
 

Débutées en 2005, les enquêtes 
EDIFICE sont renouvelées tous les 
3 ans et s’intéressent aujourd’hui au 
dépistage de 5 cancers : sein, colorectal, 
prostate, col de l’utérus et poumon ; 
une enquête a été dédiée spécifiquement 
au mélanome en 2011. Depuis 10 ans, 
le programme EDIFICE-Roche a pour 
objectif de mettre à la disposition des 
acteurs concernés de nouvelles données 
permettant de mieux comprendre les 
comportements de la population face 
à la prévention et au dépistage afin 
de favoriser le diagnostic précoce des 
cancers et augmenter les chances de 
guérison.
Les enquêtes EDIFICE sont réalisées avec 
une méthodologie [1] quasi-inchangée 
depuis la première vague. Il s’agit 

d’enquêtes quantitatives téléphoniques 
réalisées par la société Kantar Health 
auprès d’échantillons représentatifs de la 
population française âgée de 40 à 75 ans, 
en majorité sans antécédent de cancer.
L’observatoire EDIFICE-Roche a fait 
l’objet de plus de 70 communications 
dans les grands congrès internationaux 
de cancérologie et de plus de 
30 publications dans des revues 
scientifiques à comité de lecture 
permettant de référencer ces données.
La vague d’enquêtes EDIFICE 5, réalisée 
en 2016, s’est focalisée sur le dépistage 
du cancer colorectal, un an après la mise 
en place, en 2015, d’un nouveau test 
immunologique de recherche de sang 
dans les selles. 

Dépistage des cancers en France
Principaux enseignements sur le dépistage
du cancer colorectal

Comité scientifique

La méthodologie [1] de travail 
des enquêtes EDIFICE est 
supervisée par un comité 
scientifique multidisciplinaire.

Oncologie médicale 
• Pr Jean-Yves Blay, Lyon
• Pr Jean-François Morère, 
Villejuif
• Pr Xavier Pivot, Besançon

Épidémiologie / dépistage 
• Pr François Eisinger, Marseille

Gastro-entérologie 
• Dr Jérôme Viguier, Tours 

Pneumologie et oncologie 
thoracique 
• Pr Alexis B. Cortot, Lille
• Dr Sébastien Couraud, Lyon
• Dr Laurent Greillier, Marseille

Roche 
• Christine Lhomel, Boulogne-
Billancourt

Agir pour favoriser la prévention
et le diagnostic précoce des cancers 
Si la découverte et le développement de nouveaux traitements 

sont une nécessité pour augmenter les chances de guérison, 

le diagnostic, à des stades plus précoces, reste le plus souvent 

un élément primordial du pronostic. C’est dans cet esprit que 

Roche, laboratoire leader en oncologie, a souhaité apporter sa 

contribution aux Plans Cancer avec le programme EDIFICE 

‘Etude sur le DépIstage des cancers et ses Facteurs de complIanCE’.



Vers une amélioration du dépistage 
grâce au test immunologique ?

Jusqu’en 2014, la participation au 
dépistage du cancer colorectal au moins 
une fois dans la vie est restée stable 
(environ 60 %) et le taux de suivi des 
recommandations sur la fréquence de 
dépistage (1 test tous les 2 ans) restait bas 
(environ 30 %) (Fig. 1) [4].

La 3e vague de l’enquête EDIFICE réalisée 
en 2011 avait déjà montré la limite du 
dépistage en raison du test fécal au gaïac 
mal accepté et le souhait des personnes 
interrogées de disposer d’un test 
sanguin [6].

Les nouvelles données EDIFICE 5, ont été 
recueillies un an après la mise en place (en 
2015) d’un nouveau test immunologique de 
recherche de sang dans les selles. 

Le suivi des recommandations montre une 
hausse significative (Fig. 1) [5], avec une 
tendance identique chez les femmes et les 
hommes [4,5,6].

Une progression de l’adhésion 
au dépistage marquée chez les 
50-54 ans

L’augmentation du taux de suivi des 
recommandations sur la fréquence 
de dépistage entre 2014 et 2016 est 
particulièrement marquée dans la 
catégorie d’âge des plus jeunes (50-54 ans, 
22 % vs. 30 %) [5]. En 2014, l’adhésion au 
dépistage des personnes de plus de 70 ans 
était relativement plus élevée que celle des 
plus jeunes [4,5]. Cet effet de l’âge n’est 
plus significatif en 2016 [6].

L’observation d’une amélioration du taux 
de fidélisation, en particulier chez les plus 
jeunes, peut être associée à l’adoption du 
nouveau test, plus simple d’utilisation.

La précarité impacte négativement 
l’adhésion au dépistage du cancer 
colorectal

En 2014, les personnes les plus vulnérables 
étaient moins nombreuses à avoir 
réalisé un test de dépistage du cancer 
colorectal dans leur vie (54 % vs. 63 %, 
non-précaires). Cet écart se creuse en 
2016, avec une augmentation significative 
de la participation au dépistage chez les 
personnes non-précaires (de 63 % à 68 %) 
alors que la participation des personnes 
dites précaires reste stable (53% en 2016).
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Néanmoins, la fidélisation au programme 
n’est pas significativement impactée par le 
statut de précarité [7, 8].

La principale raison du non dépistage 
est la négligence

En 2016, «par négligence» ou «non 
prioritaire» sont les motifs les plus 
frequemment cités (36 %) pour justifier 
de ne pas avoir réalisé le nouveau test de 
dépistage [9]. Une personne sur 4 en 2016 
(22% en 2014) ne se sent pas «à risque» et 
justifie ainsi le fait de ne pas participer au 
dépistage. Ceci révèle la méconnaissance 
du fait que le dépistage s’adresse aux 
personnes à risque moyen de cancer 
colorectal, c’est à dire ne présentant pas 
de sur-risque particulier nécessitant un 
suivi adapté.

Les facteurs de risque de cancer 
colorectal sont connus de la 
population interrogée

Le fait d’avoir une mauvaise hygiène de vie 
est le facteur de risque comportemental 
le plus largement cité par la population 
(53 %, dont 47 % citant les mauvaises 
habitudes alimentaires), suivi de la 
consommation d’alcool (16 %), de 
tabac (12 %) et du manque d’activité 
physique (5 %). Le facteur de risque 
hérédité / antécédents familiaux est 
cité par 26 % de la population. Cette 
connaissance de la population est en 
accord avec les facteurs de risque 
reconnus scientifiquement. En revanche, 
il existe une méconnaissance des risques, 
scientifiquement reconnus, liés notamment 
au surpoids et à l’obésité [10].
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Le dépistage organisé du cancer 
colorectal en France

Les hommes et les femmes de 
50 à 74 ans sont invités depuis 
fin 2008 à réaliser tous les 2 ans 
un test de recherche de sang 
dans les selles [2]. Selon les 
recommandations, ce test doit 
être renouvelé sous deux ans en 
cas de résultat négatif ou suivi 
d‘une coloscopie réalisée par un 
gastro-entérologue en cas de 
résultat positif [3].
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Fig. 1 : Proportion de personnes (50-74 ans) déclarant 
avoir réalisé au moins un test de dépistage du cancer 
colorectal dans leur vie (participation) et un test dans les 
deux années passées (fidélisation) en 2014 et 2016. 
* augmentation significative (P < 0,05) par rapport à 2014. 
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