
En 2007, on diagnostiquera environ 20 460 nouveaux cas
de cancer colorectal au Canada et 8700 personnes mour-
ront de cette maladie1. Presque la moitié des victimes

survivraient si le Canada avait adopté une démarche plus ro-
buste et cohérente de détection précoce et de traitement. Con-
trairement au cancer du poumon, autre grande cause de morta-
lité, le cancer du côlon est facile à détecter dès le début, le plus
souvent au stade prémalin. Et contrairement à la détection pré-
coce du cancer du sein et du cancer de la prostate, la détection
précoce du cancer colorectal, particulièrement au stade de
l’adénome précancéreux, entraîne régulièrement l’excision et la
guérison. De plus, si le cancer colorectal est détecté précoce-
ment, le taux de mortalité est faible et 90 % des patients sur-
vivent cinq ans.

On détecte la plupart des lésions chez des patients
asymptomatiques au moyen d’interventions comme des tests
de détection de la présence de sang occulte dans les matières
fécales, une sigmoïdoscopie ou une coloscopie2. Une seule
sigmoïdoscopie réduit d’environ 60 % le risque de cancer
colorectal distal mortel en dix ans, et de 44 % le risque de can-
cer du côlon en six ans3. En outre, le ratio coût-efficacité dif-
férentiel de chacune des méthodes actuellement reconnues de
dépistage du cancer colorectal s’établit à moins de 50 000 $
par année de vie sauvée — ce qui est inférieur à ce ratio dans le
cas du cancer du col, du sein et de la prostate4.

Avec la mise en service prévue de nouvelles techniques de
diagnostic comme la colographie par tomodensitométrie,
l’analyse de l’ADN dans les selles et l’examen du côlon par
vidéocapsule sans fil, les patients pourront à l’avenir subir des
tests de dépistage avec perturbation minimale et qui pourront
peut-être même être faits à domicile ou au travail. Dans l’avenir
prévisible, toutefois, ces méthodes ne supplanteront pas la
coloscopie conventionnelle pour distinguer les résultats vrais et
faux positifs de pathologie du côlon obtenus par d’autres
méthodes de dépistage. Ces nouvelles méthodes ne permet-
tront pas non plus de surmonter les obstacles au dépistage.

Le pourcentage des patients qui subissent un test de
dépistage du cancer colorectal est extraordinairement faible au
Canada5. Dans ce numéro, nous présentons les résultats d’un
sondage réalisé en 2003 au cours duquel 23,5 % seulement
des personnes à risque moyen ont déclaré s’être soumises à un
test de dépistage6. En guise de comparaison, aux États-Unis,
où l’on a déployé un effort concerté pour lancer le dépistage
national, 62,9 % des personnes à risque moyen se sont
soumises à un test de dépistage en 20077. Il y a aussi des pro-
grammes nationaux de dépistage en cours au Royaume-Uni et
en Europe, mais le Canada tire toujours de l’arrière et compte
quelques initiatives provinciales seulement (voir page 593).

Un effort concerté pour lutter contre ce cancer doit com-
mencer par l’adoption du dépistage du cancer colorectal
comme priorité nationale de la santé. Le programme cana-

dien doit prévoir des ressources suffisantes et des mesures
d’information des patients et des médecins. En informant les
Canadiens des risques que pose le cancer colorectal, on les
incitera probablement à demander un test de dépistage. Les
médecins ont toutefois un rôle clé à jouer. Actuellement, la
raison la plus courante pour laquelle on ne subit pas un test
de dépistage, c’est que le médecin traitant ne l’a pas recom-
mandé. (Les praticiens devraient noter que plus de la moitié
de toutes les poursuites pour faute professionnelle intentées
contre des médecins de première ligne dans le cas des mala-
dies gastro-intestinales découlent d’un cancer colorectal
diagnostiqué tardivement.)

Jusqu’à ce qu’un programme national actif soit en place, il
revient à chaque médecin d’agir. Plusieurs sociétés profes-
sionnelles et fondations sont disposées à prêter leur con-
cours, mais les médecins doivent d’abord s’attaquer à leur
propre ignorance et surmonter leur réticence, et accepter leur
obligation de commencer à informer leurs patients et de les
persuader de subir le test de dépistage.

Nous pouvons freiner cette maladie mortelle et nous en
avons les moyens. Il ne nous manque que de l’information et
la volonté nationale d’agir. Il est abondamment clair que si
l’on maintient le cap actuel, c’est-à-dire celui de l’inaction,
cette maladie continuera de coûter des milliers de vie.
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