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Au Canada, le cancer colorectal 
est l’un des plus meurtriers. Pourtant, 
sa biologie permet un dépistage 
précoce et les traitements 
disponibles sont efficaces. Mars est 
le mois national de la sensibilisation 
au cancer colorectal. Nous en 
avons profité pour faire le point sur le 
programme québécois.

E
n 2012, la Société canadienne 
du cancer estimait à 23 000 le 
nombre de nouveaux cas de 
cancers colorectaux et à 9 200, 

le nombre de décès au Canada. 
Signe précurseur d’abord bénin, le 
polype de l’intestin peut devenir malin 
après huit à douze ans. Détecté à 
un stade précoce, ce cancer peut 
être traité et guéri, le taux de survie 
dépassant 90 %. Malheureusement, 

ce taux chute considérablement 
si la maladie est découverte à un 
stade plus avancé. Les facteurs de 
risque les plus connus sont l’âge, les 
antécédents familiaux et l’hygiène de 
vie, principalement l’alimentation et 
l’activité physique.

Le dépistage

Silencieux, le cancer colorectal est 
pourtant la deuxième cause de 
mortalité par cancer au Québec. En 
2010, le ministère de la Santé a lancé le 
programme québécois de dépistage 
du cancer colorectal (PQDCCR). 
Ce programme recommande de 
rechercher la présence de sang occulte 
– c’est-à-dire invisible – dans les selles 
tous les deux ans chez les personnes de  
50 ans à 74 ans. Il s’agit d’un test fait à 
domicile : le test immunochimique fécal 
pour la recherche de sang occulte dans 
les selles (RSOS). Selon le résultat, un suivi 
peut être recommandé (voir Figure 1).

La coloscopie occupe une place 
centrale dans le diagnostic. Elle 
consiste à visualiser tout le côlon 
jusqu’au cæcum. Avant l’examen, le 
côlon sera nettoyé de toute matière 
fécale grâce à l’ingestion d’une 
préparation de lavage colique liquide. 
Une sédation est généralement 
administrée avant l’examen.

La coloscopie a l’avantage de servir à 
la fois au dépistage et au traitement. 
Si un polype est découvert, il peut 
être retiré pendant l’examen. La 
coloscopie comporte quelques risques 
tels que la perforation (1/10 000 cas) 
et l’hémorragie (1/1000 cas). Si elle est 
contre-indiquée, deux autres examens 
diagnostiques peuvent être utilisés 
(voir Encadré 1).
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PrATiQUe CLiNiQUe

Dépistage du cancer colorectal

Où en sommes-nous ?
Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

Lors du Forum national sur le plan d’action en 
cancérologie tenu en mars dernier, le Dr Réjean 
Hébert, ministre de la Santé et des Services sociaux, 
a annoncé que le test immunochimique fécal (TIF, 
appelé en anglais FIT, [Fecal Immunochemical 
Test]) serait utilisé comme outil de dépistage du 
cancer colorectal et déployé graduellement dans 
le réseau. Pour l’instant, il est mis à la disposition des 
personnes suivies dans les huit sites pilotes. 

Le TIF recherche la présence de sang occulte dans les selles (RSOS) en détectant les 
protéines sanguines humaines dans la matière fécale. Sensible à 100 % et spécifique 
à 99 %, ce test est considéré comme très fiable. Il remplace le test au gaïac utilisé 
jusqu’à présent. Le TIF se distingue du test du gaïac parce qu’il ne nécessite qu’un 
seul échantillon – au lieu de trois pour le test au gaïac – et surtout, il ne requiert aucun 
changement dans l’alimentation ou la prise des médicaments. Le test immunochi-
mique est donc plus simple à utiliser.

Concrètement, la spatule sert à prélever un échantillon de selles et elle est ensuite 
directement insérée dans le flacon de plastique. Les analyses des TIF seront effec-
tuées au laboratoire du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Si le résultat est 
positif, la personne devra se soumettre à une coloscopie. 

Source : « Le ministre Réjean Hébert annonce deux mesures importantes pour mieux dépister le 

cancer colorectal » (communiqué), MSSS, 8 mars 2013.

Le FIT, un test immunochimique 

pour le PQDCCR

Gros intestin en santé. Cancer colorectal.

Outil de dépistage FIT
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Tableau 1 Formulaire de demande de coloscopie – niveau de priorité 

* N. B. : Les délais et priorités proposés sont des cibles d’amélioration à atteindre et ne constituent pas des directives de pratique clinique. 
Dans les cas d’antécédents personnels, les professionnels de la santé peuvent consulter les algorithmes pour le suivi approprié selon la condition :  
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/pqdccr/professionnels – Source : MSSS, 2012.

indication de la coloscopie                         Niveau de priorité*

P1 Immédiat	≤	24	heures

P2 Urgent	≤	14	jours

Semi-électif	≤	60	jours

Électif	≤	6	mois
1re coloscopie.

N’inclut pas les coloscopies de suivi.

Toutes les autres indications  
de coloscopie doivent être priorisées 

avant de céduler des coloscopies  
de dépistage.

P3

P4

P5

 Hémorragie digestive basse

 Haut indice de suspicion de cancer basé sur l’imagerie, l’endoscopie basse ou 
l’examen clinique (Joindre les résultats.)

 Éléments cliniques suggérant une maladie inflammatoire de l’intestin active (MII)

 Rectorragie (saignement anorectal) (plus de) > 40 ans

 Recherche de sang occulte dans les selles (RSOS +)

 Anémie ferriprive documentée non expliquée

 Modification récente des habitudes intestinales

 Histoire familiale de cancer colorectal ou de polypes adénomateux  
(1 parent au 1er degré diagnostiqué avant l’âge de 60 ans ou  
2 parents de 1er degré diagnostiqués)

 Histoire familiale de syndrome génétique (HNPCC, FAP, etc.)

 Rectorragie (saignement anorectal) (moins de) < 40 ans

 Dépistage pour personne à risque moyen

 À noter que l’examen recommandé pour le dépistage du cancer colorectal chez  
les personnes à risque moyen est la RSOS. 

 Constipation ou diarrhée chronique (Fournir plus de détails.)

« Ce projet a été un bon exemple  
de collaboration entre les infirmières 
et tous les autres professionnels  
de la santé », reconnaît  
Maria-Helena Dias.

À l’HMR, le programme de référence 
accélérée en endoscopie a vu le 
jour en février 2011. Il tient compte 
de la priorisation élaborée par le 
MSSS dans le PQDCCR. Lorsque les 
critères d’admissibilité sont validés 
et que la personne accepte de 
participer au programme, l’infirmière 
établit un contact téléphonique  
(voir Tableau 3).

À l’aide du formulaire d’évaluation 
et d’interventions téléphoniques, 
l’infirmière complète l’histoire de 
santé, initie la préparation colique 
en application de l’ordonnance 
collective établie dans le cadre 
du programme. Elle donne de 
l’enseignement sur le déroulement 
de l’examen et les complications 
possibles, la préparation colique, les 
recommandations et les consignes 
pour la clientèle diabétique ou sous 
antithrombotiques. L’infirmière s’assure 
de la bonne compréhension du client 
et répond à ses questions.

Plusieurs outils ont été développés 
pour soutenir l’infirmière dans sa 
démarche de soins et sa prise 
de décisions. Ce programme a 
permis de déterminer et de mettre 
en place de meilleures pratiques 
grâce à un partenariat entre tous 
les professionnels de l’équipe. Enfin, 
l’accès et les délais d’attente ont été 
améliorés ainsi que la qualité et la 
sécurité des soins.

« Les lignes directrices de l’OIIQ ont 
grandement contribué à améliorer la 
pratique », ajoute Danièle Normandin. 
En effet, l’OIIQ a publié en 2011 des 
lignes directrices sur les soins infirmiers 
en coloscopie chez l’adulte. Elles 
permettent notamment d’encadrer plus 
étroitement le rôle infirmier dans la prise 
en charge du patient, particulièrement 
en ce qui a trait à la sédation-analgésie. 
Il s’agissait d’une inquiétude commune 
aux infirmières de terrain et à l’OIIQ. 
Le PQDCCR a permis d’englober tout 
le continuum de soins et d’assurer 
des soins infirmiers optimaux en 
gastroentérologie (voir Tableau 2).
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Retrait d’un polype. Après le retrait d’un polype.
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Témoignages

À ce jour, le programme 
gouvernemental n’a pas encore 
été déployé. Des projets pilotes 
comprenant deux phases ont cours 
dans huit établissements. La phase 1 
doit assurer l’accès à la coloscopie à 
des personnes répondant à certaines 
normes précises ; la phase 2 doit 
examiner les opérations de dépistage 
dans leur ensemble, une fois l’accès à 
la coloscopie établi.

Nous avons rencontré des infirmières 
participant à deux de ces projets 
pilotes : Maria-Helena Dias, chargée 
du projet PQDCCR à l’Hôpital général 
de Montréal, du Centre universitaire 
de santé McGill (CUSM), et Danièle 
Normandin, conseillère clinicienne en 
soins infirmiers-soins ambulatoires en 
médecine, de l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont (HMR). Elles expliquent 
comment ce projet a changé la 
pratique infirmière.

Au CUSM, le projet pilote a démarré 
en juin 2011. Mme Dias affirme que le 
programme a servi de « catalyseur » 
à l’amélioration de la pratique. 
L’infirmière clinicienne précise 
qu’auparavant, les raisons pour 
lesquelles les coloscopies étaient 
demandées n’étaient pas toujours 
explicites. Maintenant, le formulaire 
de demande de coloscopie validé 

permet de déterminer cinq niveaux 
de priorité (voir Tableau 1).

Une fois que l’on sait quand le 
patient doit passer une coloscopie, 
l’infirmière remplit alors un formulaire 
d’évaluation et de surveillance 
clinique, qu’elle utilise dans sa 

pratique quotidienne. Il s’agit d’un 
outil inspiré des Lignes directrices sur 
les soins infirmiers en coloscopie chez 
l’adulte (OIIQ, 2011). Mme Dias se dit 
fière du travail des infirmières de l’unité 
de gastroentérologie qui ont élaboré 
et adapté le formulaire à la réalité et 
aux exigences de leur milieu.

« Au CUSM, le projet pilote a servi de 
« catalyseur » à l’amélioration de la 
pratique. Auparavant, les raisons pour 
lesquelles les coloscopies étaient 
demandées n’étaient pas toujours 
explicites. Maintenant, le formulaire 
permet d’établir cinq niveaux  
de priorité. »

Maria-Helena Dias
Chargée du projet 
PQDCCR, Hôpital 
général de Montréal

« Les lignes directrices de l’OIIQ ont 
été un levier pour l’amélioration 
de la pratique. Elles permettent 
d’encadrer plus étroitement le 
rôle infirmier dans la démarche 
de soins et la prise de décisions, 
particulièrement en ce qui a trait à 
la sédation-analgésie. »

Danièle Normandin 
Conseillère clinicienne, 
Hôpital Maisonneuve-
Rosemont

Sigmoïdoscopie	souple/flexible

Après une préparation par lavement, 
la sigmoïdoscopie permet de 
visualiser le tiers inférieur du côlon 
avec un endoscope introduit par 
le rectum. Ce test ne requiert pas 
d’anesthésie et peut être effectué 
dans un cabinet médical. 

Coloscopie virtuelle

Après injection d’air et de sulfate de 
baryum radio-opaque par le rectum, 
un tomodensitogramme permet 
de visualiser le côlon. Cet examen 
permet d’éviter l’anesthésie, mais 
il faudra recourir à la coloscopie 
standard si l’on décèle des polypes.

Autres examens 

diagnostiques

Figure 1 Suivi recommandé après un test RSOS (diagramme simplifié) 

Légende : RSOS : Recherche de sang occulte dans les selles ; IRM : imagerie par résonance 
magnétique ; TEP : tomographie par émission de positrons 

Source : Diagramme validé par le Dr Alan Barkun
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Tableau 3 Algorithme du programme de référence accélérée  
 en endoscopie 

Source : Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Reproduit avec l’autorisation de Danièle Normandin, 
infirmière clinicienne, et Dr Louis-Charles Rioux, MD, FRCP, CSPQ, M.Sc (épid), chef du service de 
gastroentérologie, coordinateur médical du projet site HMR.

Consultation en gastro nécessitant  
une coloscopie  

(délai de moins de 2 mois)

Appel à l’usager  
Vérification des critères d’admissibilité au 
programme par l’agente administrative

Présentation du programme  
de référence accélérée en endoscopie  

par l’agente administrative

Évaluation et intervention  
téléphoniques	par	l’infirmière

Rendez-vous	en	
COLOSCOPie

L’algorithme laisse place au jugement clinique  
de	l’infirmière.	

Obtention par l’agente administrative  
des résultats de laboratoire ou d’examens  

auprès du médecin référant

Rendez-vous	en	gASTrO

Non admissible Admissible

refusé Accepté

Source : OIIQ, 2011.

Tableau 2 Principales activités de l’infirmière en fonction des périodes  
 du continuum de soins en coloscopie 

Avant Pendant Après

Évaluation

Continuité et coordination des soins à la clientèle

Documentation des soins

Préparation et administration des médicaments intraveineux

Activités d’assistance technique  
au médecin

Surveillance clinique

Enseignement à la clientèleEnseignement à la clientèle

Interventions en cas de complications

Identification et acheminement du spécimen

Un leadership 

Depuis le début du projet pilote, 
les deux cliniciennes observent une 
évolution du rôle infirmier tant pour le 
dépistage du cancer colorectal que 
pour la coloscopie. La participation 
active d’infirmières à la rédaction des 
lignes directrices et des outils de pra-
tique et l’implication des professionnels 
de terrain témoignent du leadership 
infirmier dans cet important problème 
de santé publique. 

L’auteure remercie le Dr Alan Barkun, 
gastroentérologue, professeur à la 
Faculté de médecine de l’Université 
McGill, président des comités des 
normes et de la qualité du programme 
de dépistage du cancer colorectal  
du Québec, pour sa contribution  
à cet article. 

Pour en savoir plus :

Association canadienne du cancer 
colorectal : www.colorectal-cancer.ca/fr

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS). Dépistage du cancer 
colorectal. [En ligne : www.msss.gouv.
qc.ca/sujets/santepub/pqdccr/ 
index.php]

Société canadienne du cancer.  
Série prévention – Cancer colorectal.  
Comment réduire votre risque personnel, 
novembre 2010, 9 p.

Société canadienne du cancer.  
« Qu’est-ce que le cancer colorectal ?  ». 
[En ligne : www.cancer.ca/fr-ca/cancer-
information/cancer-type/colorectal/
overview/?region=qc]
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