parenthèses indiquent des 
rapports qui ne sont pas 
encore entièrement prouvés
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Les facteurs de protection avérés sont: 

- Activité physique ↓

- Substitution hormonale ↓

- Aspirine (probablement limité à certaines constellations génétiques) ↓

- Endoscopie (exérèse de lésions précancéreuses incluse) ↓↓

- Alimentation riche en fruits, légumes, fibres, céréales complètes (↓)

- Produits laitiers (↓)

- Poisson (↓)

Lancet 2014; 383: 1490-502

Facteurs de protection 

Cancer du côlon – Facteurs de risque et de protection

↑↑↑ risque très fortement 

augmenté
↑↑ risque fortement augmenté
↑ risque légèrement 

augmenté 
↓ risque légèrement diminué 
↓↓ risque fortement diminué

Les parenthèses indiquent des 
rapports qui ne sont pas 
encore entièrement prouvés
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Mesures préventives: définitions

Cancer du côlon

a) Prévention primaire: 

Déf.: prévention de l’apparition de nouveaux cas de maladies par la 

diminution des facteurs de risque (p.ex. par les vaccins, une bonne 

hygiène, un mode de vie sain)

b) Prévention secondaire:

Déf.: dépistage précoce à un stade asymptomatique de la maladie ou lors 

des stades précurseurs (p.ex. par des examens préventifs, des dépistages 

précoces)

c) Prévention tertiaire:

Déf.: prévention de la péjoration de maladies ou de handicaps par la 

thérapie d’une pathologie devenue symptomatique (p.ex. groupe de 

maintenance cardio-vasculaire après un infarctus du myocarde ou thérapie 

respiratoire lors de mucoviscidose)

1) Pschyrembel, 2013, S 1693
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Prévention primaire

Cancer du côlon – Mesures préventives

1) Lancet 2014; 383: 1490-502
2) Association of adherence to lifestyle recommendations and risk of colorectal cancer - a prospective Danish cohort 

study, Kirkegaard H: BMJ 2010; 341:c5504

Mode de vie sain 1

• Ne pas fumer

• Consommation modérée d’alcool

• Pas de surcharge pondérale 

• Alimentation équilibrée 

• Activité physique 

Chimioprévention 1

• Aspirine (pour certaines constellations génétiques)

• Substitution hormonale

• Vitamine D (fait l’objet de discussions)

Si les 5 recommandations pour un mode de vie sain sont suivies, cela 

prévient 23% des CCR (IC 95% 9-37). 2
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Prévention secondaire

Cancer du côlon – Mesures préventives

1) Lancet 2014; 383: 1490-502

La majeure partie des CCR se développent sur plusieurs années à 

partir de stades précurseurs bénins. Une exérèse permet très 

souvent de prévenir l’apparition du carcinome. De plus, s’il est 

découvert à un stade précoce, les chances de guérison du 

carcinome sont très bonnes. C’est un grand avantage par rapport 

à d’autres cancers et demande un diagnostic précoce resp. des 

mesures de dépistage (screening). 1
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Prévention tertiaire

Cancer du côlon – Mesures préventives

1) Lancet 2014; 383: 1490-502

Les examens pour la prévention tertiaire chez les patients qui 

ont survécu à un carcinome du côlon sont rares. 

Des indices montrent cependant que des exercices ciblés peuvent 

améliorer la qualité de vie. Les effets positifs d’un arrêt de la fumée 

ainsi que la prise d’aspirine font l’objet de discussions, mais il faut 

d’autres études. 1
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Chapitre 3: Screening
1. Introduction

a) Screening: définitions

b) Conditions pour un screening approprié

c) Screening du cancer du côlon: situation en Suisse

2. Quand doit débuter la prévention?

3. Screening du cancer du côlon – Méthodes

a) Test de sang occulte dans les selles

b) Test ADN fécal

c) Colonographie par tomodensitométrie (coloscopie virtuelle)

d) Examen par vidéo-capsule du côlon

e) Sigmoïdoscopie flexible 

f) Coloscopie

g) Quel est le test le plus approprié? 
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a) Screening: définitions 

Screening – Introduction

Déf. du mot «screening» (angl. screen = filtre, protection, 
passer au criblage)

Par screening, on entend des tests de dépistage destinés à 
l’identification d’une maladie ou de ses stades précurseurs 
chez les individus d’une population donnée avant que les 
symptômes de cette maladie ne se manifestent. Le but est de 
réduire la survenue de cette maladie et de ses complications ou de 
détecter la maladie à un stade où les chances de guérison sont 
encore bonnes.

Lors des examens préventifs, il faut tenir compte des coûts, des 
ressources nécessaires pour effectuer le screening et de 
l’acceptation des méthodes.

Une haute sensibilité fait en sorte que peu de maladies 
échappent au test (résultats faux négatifs) et une haute 
spécificité fait en sorte qu’il y seulement peu de résultats 
faussement positifs occasionnant des examens et des 
traitements inutiles.

59



pharmaSuisse

a) Screening: définitions 

Screening – Introduction

Screening systématique:

- Les personnes asymptomatiques d’un groupe de population donné et d’un âge 
donné sont régulièrement conviées à subir un test de dépistage précoce

- Assurance-qualité uniformisée

Screening opportuniste:

- Le médecin décide de signaler au patient qu’il devrait se soumettre à un 
dépistage précoce.

- Les personnes arrivées à l’âge ou faisant partie des groupes à risque se 
soumettent de leur propre chef à un test de dépistage précoce. 1

1) Ligue contre le cancer, Dépistage du cancer de l’intestin: feuille d’information, 2014, p. 2
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b) Conditions pour un screening approprié

Screening – Introduction

Pour que le screening d’une maladie ait un sens, plusieurs conditions 
doivent être remplies: 

- Bon niveau d’évidence pour le screening et la méthode de screening
- Rapport bénéfice/dommage raisonnable 
- Maladie courante avec des taux de mortalité et de morbidité significatifs
- Évolution de la maladie bien connue
- Bonnes possibilités thérapeutiques après un diagnostic posé à temps 
- Test à haute sensibilité
- Test à haute spécificité 
- Faible taux de complications
- Biais de temps d’avance au diagnostic (lead-time bias) bas
- Biais de surdiagnostic (overdiagnosis) bas

Ci-après, description détaillée de ces conditions.
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b) Conditions pour un screening approprié

Screening – Introduction

Niveau d’évidence  pour le screening selon le Programme national contre le 
cancer 1

1) Programme national contre le cancer pour la Suisse 2011-2015, p. 50

Commentaire:

Le niveau d’évidence 
du dépistage 
systématique du cancer 
du sein est en partie 
remis en question et 
celui du cancer du col 
de l’utérus doit être 
redéfini depuis 
l’introduction de la 
vaccination contre les 
papillomavirus.
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b) Conditions pour un screening approprié

Screening – Introduction

Rapport bénéfice/dommage raisonnable

1) Programme national contre le cancer pour la Suisse 2011-2015, p. 49
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b) Conditions pour un screening approprié

Screening – Introduction

Tumeur fréquente avec un taux de mortalité élevé 
En Suisse, le cancer du côlon est le troisième type de cancer le plus fréquent et 
représente la deuxième cause de décès par cancer.

L’évolution de la maladie est bien connue
L’apparition et l’évolution du cancer colorectal sont connues assez précisément.

De bonnes possibilités thérapeutiques en cas de diagnostic posé à 
temps
Si un stade précancéreux ou précoce du cancer sont découverts, les chances 
de guérison sont bonnes, comme c’est le cas par exemple pour le cancer du 
côlon.

Haute sensibilité du test (avec le moins possible de résultats faux négatifs)
La coloscopie détecte la plupart des adénomes et presque tous les carcinomes.
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b) Conditions pour un screening approprié

Screening – Introduction

Haute spécificité du test (avec le moins possible de tests faux positifs)
Le diagnostic peut être confirmé par la coloscopie et un examen histologique.

Taux de complications bas lors du screening
La recherche de sang occulte dans les selles ne comporte pratiquement 
aucun risque. Les risques surviennent lors des investigations qui succèdent un 
test positif. 

Les complications dues à la coloscopie sont possibles: il y a environ une 
hémorragie ou une perforation pour 500 coloscopies. 1 Cela doit être soupesé en 
fonction des bénéfices potentiels.

1) Marbet UA: Endoscopy 2008; 40: 650 
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b) Conditions pour un screening approprié

Screening – Introduction

Biais de temps d’avance au diagnostic (lead-time bias) bas
(plus longue connaissance du diagnostic de cancer sans que le temps de survie 
soit prolongé pour autant) 1

Déf.: par biais de temps d’avance au diagnostic, on entend une erreur
systématique commise avec le dépistage précoce de maladies qui décrit une 
augmentation artificielle du temps de survie. Si aucun traitement efficace n’est 
disponible, le temps de survie semble plus long depuis le dépistage précoce mais 
en comparaison avec le diagnostic posé au moment de l’apparition des 
symptômes de la maladie, on ne constate aucun gain de temps de vie 2 (voir 
graphique à la dia suivante).

1) O Wegwarth:  Ann Intern Med. 2012; 156(5):340-349
2) Wikipedia bzw. dessen Verweis auf die Primärquelle Robert H. Fletcher: Clinical

Epidemiology: The Essentials; Lippincott Williams 2013 S.160, modifiziert gm
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b) Conditions pour un screening approprié

Screening – Introduction

Lead time Bias

Pas de lead time bias avec le cancer du côlon: 
sans traitement, celui-ci entraîne le patient généralement rapidement vers la 
mort. Un traitement améliore l’évolution de la maladie. 

O Wegwarth:  Ann Intern Med. 2012; 156(5):340-349
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b) Conditions pour un screening approprié

Screening – Introduction

Biais de surdiagnostic bas (length time bias): surdiagnostic de types de 
cancers qui ne vont pas progresser ou qui vont croître si lentement qu’ils ne 
seront pas la cause du décès du patient

Pas un problème avec le cancer du côlon: 1

Les polypes peuvent certes être bénins, mais il n’y a pas de cancer du côlon 
«bénin». Il est cependant possible que la tumeur ne soit pas d’une grande 
importance pour certains patients qui sont déjà gravement malades ou qui vont 
mourir d’une autre pathologie.

1) Prevention, Early Detection, and Overdiagnosis of Colorectal Cancer Within 10 Years of Screening Colonoscopy in 

Germany. H. Brenner zur Publikation eingereicht

O Wegwarth:  Ann 
Intern Med. 2012; 
156(5):340-349
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c) Situation en Suisse

Screening – Introduction

Les examens de dépistage du cancer du côlon font partie des prestations à 
charge de l’AOS; prise en charge hors franchise dans le cadre de programmes 
de dépistage précoce cantonaux.
Les examens de dépistage précoce du cancer du côlon pour les femmes et les 
hommes de 50 à 69 ans sont pris en charge par l’assurance obligatoire des soins
(AOS) depuis le 1er juillet 2013. L’assurance-maladie de base couvrira une coloscopie
tous les dix ans ou un test de recherche de sang occulte dans les selles tous les deux 
ans avec les analyses de laboratoire correspondantes selon la liste des analyses et une 
coloscopie en cas de résultat positif.
Cette prestation est payée sans faire partie d’un programme. Il s’agit dans ce cas d’un 
dépistage opportuniste, sans contrôle de qualité unifié. L’examen est soumis à la 
participation aux frais (franchise et quote-part). 1

Certains cantons offrent des programmes de dépistage précoces organisés.
Dans ces programmes, aucune franchise n'est prélevée sur la prestation.
C’est le cas aujourd’hui dans les cantons de Genève, du Jura, de Neuchâtel, d’Uri, de 
Vaud, du Valais et dans l’arrondissement administratif du Jura bernois.
L’introduction de programmes de dépistage précoce organisés sont en cours de 
planification dans d’autres cantons.

1) Ligue contre le cancer, Dépistage du cancer de l’intestin: feuille d’information, 2014, p. 2
2) Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS), Art. 12e, état 01.03.2019
3) Swiss Cancer Screening > Krebsfrüherkennungsprogramme in Ihrer Region
4) Brochure d’information du Swiss Cancer Screening «Dépistage du cancer du côlon»
5) Avril 2019. https://www.swisscancerscreening.ch/krebs-frueherkennung/darm/broschueren-und-flyer
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Quand faut-il commencer le dépistage?

Screening

• Pour la population moyenne, sans risques spécifiques tels 
qu’antécédents familiaux ou entéropathie inflammatoire chronique, le 
risque de cancer du côlon augmente dès l’âge de 50 ans. C’est pourquoi 
les examens de dépistage devraient être envisagés dès cet âge.

• En cas de cancer du côlon apparu chez des parents au premier degré, 
le dépistage devrait commencer 10 ans avant l’âge où les tumeurs 
ont été découvertes chez les parents touchés, mais au plus tard à 
50 ans. 1

• En cas de syndromes cancéreux familiaux (PAF, HNPCC), le dépistage 
par endoscopie doit commencer bien plus tôt. En parler avec un 
spécialiste ou son médecin généraliste. 

• En cas d’entéropathie inflammatoire chronique, le risque de cancer 
du côlon augmente 8 ans environ après le début de la maladie. Cela varie 
en fonction du type et de l’étendue de la maladie. Il est donc conseillé de 
parler avec le spécialiste pour savoir si et quand des endoscopies à des 
fins préventives ont un sens.
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Screening du cancer du côlon – Méthodes

Screening

Les possibilités de rechercher les précurseurs du carcinome colorectal sont 
nombreuses. On distingue principalement les méthodes non invasives des 
méthodes invasives (endoscopie): 

Méthodes non invasives Méthodes invasives

a) Test de sang occulte 

dans les selles

• gFOBT

• FIT

b) Test ADN fécal

c) Colonographie par 

tomodensitométrie 

(coloscopie virtuelle)

d) Examen par vidéo-

capsule du côlon

e) Sigmoïdoscopie flexible

f) Coloscopie
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Screening du cancer du côlon – Méthodes

Screening

En général, lorsqu’un test non invasif est positif (détection de sang dans 
les selles, test d’ADN positif, détection de polypes par vidéo-capsule ou 
tomodensitométrie), il convient de faire impérativement une coloscopie.

Un test de selles positif signifie que la probabilité qu’il y ait un cancer du 
côlon ou un stade précurseur plus étendu est fortement accrue. Dans des 
grandes études sur la population, 1 personne sur 15 à 20 avec test positif avait 
un carcinome (test OC-Sensor®, cut-off: 75 ng HB/ml de solution tampon). 1

Un polype qui a été détecté doit être enlevé afin d’empêcher sa croissance et 
qu’il devienne une tumeur maligne. En outre, un carcinome peut déjà 
commencer surtout dans les gros polypes. 

1) N Engl J Med 2012; 366: 697-706
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a) Test de sang occulte dans les selles

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes

La raison pour laquelle on teste la présence de sang occulte dans les selles est 
que les gros adénomes et les carcinomes colorectaux saignent plus 
souvent que la muqueuse intestinale normale. Malgré tout, l’ampleur des 
saignements est si faible qu’ils ne sont pas reconnaissables à l’œil nu.
Alors que les individus sains accusent une perte de sang par le tractus digestif 
allant de 0,6 ml à 1,2 ml par jour, cette perte de sang peut être sensiblement 
plus importante en présence de carcinome colorectal. 1

En raison de sa facilité d’utilisation, le test de sang occulte dans les selles est 
mieux accepté que les autres méthodes d’investigation. Les coûts du test en 
tant que tel sont bas et principalement dus aux investigations découlant des 
tests positifs. 

On distingue entre le test chimique (gFOBT) et immunologique (FIT).

1) Cahier pharmActuel No 4, 2006
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gFOBT (guaiac based fecal occult blood test)

Le test utilisant la résine de gaïac (Haemoccult®) était la première méthode de 
détection de sang occulte dans les selles. 1

Le test fait appel à des procédés de colorimétrie qualitative, à la recherche
de l’activité (pseudo-)peroxydasique de l’hème de l’hémoglobine. Le péroxyde
d’hydrogène ajouté s’oxyde sous l’action du peroxydase de la résine de gaïac, et 
la coloration devient bleue. 
La réaction n’est malheureusement pas spécifique au sang humain. Elle peut 
aussi être due à des composants alimentaires (p.ex. à la myoglobine 
contenue dans la viande rouge, aux peroxydases végétales). La vitamine C peut 
également fausser le résultat. Il faut donc respecter un régime strict afin de 
minimiser le nombre de résultats faussement positifs. 
De plus, l’interprétation du changement de couleur peut être parfois difficile et le 
test n’est pas hygiénique. L’acceptation et l’adhésion au test en souffrent. 1,2

a) Test de sang occulte dans les selles

1) Dig Dis Sci (2015) 60:609-622 – Advances in Fecal Occult Blood Tests: the FIT Revolution
2) Forum Med Suisse 2011;11(13):227–232

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes
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gFOBT (guaiac based fecal occult blood test)

Quatre grandes études de population nous ont montré que la pratique
annuelle d’un test Haemoccult® pouvait réduire la mortalité liée au cancer 
colorectal de 16 à 32%. 1,2,3,4

a) Test de sang occulte dans les selles

1) Dig Dis Sci (2015) 60:609-622 – Advances in Fecal Occult Blood Tests: the FIT Revolution
2) Forum Med Suisse 2011;11(13):227–232
3) U Marbet, Swiss Medical Forum 2006: 6: 291
4) S Weinberg:Ann Intern Med. 2014;160(9):ITC5-1

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes
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gFOBT (guaiac based fecal occult blood test)

La sensibilité et la spécificité sont insuffisantes par rapport aux autres méthodes. 1

- Non spécifiques à l’hémoglobine humaine 
- Nécessité de suivre un régime, donc moins bonne acceptation du test
- Sensibilité insuffisante
- Spécificité insuffisante

Ces caractéristiques défavorables ont fait que le test gFOBT n’a pas pu 
s’imposer. Avec le développement des nouveaux tests immunologiques, ces 
problèmes ont pu être améliorés. 

a) Test de sang occulte dans les selles

1) Forum Med Suisse 2011;11(13):227–232

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes
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FIT (fecal immunochemical testing)

Les tests immunologiques utilisent des anticorps monoclonaux ou 
polyclonaux dirigés contre l’hémoglobine humaine ou le complexe 
hémoglobine/haptaglobine qui se trouve dans les selles. Ainsi donc, il y a une 
spécificité par rapport à l’hémoglobine humaine sans résultats faussés 
par des médicaments ou des aliments. 1

+ spécificité par rapport à l’hémoglobine humaine 
+ pas de mesure diététique nécessaire 
+ facile à réaliser 1

Le terme de iFOBT (immunological fecal occult blood test) était autrefois 
souvent utilisé. On lui préfère aujourd’hui le terme de FIT, afin d’éviter tout 
risque de confusion avec le gFOBT. 2

a) Test de sang occulte dans les selles

1) Cahier pharmActuel No 4, 2006
2) Dig Dis Sci (2015) 60:609-622 – Advances in Fecal Occult Blood Tests: the FIT Revolution

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes
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Comparaison entre le test chimique et le test immunologique: 1

Comparés aux tests immunologiques, les tests de selles basés sur la résine de 
gaïac ont de nets inconvénients, raison pour laquelle les premiers sont aujourd’hui 
considérés comme des tests de meilleure qualité. Malgré tout, ils ne sont pas non 
plus spécifiques du cancer du côlon, car d’autres pathologies bénignes ou non 
cancéreuses peuvent aussi provoquer des saignements. 1

a) Test de sang occulte dans les selles

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes

1) Dig Dis Sci (2015) 60:609-622 – Advances in Fecal Occult Blood Tests: the FIT Revolution

Test chimique (gFOBT) Test immunologique (FIT)

- Pas sensible aux petits saignements 
- Spécificité pouvant être gênée par certains 

aliments ou médicaments -> moins bonne 
acceptation 

- Valeur cut-off rigide (valeur à partir de laquelle 
un test est considéré positif)

- Les possibilités de contrôle de qualité sont 
limitées

- Sensibilité plus élevée 
- Spécificité plus élevée 
- Utilisation simplifiée (ne dépend pas de 

l’alimentation) -> meilleure acceptation
- Quantification possible -> cut-off peut être 

adapté (décisif pour taux de positivité et pour   
la balance entre sensibilité et spécificité)

- Critère de jugement plus objectif et facile à 
interpréter 

- Automatisation complète ou partielle possible 
- Meilleures possibilités de contrôle de la qualité
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FIT
Il y a sur le marché aujourd’hui de nombreux tests immunologiques de sang 
occulte dans les selles, de qualité très variable. 1 Leur spécificité oscille entre 
55% et 95%. Leur différence fondamentale se situe dans le fait qu’il peut s’agir de 
tests qualitatifs ou quantitatifs. 1

1) S Hundt Annals Int Med 2009; 150: 162
2) Dig Dis Sci (2015) 60:609-622 – Advances in Fecal Occult Blood Tests: the FIT Revolution

a) Test de sang occulte dans les selles

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes

FIT qualitatifs FIT quantitatifs

- Immunochromatographie
- Évaluation sur place 
- Résultat: positif / négatif
- Valeur-limite indiquée par le fabricant 

- Analyse par immunoturbidimétrie
- Évaluation au laboratoire 
- Résultat: concentration d’hémoglobine
- Adaptation possible de la valeur-limite
- Évaluation standardisée au laboratoire 

Avec un test quantitatif, la concentration dite cut-off (concentration d’hémoglo-
bine dans les selles à partir de laquelle un test est considéré positif) peut être 
réglée à la sensibilité et à la spécificité souhaitées.
La sensibilité peut par exemple être adaptée à la capacité de procéder à des 
coloscopies (les tests positifs doivent être ensuite examinés par coloscopie). 2
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FIT

La sensibilité et la spécificité du test de sang occulte dans les selles sont 
des paramètres décisifs. Se rajoutent d’autres aspects influençant grandement 
la réussite du dépistage, tels que l’acceptation et l’adhésion ainsi que la 
qualité de l’analyse: 1

- Amélioration de l’acceptation et de l’adhésion par:
- prélèvement aisé
- intervalle raisonnable entre les répétitions du test

- Amélioration de la qualité par:
- échantillons stables
- transport sûr 
- analyse reproductible et hygiénique 
- assurance qualité 

1) European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis, 2010 – 4.2

a) Test de sang occulte dans les selles

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes
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FIT
Le test quantitatif OC-Sensor® a fait l’objet de nombreuses études. Il est 
supérieur à d’autres tests 1 et a les propriétés suivantes:

 Bonne étude de cohorte prospective bien évaluée 2

 Sensibilité élevée (74% pour le cancer colorectal) 2

 Spécificité élevée (>95% pour les néoplasies avancées) 2, 3, 4

 Prélèvement facile par les personnes testées 5

 Stable >7 jours à température ambiante 6

 Facile à transporter 2

 Les échantillons ne nécessitent pas de préparation supplémentaire 5

 Analyse automatisée et hygiénique au laboratoire central 5

 Bonne reproductibilité des résultats 5

 Programme interne de contrôle de la qualité 5

 Suffisant tous les 2 ans 5

1) European Journal of Gastroenterology & Hepatology 2014, 00:000–000, Systematic review and bivariate/HSROC random-effect 
meta-analysis of immunochemical and guaiac-based fecal occult blood tests for colorectal cancer screening

2) TF Imperiale: N Engl J Med 2014; 370:1287-1297 
3) Hol: Br J Cancer. 2009 Apr 7; 100(7): 1103–1110
4) Hol: Gut 2010b, 59 (1): 62-8
5) C Ducros: Synthesis and recommendations fpr Swiss screening programs 2013
6) T Raginel: Gastroenterology 2013, 144:918

a) Test de sang occulte dans les selles

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes
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OC-Sensor®: 
Dans une étude de population, 1 des personnes ont été invitées de manière 
aléatoire à passer une coloscopie ou un test OC-Sensor® (score cut-off de 
la sensibilité: 75). Grâce à la meilleure acceptation du test OC-Sensor®, 
davantage de carcinomes du côlon ont été découverts au cours de la 
première ronde de tests effectués avec le test OC-Sensor®. 1 carcinome a 
été trouvé sur 18 tests positifs. En comparaison, seul 1 carcinome a 
été découvert sur 190 tests de dépistage effectués par coloscopie. 
Les tests OC-Sensor® ont permis ainsi d’économiser de la main 
d’œuvre. 
Au total, 13% des personnes avec test de selles positif n’étaient pas prêtes 
à faire une coloscopie.

a) Test de sang occulte dans les selles

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes

1) Quintero E: New Engl J Med 2012; 366: 697-706
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OC-Sensor®: 

La coloscopie est plus appropriée pour lutter contre le cancer du 
côlon que le test OC-Sensor®, du moins avec un seul test (pas de donnée 
disponible pour les répétitions bisannuelles).

a) Test de sang occulte dans les selles

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes

1) Quintero E: New Engl J Med 2012; 366: 697-706

83



pharmaSuisse

La valeur cut-off désigne la concentration d’hémoglobine à partir de 
laquelle le test est déclaré positif. 
Pour le test OC-Sensor®, elle est donnée en [ng d’hémoglobine/ml de 
solution tampon]. Il s’agit là d’une concentration spécifiquement valable 
pour le test OC-Sensor® (10 mg d’échantillon de selles dissous dans 2 ml 
de solution tampon). 

Exemple: 50 ng Hb/ml de solution tampon correspondent alors à 10 µg 
Hb/g d’échantillon de selles.

a) Test de sang occulte dans les selles

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes
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OC-Sensor® – Remarques importantes:

• Généralités: 
• Le test OC-Sensor® détecte l’hémoglobine humaine. Un résultat positif n’est pas 

forcément synonyme de cancer! Des hémorroïdes sanglantes ou le sang 
menstruel (rare chez les personnes à partir de 50 ans) peuvent aussi conduire à 
un résultat positif. 

• Atteindre pour faire le test en cas de: 
• maladie aiguë, p.ex. diarrhée
• sang menstruel ou hémorroïdes aiguës qui saignent visiblement

A retenir: dans la mesure du possible, le test ne doit donc pas être effectué pendant 
une maladie aiguë ou pendant les menstruations. 
Si le résultat du test est positif, il faut toutefois effectuer une coloscopie pour 
déterminer la raison du saignement. Des hémorroïdes sanglantes p.ex. ne 
peuvent pas être considérées après coup comme la cause du résultat positif.

a) Test de sang occulte dans les selles

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes
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OC-Sensor® – Remarques importantes:

• Prélèvement d’échantillon: 1

• Contact de l’échantillon prélevé avec de l’eau/urine: à éviter dans la mesure du 
possible (pourrait entraîner une dilution). L’incidence sur le résultat du test est 
toutefois minime.

• Congélation de l’échantillon: en principe, l’échantillon prélevé ne peut pas être 
congelé. Une congélation unique (p.ex. lors du transport) n’a toutefois aucune 
incidence sur le résultat du test et peut être acceptée. De plus, la solution tampon 
gèle uniquement à une température <0°C. Une congélation multiple peut cependant 
détruire la structure de l’hémoglobine et entraîner de faux résultats de test.

• Le fait d’ouvrir et de fermer le tube à de multiples reprises ne pose aucun 
problème pour la stabilité de la solution tampon. Il faut néanmoins s’assurer que le 
liquide de la solution tampon ne s’écoule pas, faute de quoi la concentration 
mesurée d’hémoglobine peut s’en trouver augmentée.

• Secouer le tube après le prélèvement pour garantir l’homogénéité. Si le tube 
n’est pas secoué par mégarde, ceci n’a toutefois aucune influence sur la stabilité. Le 
tube est déjà suffisamment secoué pendant le transport. 

1) Renseignements de Mast Diagnostica (distributeur du test OC-Sensor®)

a) Test de sang occulte dans les selles

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes
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Les limites du test OC-Sensor®:

• Âge: une recherche de sang occulte chez les personnes de plus de 75 ans n’est pas 
fondamentalement exclue, mais perd de sa pertinence, dans la mesure où les 
saignements ont souvent d’autres origines que le cancer du côlon. Une 
consultation du médecin (de famille) est vivement recommandée.

• On ne sait pas quelle est la valeur cut-off optimale pour atteindre la meilleure 
sensibilité possible, sans perdre trop de spécificité.

• Les personnes avec test OC-Sensor® positif doivent se soumettre à une 
coloscopie. Mais tous ne s’y rendent pas. L’acceptation en Suisse est inconnue. 

• Comme tous les tests de selles, le test OC-Sensor® doit être répété tous les deux 
ans. Il faut à nouveau y convier les gens, ce qui demande encore une fois du travail. 
L’adhésion des gens n’est pas claire. 

• La sensibilité du test même si les adénomes sont gros (précurseurs potentiels du 
cancer) semble être insuffisante lorsque le test n’est réalisé qu’une seule fois. 

a) Test de sang occulte dans les selles

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes
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b) Test ADN fécal

Une des dernières technologies pour favoriser une plus large implémentation 
pourrait être le test ADN fécal. Des particules cellulaires contenant des 
altérations génétiques typiques sont détectées par ce test. Les carcinomes 
colorectaux, et peut-être aussi les adénomes plus importants, peuvent ainsi 
être détectés de façon non invasive. 

Lors d’une étude, une sensibilité de 92% avec une spécificité de 87% pour le 
carcinome colorectal ont été atteintes en associant un panel de test ADN avec 
le test OC-Sensor®. 1,2 Des données plus anciennes sans association ont 
montré que le test ADN avait une sensibilité et une spécificité semblables à 
un bon test FIT.

Désavantage: le traitement des selles à la recherche de modifications 
génétiques demande du savoir et de la main d’œuvre, ce qui coûte. Par 
ailleurs, on ne sait pas encore combien de fois il faut répéter ce test. 

1) Imperiale TF: New Engl J Med 2014; 370: 1287-97
2) Ann Intern Med. 2014;160(9):ITC5-1 Screening for Colorectal Cancer
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c) Colonographie par tomodensitométrie 

Avec la colonographie par tomodensitométrie ou IRM, on examine l’intestin par 
imagerie à la recherche de carcinomes et d’adénomes. 
La sensibilité de la colonographie par tomodensitométrie pour les carcinomes est 
la même que la coloscopie. Les adénomes de plus de 10 mm sont reconnus 
assez sûrement. Les adénomes plats, aussi importants, passent cependant 
souvent inaperçus.

En raison de la préparation de l’intestin, accompagnée d’un lavage  
intestinal intensif, et de la coloscopie souvent nécessaire, le test n’a pas réussi à 
s’imposer. De plus, l’exposition aux rayons est considérable (induction possible de 
carcinomes) et on ne sait pas quel est l’intervalle à respecter avant de répéter le 
test. 

Des complications peuvent aussi survenir avec une colonographie mais, à part 
les problèmes d’irradiation, ils sont nettement plus rares qu’avec la coloscopie. 
L’insufflation d’air peut parfois être aussi très douloureuse.

On recourt à la colonographie essentiellement lorsque la coloscopie n’est que 
partiellement possible voire impossible. 

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes
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d) Examen par vidéo-capsule du côlon

L’examen par vidéo-capsule du côlon est une méthode non invasive qui 
permet un examen de l’intestin sans faire de sédation. L’intestin doit 
cependant être nettoyé. Après le lavement, le patient avale une capsule qui 
parcourra le système digestif tout en prenant des images de l’intestin en haute 
résolution. La capsule quitte le corps pas la voie naturelle.

L’endoscopie par capsule a servi jusqu’à présent à examiner l’intestin grêle. De 
nouvelles méthodes permettent en partie d’examiner aussi le gros intestin. 
L’état des données est cependant insuffisant pour pouvoir en évaluer la 
valence comme test préventif chez les personnes sans symptôme. 

1) Wikipedia

Exemple de capsule 
munie d’une caméra 
destinée à examiner le 
gros intestin 1
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e) Sigmoïdoscopie flexible
Avec la rectosigmoïdoscopie flexible (abrégé: sigmoïdoscopie), seule la 
partie distale du gros intestin est examinée. Pour vider l’intestin, un lavement 
haut suffit (on utilise généralement des lavements au phosphate). Ensuite, on 
peut examiner la partie inférieure de l’intestin sans devoir pratiquer de 
sédation. Le taux de complication est très bas. En cas de polypes, tout 
l’intestin est examiné par coloscopie et les adénomes éventuels sont enlevés. 
Pour évaluer la valence d’une méthode de dépistage préventif, il faut des 
études prospectives, randomisées et d’envergure suffisante avec des 
personnes asymptomatiques non sélectionnées se trouvant dans l’âge 
correspondant (études de population). 
Dans 3 études de grande envergure réalisées en Angleterre, aux USA et en 
Italie, il a pu être montré que l’incidence des carcinomes et de la mortalité par 
cancer peut être baissée de manière significative par la 
sigmoïdoscopie. 1,2,3

Une étude suisse a cependant révélé que seuls 56% des carcinomes se 
trouvent dans le rectum et dans le segment sigmoïde du côlon, c.-à-d. que 
plus de 40% se trouvent hors de portée d’une sigmoïdoscopie. 4

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes

1) Atkin W: Lancet 2010; 375: 1624
2) Schoen RE; New Engl J Med 2012; 366>:
3) Ann Intern Med. 2014;160(9):ITC5-1 Screening for Colorectal Cancer
4) Forum Med Suisse 2011;11(13):227–232
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f) Coloscopie

Au contraire de la sigmoïdoscopie, la coloscopie permet d’examiner tout le 
gros intestin (côlon distal et proximal) et on suppose que la coloscopie donne 
des résultats encore meilleurs. 

Elle permet non seulement de découvrir et d’enlever les carcinomes, mais 
encore les adénomes, et ce aussi bien dans la partie distale que proximale du 
côlon. 

De ce fait, la coloscopie permet de découvrir davantage de carcinomes 
et d’adénomes que les autres méthodes de dépistage, sigmoïdoscopie
et test de sang occulte dans les selles inclus. 

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes
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f) Coloscopie

La coloscopie permet non seulement de découvrir un cancer du côlon et de le 
confirmer histologiquement par biopsie mais aussi d’exciser des précurseurs 
potentiels comme les adénomes (dépistage et prévention précoces).
Les polypes plus petits et/ou pédiculés peuvent être enlevés pendant la 
coloscopie diagnostique à l’aide d’un collet électrique. Les polypes et 
adénomes plus gros doivent parfois être enlevés par opération chirurgicale. 1

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes

1) Basislehrbuch Innere Medizin, Elsevier, 3. Auflage, 2004, S. 590 ff
2) http://www.felix-burda-stiftung.de/content/presseportal/felix-burda-stiftung/grafiken-und-zahlen/index.php?img_page=0

Polypectomie au moyen d’une 
anse diathermique 1 2
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Pour que la coloscopie puisse être réalisée avec le moins de risque possible tout en étant 
la plus pertinente possible, il faut respecter un certain nombre de choses: 1

Médicaments:
- Au moins une semaine avant l’examen, discuter avec le médecin de la procédure en 

cas de prise de médicaments anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires (aspirine, 
Alcacyl, Tiatral, Plavix, Clopidogrel, Marcoumar, Sintrom, etc.). La Société suisse de 
gastro-entérologie propose sur son site Internet (www.sggssg.ch) des 
recommandations régulièrement actualisées.

- Les médicaments contre les maladies chroniques (p.ex. hypotenseurs, 
antiasthmatiques) peuvent être pris jusqu’à deux heures avant l’examen. 1

- Suivant les recommandations du médecin, les antidiabétiques peuvent être pris 
normalement ou laissés de côté.

- En cas de céphalées, il est possible de prendre du paracétamol (p.ex. Panadol, 
Dafalgan) jusqu’à deux heures avant l’examen. 1

1) PD Dr méd. Bruno M. Balsiger, Préparation de l’intestin pour la coloscopie

f) Coloscopie – Préparation

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes
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Lavement de l’intestin: 
Un lavement en profondeur de l’intestin est indispensable à la bonne réussite de 
l’endoscopie. 
Plusieurs lavements sont disponibles dans le commerce: 

1) www.pharmavista.ch, consulté le 02.06.2015

f) Coloscopie – Préparation

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes

X-Prep Liq Evacuation intestinale avant une opération; évacuation intestinale avant 
un examen radiologique ou une coloscopie

Nom de la préparation Indication

Cololyt gran Evacuation intestinale avant un examen radiologique ou une coloscopie; 
évacuation intestinale avant intervention chirurgicale

Colophos sol Evacuation intestinale avant un examen radiologique ou une coloscopie; 
évacuation intestinale avant intervention chirurgicale

Isocolan Giuliani granulés Constipation; évacuation intestinale avant un examen radiologique ou 
une coloscopie; évacuation intestinale avant intervention chirurgicale

Klean-Prep pdr Evacuation intestinale avant un examen radiologique ou une coloscopie; 
évacuation intestinale avant intervention chirurgicale

Moviprep Orange Evacuation intestinale avant une intervention

Moviprep pdr Evacuation intestinale avant une intervention

Picoprep Evacuation intestinale avant une intervention

95



pharmaSuisse

Lavement de l’intestin: 

Réduction des effets secondaires des solutions spéciales pour nettoyer l’intestin –
Conseils pratiques: 

- Ajouter quelques gouttes de citron ou de sirop de cassis pour améliorer le goût
- Mettre le produit au réfrigérateur
- Utiliser deux grosses pailles pour boire la solution
- Se boucher le nez lors de la prise
- Se brosser les dents après chaque volume de 250 ml

f) Coloscopie – Préparation

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes
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f) Coloscopie – Préparation

Coloscopie – Préparation:

En règle générale, la préparation de la coloscopie dure entre 3 et 5 jours. Nous décrivons 
ci-après la variante à 5 jours. 

Cinq jours avant l’examen: 

Aliments à éviter: 
 Fruits et légumes à pépins (raisin, kiwi, figues, framboises, tomates, etc.), 

birchermüesli, pain complet, graines de lin, etc. 

Aliments autorisés: 
 Pain blanc, pain bis, tresse, pain toast, beurre, margarine, confiture sans pépins, miel, 

mangue, melon, compote de pomme, abricot, poire, pêche, pommes de terre, purée 
de pommes de terre, carottes cuites, courgette, colrave, brocoli, pâtes, riz, semoule, 
polenta à grains fins, viande, volaille, poisson sans peau, mortadelle, jambon, huile 
végétale, œufs, omelette, lait, yogourt nature, séré, fromage doux, fromage frais, 
pudding, crèmes, biscuits petit beurre, biscuits sablés, biscuits à la cuillère, feuilles de 
salade en quantité restreinte. 1

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes

2

1) PD Dr méd. Bruno M. Balsiger, Préparation de l’intestin pour la coloscopie
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f) Coloscopie – Préparation

Le jour précédent l’examen:

Boire durant toute la journée beaucoup de liquide clair (tisanes, eau avec ou sans acide 
carbonique, jus de fruits dilués, bouillon). Pas d’alcool ni de produits laitiers. Le sucre de 
raisin est autorisé. 1

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes

1) PD Dr méd. Bruno M. Balsiger, Préparation de l’intestin pour la coloscopie
2) EMA/236452/2014, CMDh confirms recommendations on restricting use of domperidone-containing medicines

Au petit déjeuner Thé, café avec un peu de lait, 2 à 6 biscottes 1

À midi Bouillon et biscottes 1

À 16h45 Un comprimé de Motilium lingual 1

À 17h00 Préparer 1 litre de solution et la boire dans les 2 heures qui suivent. Ensuite boire
5 dl à 1 l de liquide clair.
Conseil: après avoir avalé quelques gorgées de la solution à boire, prendre 
directement après un peu d’eau froide pour neutraliser le goût. 1

En cas de nausées, il est possible de prendre jusqu’à 3 comprimés de Motilium
lingual, répartis sur 24 h. 2

Le soir Tisane, bouillon, jus de fruits dilués, café avec un peu de lait, 
2 à 6 biscottes 1
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f) Coloscopie – Préparation

Le jour de l’examen:

Ne plus rien manger, le sucre de raisin est permis. Des liquides clairs (eau avec ou sans 
gaz carbonique, tisanes, bouillon clair) sont autorisés jusqu’à 2 heures avant l’examen.

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes

1) PD Dr méd. Bruno M. Balsiger, Préparation de l’intestin pour la coloscopie

4-5 heures avant l’examen Un quart d’heure avant la prise de la solution à boire: prendre un comprimé de 
Motilium lingual.
Ensuite préparer un litre de solution à boire et la prendre dans l’heure et demie 
qui suit. Puis boire 5 dl à 1 l de liquide clair (pas de jus de légumes, pas d’alcool, 
pas de lait).

99



pharmaSuisse

L’examen se déroule comme suit: 

- Accès veineux pour injecter des médicaments tranquillisants, légèrement sédatifs 
(p.ex. du propofol). 1

- L’endoscope, qui est un instrument flexible, est introduit par l’anus dans le gros 
intestin qui a été au préalable vidé. 1

- L’intestin est dilaté par du CO2 ou de l’eau que l’on insuffle. 1

- Les fonctions respiratoire et cardiaque sont surveillées pendant tout l’examen. 1

- De petits échantillons de tissus (biopsies) ainsi que les polypes peuvent être prélevés 
sans douleur durant l’examen à l’aide d’un collet électrique ou d’une petite pince. 1

- Les complications sont rares (il arrive toutefois qu’une hémorragie importante ou une 
perforation surgisse dans un cas sur 500). 2

- Après l’endoscopie, il ne faut pas conduire de véhicule, utiliser des machines ou 
signer de documents légaux. 1

1) PD Dr méd. Bruno M. Balsiger, Préparation de l’intestin pour la coloscopie
2) Marbet UA: Endoscopy 2008; 40: 650

f) Coloscopie – Déroulement

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes
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f) Coloscopie

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes

Adénomes bénins de différentes tailles

La muqueuse saine du gros intestin est lisse et 
les vaisseaux sanguins sont reconnaissables. On y
reconnaît les plis circulaires (valvules de Kerckring).
En bas se trouve une petite ouverture d’un diverticule.

Tumeur cancéreuse provenant d’un 
adénome. La croissance 
circulaire rétrécit la lumière du côlon. 

1

1) Patientenratgeber Darmkrebs, Deutsche Krebsgesellschaft, 2011, S. 12
2) Prof. Marbet

2

2

2

Exemples de clichés pris pendant des coloscopies:
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f) Coloscopie

Il n’existe actuellement encore aucune étude randomisée et contrôlée évaluant 
l’efficacité de la coloscopie pour réduire la morbidité et la mortalité. Les 
premiers résultats ne sont pas attendus avant 10 ans. Des études cas-
témoins et des études nested controlled montrent cependant déjà une 
certaine efficacité. 1,2

1) Manser C: gastrointest endosc. GIE 2012
2) Ann Intern Med. 2014;160(9): ITC5-1 Screening for Colorectal Cancer

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes

Institut Robert Koch, Allemagne

Les statistiques prouvent 
que le nombre de 
carcinomes colorectaux 
a diminué depuis 
l’introduction du 
dépistage du cancer du 
côlon par coloscopie.
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f) Coloscopie

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes

Quelques analyses essentiellement (mais pas seulement) 
rétrospectives montrent cependant que la diminution observée 
des carcinomes concerne seulement le côlon distal.
De plus, des analyses rétrospectives des USA 1,2 montrent que 2,5% 
des carcinomes tardifs sont des carcinomes qui n’ont pas été vus à la 
coloscopie, et que 6 à 8 autres pour cent sont apparus durant la 
période précédent la prochaine coloscopie.

1) MJ Samadder: Gastroenterology 2014; 146:950

2) DA Corley: New Engl J Med 2014; 370: 1298 
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f) Coloscopie

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes

Les adénomes manqués à la coloscopie, 
surtout les adénomes dentelés plats, 
sont la cause du manque d’efficacité du 
dépistage du cancer du côlon.

La qualité de la coloscopie est donc 
déterminante. En font partie un 
lavement optimal des intestins, un 
examen soigneux (mesuré par le temps 
de retrait du cæcum) avec assez 
d’adénomes découverts et un bon suivi 
avec les examens de contrôle nécessaires.

Adénomes dentelés plats 
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f) Coloscopie

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes

L’utilité de la coloscopie est vue indirectement grâce aux études randomisées 
évaluant la sigmoïdoscopie et aussi grâce aux données provenant de bonnes 
études de cohorte.

Une très bonne étude de cohorte prospective a été menée en Suisse dans les 
cantons de Glaris et d’Uri. 1 Du fait de la localisation en région de montagne, les 
personnes ont pu être suivies et aussi comparées quant aux risques (profession, 
poids, sexe, mode de vie). En 2001, toutes les personnes âgées de plus de 50 ans 
ont été conviées à une coloscopie de dépistage gratuite. Près de 2000 personnes 
ont accepté de s’y soumettre. Ces personnes ainsi que des personnes non testées 
ont été suivies pendant quelques années.

Par le dépistage, 72% des cancers du côlon ont été trouvés en stade I de l’UICC, 
contre seulement 20% sans dépistage et découverts uniquement lors de 
l’apparition des symptômes. Par conséquent, la mortalité liée au cancer a pu 
être réduite de 85%. Grâce à l’ablation de nombreux adénomes, l’incidence 
des nouveaux carcinomes a pu être baissée de près de 70%.

1) 2012, Manser, Marbet, Colonoscopy screening markedly reduces the occurrence of colon carcinomas and carcinoma-
related death: a closed cohort study, American Society for gastrointestinal Endoscopy, doi:10.1016/j.gie.2012.02.040  
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f) Coloscopie

Désavantages de la coloscopie: 

- Lavement désagréable de l’intestin
- Sédation du patient pendant l’investigation afin d’éviter les désagréments
- Arrêt de travail
- Transport à domicile après l’intervention
- Coûts
- Un certain risque de complications: une hémorragie ou perforation pour 

500 examens et probablement 1 opération nécessaire pour 2000 à 4000 
endoscopies. Cela dépend fortement de la taille des polypes à enlever. 
D’autres complications peuvent survenir, notamment après une intervention 
(jusqu’à 34%), avec hospitalisation chez 1% des personnes examinées. 1,2

1) Marbet U; endoscopy 2008
2) Ann Intern Med. 2014;160(9):ITC5-1 Screening for Colorectal Cancer

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes
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Chaque méthode de dépistage a ses avantages et ses inconvénients. 
La valeur des tests de dépistage de sang occulte dans les selles et de la 
sigmoïdoscopie a été prouvée par des études de population randomisées et 
prospectives de grande envergure. 
Il y a également des preuves indirectes suffisantes attestant que la  
coloscopie compte aussi parmi les méthodes de dépistage à l’utilité prouvée.

En Suisse, en raison de l’évidence scientifique et de l’acceptation par les 
médecins et la population, l’OFSP a déclaré que les caisses-maladie devaient 
prendre en charge les tests de dépistage tels que le test de dépistage de 
sang occulte dans les selles tous les deux ans et la coloscopie tous les 10 
ans. 1,2

1) Ann Intern Med. 2014;160(9):ITC5-1 Screening for Colorectal Cancer
2) Forum Med Suisse 2011;11(13):227–232

g) Quel est le test le plus approprié?

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes
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Le nouveau test de sang occulte dans les selles est en règle générale bien 
mieux accepté par la population que la coloscopie. Les résultats positifs 
doivent faire l’objet d’une coloscopie. La «présélection» de tumeurs qui 
saignent fait en sorte qu’il faut bien moins souvent recourir à l’endoscopie. 
Cela épargne ainsi de la main d’œuvre et parfois des coûts.

Son principal inconvénient est que des tumeurs isolées peuvent passer 
inaperçues. C’est pourquoi le test est déconseillé en cas de risque élevé 
de cancer et qu’il ne convient pas pour rechercher la cause de symptômes. 
Malheureusement, des stades précoces assez gros peuvent aussi être 
manqués. Raison pour laquelle le test doit être répété tous les deux ans, 
mais ce n’est souvent pas ce qui est fait.

g) Quel est le test le plus approprié?

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes
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g) Quel est le test le plus approprié?

1) Gastroenterology 2011; 141: 1648-1655
2) L  Hol: Br J Cancer. 2009 Apr 7; 100(7): 1103–1110

Une question reste ouverte, à savoir quelle est la sensibilité (valeur cut-off choisie) 
la plus approprié pour le test de sang dans les selles. En cas de valeur cut-off 
basse (plus grande sensibilité), cela permet sans doute de découvrir davantage 
de carcinomes et d’adénomes. Mais en même temps, la spécificité diminue et cela 
implique qu’il y a davantage de coloscopies inutiles.

Dans une étude hollandaise qui a recherché la valeur cut-off idéale (coûts/efficacité) 
en supposant que la capacité pour faire des coloscopies soit suffisante pour les 
investigations nécessaires après les tests positifs, a démontré que la valeur de 50ng 
Hb/ml est la valeur de cut-off idéale. Elle a aussi pu démontrer qu’avec un cut-off de 
50 ng/ml de tampon, le rapport coût-efficacité différentiel (ICER) est le meilleur pour 
le groupe de patients entre 55 et 75 ans avec un test tous les deux ans: 1

a) Test tous les 2 ans, âge entre 55 et 75 ans: 3900€/année de vie gagnée
b) Test chaque année, âge entre 45 et 80 ans: 14 900€/année de vie gagnée

D’autres experts utilisant d’autres suppositions et conditions sont arrivés sur une 
valeur cut-off optimale de 75 ng/ml. 2

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes
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La coloscopie est le «Gold Standard» et ne sert pas seulement au dépistage 
précoce, mais aussi à la prévention. La coloscopie ne permet pas seulement 
de trouver de manière très sûre les cancers du côlon, mais aussi la plupart des 
stades précurseurs, les adénomes, qui peuvent être enlevés au cours de la 
même séance, ce qui empêche ainsi l’apparition de cancers.

Ce sont les raisons pour lesquelles, en cas de risque accru de cancer du côlon
(antécédents familiaux, de polypes, de tumeurs ou d’entéropathies 
inflammatoires chroniques) cette mesure de dépistage est absolument à 
recommander.

Les problèmes sont le lavement intensif nécessaire de l’intestin, 
malheureusement désagréable, l’examen lui aussi désagréable mais 
aujourd’hui généralement plus très douloureux et le risque de 
complications, très sévères mais également très rares. Ce sont les raisons pour 
lesquelles l’acceptation de la coloscopie dans la population est encore limitée. De 
plus, la capacité des examens de dépistage par coloscopie est limitée.

1) Ann Intern Med. 2014;160(9):ITC5-1 Screening for Colorectal Cancer
2) Forum Med Suisse 2011;11(13):227–232

g) Quel est le test le plus approprié?
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Comme le cancer du côlon, même en l’absence de facteurs de risque spéciaux 
est courant, il est important que le plus possible de personnes participent au 
dépistage à grande échelle. L’acceptation et la préférence vis-à-vis d’un 
test sont déterminantes pour la réussite du dépistage. De plus, il faut assez de 
gens et de ressources financières pour pouvoir effectuer ces dépistages.

Après une évaluation des risques, il faut évaluer la préférence et
l’acceptation pour une des méthodes de screening en tenant compte des 
avantages et désavantages de chacune d’elles. 

En conclusion, le choix pour l’une ou l’autre méthode de dépistage 
reste une décision individuelle. La brochure d’information du Swiss
Cancer Screening «Dépistage du cancer du côlon» peut aider à 
prendre une décision avisée. 1

g) Quel est le test le plus approprié?

Screening – Screening du cancer du côlon – Méthodes
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Chapitre 4: Take-Home Messages

Risque de développer un cancer du côlon – tout le monde a un risque: 

La plupart des carcinomes colorectaux se développent de manière sporadique (75%); 
facteurs de risque:
- Âge
- Sexe masculin 

Pour 25% des maladies, on trouve les facteurs de risque suivants:
- Antécédents familiaux positifs 
- Carcinomes colorectaux héréditaires (PAF, HNPCC)
- Antécédents d’adénomes/carcinomes colorectaux 
- Entéropathies inflammatoires chroniques (maladie de Crohn, colite ulcéreuse)
- Facteurs de risque liés au mode de vie (fumée, consommation excessive d’alcool, viande 

rouge, surcharge pondérale importante, syndrome métabolique)
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Chapitre 4: Take-Home Messages

Apparition du cancer du côlon:

La grande majorité des cancers du 
côlon apparaît selon la «séquence 
adénome-carcinome». À partir de polypes 
plats d’abord bénins peuvent se développer 
des tumeurs malignes en l’espace de 10 ans 
environ. 
Au début, la maladie se manifeste sans 
symptômes. Dès que les symptômes 
apparaissent (p.ex. fatigue, perte de poids, 
douleurs abdominales persistantes, 
modifications des habitudes de défécation, 
présence de sang dans les selles, anémie ou 
envie de déféquer sans pouvoir expulser des 
selles), le cancer est déjà souvent dans un 
stade avancé. 
Le dépistage du cancer du côlon permet un 
diagnostic précoce. – Les chances de 
guérison sont particulièrement bonnes à ce 
stade!!!
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Adénomes bénins 
de différentes 
tailles. 2

La muqueuse saine du 
gros intestin est lisse et 
les vaisseaux sanguins 
sont reconnaissables. 1

Tumeur cancéreuse provenant d’un 
adénome. La croissance 
circulaire rétrécit la lumière du côlon. 2

1) Patientenratgeber Darmkrebs, Deutsche Krebsgesellschaft, 2011, S. 12
2) Prof. Marbet

Chapitre 4: Take-Home Messages
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Chapitre 4: Take-Home Messages

Prévention du cancer du côlon:

Un mode de vie sain baisse effectivement le risque de cancer du côlon:
- Ne pas fumer
- Consommation modérée d’alcool
- Pas de surcharge pondérale
- Nourriture équilibrée (fruits, légumes, fibres alimentaires, céréales complètes, produits 

laitiers, poisson)
- Activité physique

La chimioprévention est aussi en discussion:

- Aspirine (pour certaines constellations génétiques)
- Substitution hormonale 
- Vitamine D (en discussion)
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Chapitre 4: Take-Home Messages

Prévention du cancer du côlon:

Dépistage préventif – à partir de quand?

Risque Début du dépistage 

Personnes sans risque spécifique (sans
antécédents familiaux ni entéropathies, 
etc.):

dès 50 ans

Parents au premier degré avec cancer 
du côlon 

10 ans avant l’âge de l’apparition du 
cancer, au plus tard à 50 ans

Syndromes cancéreux familiaux Bien plus tôt, en discuter avec le 
spécialiste 

Entéropathies inflammatoires 
chroniques

En parler au spécialiste
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Chapitre 4: Take-Home Messages

Prévention du cancer du côlon:

Grâce à la coloscopie, le cancer du côlon peut non 
seulement être découvert de manière très sûre, mais 
aussi être prévenu. Cela est possible en enlevant les 
stades précurseurs (lésions précancérogènes) durant 
l’examen.

Malgré tout, l’acceptation de l’examen est limitée par divers facteurs: 
- Lavement intensif de l’intestin
- Examen désagréable (mais cependant rarement douloureux) 
- Risque de complications (rarement sévères)
- Limites des capacités de la coloscopie

Le dépistage de sang occulte (caché) dans les selles est une 
alternative à la coloscopie. Les adénomes et les carcinomes colorectaux 
saignent plus souvent que la muqueuse intestinale normale. Si le résultat 
est négatif, le test doit être répété après deux ans. Un test positif implique 
un examen par coloscopie. 

Polypectomie

Polype du côlon pédiculé
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Chapitre 4: Take-Home Messages

Prévention du cancer du côlon:

Avantages du test de dépistage de sang occulte: 
- Pas de lavement de l’intestin
- Sans douleurs
- Aucune complication
- Prélèvement facile des échantillons

Il existe différents tests de sang occulte. Alors qu’au début, on utilisait principalement des 
tests chimiques qualitatifs basés sur la résine de gaïac, on dispose aujourd’hui de tests 
immunologiques avec lesquels on peut détecter l’hémoglobine humaine au moyen 
d’anticorps. Mais il y a aussi des différences entre les tests: seuls certains permettent une 
quantification de la quantité de sang et donc une évaluation plus objective. 

Les avantages du test immunologique quantitatif sont: 
- Une plus grande sensibilité
- Une plus grande spécificité
- Réalisable indépendamment du régime alimentaire (meilleure acceptation)
- Possibilité de quantifier la quantité de sang perdue 
- Évaluation objective par le laboratoire central (automatisation, contrôle de qualité, pas 

d’odeurs désagréables)
Le test OC-Sensor® répond à ces exigences.
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Test OC-Sensor® – Faits:

- Prélèvement aisé, en une seule fois*, exécuté par la personne testée 
- Stable 7 jours à température ambiante
- Transport simple (p.ex. par la poste) possible 
- Pas d’odeur nauséabonde lors de l’évaluation *

- Analyse automatisée, hygiénique, quantitative au laboratoire central *

- Bonne reproductibilité des résultats d’analyse *

- Répétition suffisante tous les deux ans

- Un carcinome découvert à la coloscopie sur 18 tests positifs 
- Taux de détection des carcinomes comparable à celui de la coloscopie
- Taux de détection des adénomes inférieur à celui de la coloscopie 
- 20% des carcinomes asymptomatiques échappent au dépistage 

* Différence avec le test immunologique Hexagon OBTI (3 prélèvements, évaluation 
désagréable en raison des émissions d’odeurs, quantification non donnée, résultats des 
analyses pas toujours clairement lisibles)
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Test OC-Sensor® – Prélèvement d’échantillon:

• Dans le mesure du possible, le test ne doit pas être effectué pendant une maladie aiguë 
(p.ex. diarrhée ou hémorroïdes aiguës qui saignent visiblement) ou pendant les 
menstruations (rares chez les personnes à partir de 50 ans). Si le résultat du test est 
positif, il faut toutefois effectuer une coloscopie pour déterminer la raison du saignement. 
Des hémorroïdes sanglantes p.ex. ne peuvent pas être considérées après coup comme la 
cause du résultat positif.

• Contact de l’échantillon prélevé avec de l’eau/urine: à éviter dans la mesure du possible 
(pourrait entraîner une dilution). L’incidence sur le résultat du test est toutefois minime.

• Congélation de l’échantillon: en principe, l’échantillon prélevé ne peut pas être congelé. Une 
congélation unique (p.ex. lors du transport) n’a toutefois aucune incidence sur le résultat du test 
et peut être acceptée. De plus, la solution tampon gèle uniquement à une température <0°C. Une 
congélation multiple peut cependant détruire la structure de l’hémoglobine et entraîner de faux 
résultats de test.

• Le fait d’ouvrir et de fermer le tube à de multiples reprises ne pose aucun problème pour la 
stabilité de la solution tampon. Il faut néanmoins s’assurer que le liquide de la solution 
tampon ne s’écoule pas, faute de quoi la concentration mesurée d’hémoglobine peut s’en 
trouver augmentée.

• Secouer le tube après le prélèvement pour garantir l’homogénéité. Si le tube n’est pas 
secoué par mégarde, ceci n’a toutefois aucune influence sur la stabilité. Le tube est déjà 
suffisamment secoué pendant le transport.
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Test négatif – Félicitations!
Le test n’a pas révélé la présence de sang dans les selles. Continuez de maintenir votre 
risque de développer un cancer du côlon à un bas niveau grâce à un mode de vie sain. Il 
est important de renouveler le test dans deux ans dans la mesure où le cancer du côlon 
se développe sur une longue période et ne présente aucun symptôme au début. Si des 
symptômes apparaissent, il faut alors consulter un médecin plus tôt.

Test positif – Qu’est-ce qui est important?
- Du sang a été découvert dans les selles. Toutefois, ceci ne signifie pas forcément que 

le patient souffre de cancer du côlon. En réalité, seul 1 test positif sur 18 amène au 
diagnostic de cancer du côlon. Les autres raisons pour un test positif peuvent être 
p.ex. des hémorroïdes qui saignent fortement ou des polypes encore bénins.

- Il est important que chaque test positif fasse l’objet d’une investigation chez un 
gastroentérologue.

- Il s’est agi d’un examen de dépistage. Aucun facteur de risque ou de symptôme ne 
laissait donc supposer la présence d’un cancer du côlon. En l’absence de symptômes, 
les chances de trouver un stade guérissable du cancer du côlon sont élevées.

- Fixer le plus rapidement possible un rendez-vous pour une coloscopie, afin 
d’empêcher que l’adénome/carcinome éventuel puisse continuer de croître et de 
s’étendre.
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1) PD Dr méd. Bruno M. Balsiger, Préparation de l’intestin pour la coloscopie

Coloscopie – Préparation
Pour que la coloscopie puisse être réalisée avec le moins de risque possible tout en étant 
la plus pertinente possible, il faut respecter un certain nombre de choses: 1

Médicaments:
- Au moins une semaine avant l’examen, discuter avec le médecin de la procédure en 

cas de prise de médicaments anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires (aspirine, 
Alcacyl, Tiatral, Plavix, Clopidogrel, Marcoumar, Sintrom, etc.). La Société suisse de 
gastro-entérologie propose sur son site Internet (www.sggssg.ch) des 
recommandations régulièrement actualisées.

- Les médicaments contre les maladies chroniques (p.ex. hypotenseurs, 
antiasthmatiques) peuvent être pris jusqu’à deux heures avant l’examen. 1

- Suivant les recommandations du médecin, les antidiabétiques peuvent être pris 
normalement ou laissés de côté.

- En cas de céphalées, il est possible de prendre du paracétamol (p.ex. Panadol, 
Dafalgan) jusqu’à deux heures avant l’examen. 1
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1) www.pharmavista.ch, consulté le 02.06.2015

Coloscopie – Préparation: 
Un lavement en profondeur de l’intestin est indispensable à la bonne réussite de 
l’endoscopie. 
Plusieurs lavements sont disponibles dans le commerce: 

X-Prep Liq Evacuation intestinale avant une opération; évacuation intestinale avant 
un examen radiologique ou une coloscopie

Nom de la préparation Indication

Cololyt gran Evacuation intestinale avant un examen radiologique ou une coloscopie; 
évacuation intestinale avant intervention chirurgicale

Colophos sol Evacuation intestinale avant un examen radiologique ou une coloscopie; 
évacuation intestinale avant intervention chirurgicale

Isocolan Giuliani granulés Constipation; évacuation intestinale avant un examen radiologique ou 
une coloscopie; évacuation intestinale avant intervention chirurgicale

Klean-Prep pdr Evacuation intestinale avant un examen radiologique ou une coloscopie; 
évacuation intestinale avant intervention chirurgicale

Moviprep Orange Evacuation intestinale avant une intervention

Moviprep pdr Evacuation intestinale avant une intervention

Picoprep Evacuation intestinale avant une intervention
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Coloscopie – Préparation: 

Réduction des effets secondaires des solutions spéciales pour nettoyer l’intestin –
Conseils pratiques: 

- Ajouter quelques gouttes de citron ou de sirop de cassis pour améliorer le goût
- Mettre le produit au réfrigérateur
- Utiliser deux grosses pailles pour boire la solution
- Se boucher le nez lors de la prise
- Se brosser les dents après chaque volume de 250 ml
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Coloscopie – Préparation:

En règle générale, la préparation de la coloscopie dure entre 3 et 5 jours. Nous décrivons 
ci-après la variante à 5 jours. 

Cinq jours avant l’examen: 

Aliments à éviter: 
 Fruits et légumes à pépins (raisin, kiwi, figues, framboises, tomates, etc.), 

birchermüesli, pain complet, graines de lin, etc. 

Aliments autorisés: 
 Pain blanc, pain bis, tresse, pain toast, beurre, margarine, confiture sans pépins, miel, 

mangue, melon, compote de pomme, abricot, poire, pêche, pommes de terre, purée 
de pommes de terre, carottes cuites, courgette, colrave, brocoli, pâtes, riz, semoule, 
polenta à grains fins, viande, volaille, poisson sans peau, mortadelle, jambon, huile 
végétale, œufs, omelette, lait, yogourt nature, séré, fromage doux, fromage frais, 
pudding, crèmes, biscuits petit beurre, biscuits sablés, biscuits à la cuillère, feuilles de 
salade en quantité restreinte. 1
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Coloscopie – Préparation: 

Le jour précédent l’examen:
Boire durant toute la journée beaucoup de liquide clair (tisanes, eau avec ou sans acide 
carbonique, jus de fruits dilués, bouillon). Pas d’alcool ni de produits laitiers. Le sucre de 
raisin est autorisé. 1

Au petit déjeuner Thé, café avec un peu de lait, 2 à 6 biscottes 1

À midi Bouillon et biscottes 1

À 16h45 Un comprimé de Motilium lingual 1

À 17h00 Préparer 1 litre de solution et la boire dans les 2 heures qui suivent. Ensuite boire
5 dl à 1 l de liquide clair.
Conseil: après avoir avalé quelques gorgées de la solution à boire, prendre 
directement après un peu d’eau froide pour neutraliser le goût. 1

En cas de nausées, il est possible de prendre jusqu’à 3 comprimés de Motilium
lingual, répartis sur 24 h. 2

Le soir Tisane, bouillon, jus de fruits dilués, café avec un peu de lait, 
2 à 6 biscottes 1
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Coloscopie – Préparation: 

Le jour de l’examen:
Ne plus rien manger, le sucre de raisin est permis. Des liquides clairs (eau avec ou sans 
gaz carbonique, tisanes, bouillon clair) sont autorisés jusqu’à 2 heures avant l’examen.

4-5 heures avant l’examen Un quart d’heure avant la prise de la solution à boire: prendre un comprimé de 
Motilium lingual.
Ensuite préparer un litre de solution à boire et la prendre dans l’heure et demie 
qui suit. Puis boire 5 dl à 1 l de liquide clair (pas de jus de légumes, pas d’alcool, 
pas de lait).
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Coloscopie – Déroulement: 

L’examen se déroule comme suit: 

- Accès veineux pour injecter des médicaments tranquillisants, légèrement sédatifs 
(p.ex. du propofol). 1

- L’endoscope, qui est un instrument flexible, est introduit par l’anus dans le gros 
intestin qui a été au préalable vidé. 1

- L’intestin est dilaté par du CO2 ou de l’eau que l’on insuffle. 1

- Les fonctions respiratoire et cardiaque sont surveillées pendant tout l’examen. 1

- De petits échantillons de tissus (biopsies) ainsi que les polypes peuvent être prélevés 
sans douleur durant l’examen à l’aide d’un collet électrique ou d’une petite pince. 1

- Les complications sont rares (il arrive toutefois qu’une hémorragie importante ou une 
perforation surgisse dans un cas sur 500). 2

- Après l’endoscopie, il ne faut pas conduire de véhicule, utiliser des machines ou 
signer de documents légaux. 1
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