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Le CIRC coordonne les nouvelles lignes directrices de l'UE 

en matière de dépistage et de diagnostic du cancer colorectal 
 

Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer en Europe et la quatrième dans le monde 

Lyon, le 3 février 2011 -- Pour souligner l'importance de l'assurance-qualité en matière de dépistage du 
cancer, la première édition des lignes directrices européennes pour l'assurance-qualité en matière de 
dépistage et de diagnostic du cancer colorectal1 est publiée aujourd'hui à midi, à la veille de la Journée 
mondiale contre le cancer. Les données scientifiques montrent que le dépistage peut fortement contribuer à 
une détection précoce du cancer colorectal et à la réduction de la mortalité associée au cancer colorectal, 
deuxième cancer le plus meurtrier en Europe. 

Ces lignes directrices complètes ont été élaborées pour la Commission européenne dans le cadre d'un projet de 
collaboration internationale coordonné par le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC). Plus de 90 
experts issus de 23 pays européens et de 9 autres pays dans le monde entier ont passé en revue les données, les 
recommandations et les normes en vigueur pour l'assurance-qualité et les meilleures pratiques applicables à un large 
éventail de situations culturelles et économiques des soins de santé dans l'UE. Elles couvrent la totalité du processus de 
dépistage, de l'invitation et de l'organisation au diagnostic et à la prise en charge des anomalies détectées par le 
dépistage. "Les principes directeurs et bon nombre de ces recommandations sont pertinentes non seulement en Europe, 
mais à toutes les régions du monde", a déclaré le Dr Christopher Wild, Directeur du CIRC, l'agence de l'OMS spécialisée 
dans la recherche sur le cancer. 

Le cancer colorectal (CCR) est un important problème de santé qui s'aggrave. Aujourd'hui, le CCR est la quatrième 
cause la plus fréquente de décès par cancer dans le monde, et la seconde dans l'UE, où le fardeau associé à ce cancer 
est particulièrement lourd. Des essais randomisés et contrôlés ont clairement montré qu'une détection précoce 
systématique peut réduire la mortalité associée à cette maladie. 

Ces lignes directrices en matière d'assurance-qualité donnent les principes directeurs et les recommandations sur la 
meilleure façon de mettre en œuvre toutes les étapes d'un programme de dépistage, y compris la performance d'un test 
de dépistage, mais aussi le diagnostic et le traitement : ces lignes directrices sont pluridisciplinaires et se fondent sur un 
examen exhaustif des données scientifiques disponibles.  

L'assurance-qualité en matière de dépistage du cancer est très importante en raison du nombre considérable de 
personnes qui se prêtent aux programmes de dépistage : les personnes chez qui l'on découvre des lésions pré-
cancéreuses ou un cancer ont la possibilité d'être traitées plus efficacement. Et pour celles chez qui ce test est négatif, le 
dépistage a un effet rassurant. Parce que la majorité est dans ce second cas, il est important que les procédures fassent 
en sorte que le dépistage du cancer colorectal ne soit associé qu'à un risque minime. 

Le Dr Christopher Wild a poursuivi: "Ces lignes directrices sont le résultat d'une coopération internationale d'envergure 
dont je félicite les auteurs, rédacteurs et autres contributeurs. Nous devons maintenant passer à une application 
généralisée et promouvoir un échange international d'informations et d'expériences capital entre les programmes, 
échange qui sera essentiel pour l'amélioration constante de la qualité au-delà des frontières nationales. " 

Le Dr Wild souligne également que la publication de ces lignes directrices à la veille de la Journée mondiale contre le 
Cancer est tout à fait à propos car elle attire l'attention sur le fait que, en plus du dépistage, la prévention primaire est 
fondamentale pour lutter contre le cancer : "Réduire l'exposition aux facteurs de risque modifiables pour le cancer 
colorectal, comme l'inactivité physique, l'obésité, la consommation de boissons alcooliques, la viande rouge ou 
transformée et le tabagisme, en plus du dépistage se traduira par un fardeau sensiblement allégé de ce cancer". 
 
A propos du CIRC 

 
Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) fait partie de l’Organisation mondiale de la Santé. Sa 
mission consiste à coordonner et à mener des recherches sur les causes du cancer chez l’homme et sur les 
mécanismes de la cancérogenèse, ainsi qu’à élaborer des stratégies scientifiques de lutte contre le cancer. Le Centre 
participe à des recherches épidémiologiques et expérimentales, et assure la diffusion de l’information scientifique au 
moyen de publications, de conférences, de cours, et de bourses d’études. Si vous ne souhaitez plus recevoir de 
communiqués de presse de notre part, merci de nous écrire à com@iarc.fr. 
 

Pour télécharger gratuitement (PDF) ou acheter (version papier) les Guidelines, cliquer ici. 

http://www.who.int/topics/cancer/fr/index.html
mailto:com@iarc.fr
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=ND3210390
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1 Référence : Segnan N, Patnick J, & von Karsa L (eds.) European Guidelines for Quality Assurance in Colorectal 
Cancer Screening and Diagnosis - First Edition (2010) European Commission, Publications Office of the European 
Union, Luxembourg (anglais seulement) 
 
 


