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Justification du dépistage  en DZ 

 Augmentation significative de l’incidence  ces dernières 

années > 20 cas /100 000 hbts 

  

 Vieillissement de la population , 

 

 Changement du mode de vie (sédentarité) & des 

habitudes alimentaires 

Intérêt du  dépistage organisé 



Première réunion tenue le 30 Avril 2016   

• Mettre en place les zones pilotes pour le 
dépistage du cancer colorectal. 

 

• Etablir les cahiers des charges . 

 

• Proposer une date de début des programmes 

 

• Etablir et valider des indicateurs de qualité 

  

 



3 zones pilotes : 3 modes différents 

 Dépistage organisé de masse (50-74 ans) par test immunologique 

FIT qualitatif , population a risque moyen:   3 dairas de Bejaia 

 

 Organisé ou communautaire par test immunologique qualitatif , 

s’appuie sur la participation volontaire des sujets     :     Batna 

 

 Sélectif : dépistage par test FIT quantitatif en milieu 

professionnel , Population à risque moyen  , âge ≥ 45 ans: 

Annaba 

 



Objectifs  du projet d’Annaba  
 

Objectif Général :  

Etudier la faisabilité d’un programme de dépistage du cancer 

colorectal (CCR) par le test immunologique quantititatif avec 

un taux de couverture visé de 40%, en milieu professionnel 

(personnel  hospitalier du  CHU d’Annaba comme premier 

échantillon).  

  

Autres objectifs spécifiques : 

1- Evaluer le test de dépistage ,  

2- Evaluer  les aspects organisationnels  de l’étude . 

  

 



 

• L'hétérogénéité de cette population : sexe , âge , niveau 

d'instruction, socio-économique , risques de chaque profession .... 

 

• L’effectif est maitrisé (répertoire du personnel , présence médicale 

: médecins généralistes / médecins de travail)  

 

• Contraintes de la poste (le lancement des invitations & l’envoi -

réception des kit) éliminée   

  

• Compagnes de sensibilisation plus réalisables (proximité) 

   

 

Pourquoi le milieu professionnel  



• Personnel hospitalier  du CHU d’Annaba âgé de 45 ans et plus. 

• L’effectif de ce personnel (médical, paramédical, administratif, 

technique, ….) est de l’ordre de 1512 (au 1ier Janv 2018) 

 

Critères d’inclusion :  

C’est la population à risque moyen : Femmes et des hommes  

asymptomatiques et sans condition spécifique prédisposant au  

cancer colo-rectal.  

Critères d’exclusion :  

Les personnes à risque élevé ou très élevé :  

-antécédent personnel d'adénome ou de cancer colorectal ; 

-maladies inflammatoires chroniques intestinales (rectocolite 

hémorragique et maladie de Crohn),……. 

 

 

 

1ier Milieu professionnel ciblé   



CALENDRIER PREVISIONNEL AVEC 

RESULTATS PREVISIONNELS 

Taches 3 mois 30 mois 03 mois 

Campagne de sensibilisation  

Formation 

Préparation des listes , 

invitations & documents de 

l’étude  

Mise en place  de l’étude 

Evaluation à moyen terme 

Clôture de l’étude 

Evaluation finale de l’étude 

Clôture du l’étude,  

présentation des résultats  au 

comite de pilotage national  



 Spécificité = 95% 
 
 Sensibilité :  70- 85% 
 
 Origine : Finlande  

Choix du test & de l’automate 
(Médecin immunologue) 



Avantages 

 

Détermination quantitative du sang occulte dans les selles  par : 

Détection immuno-chromatographique de l’Hb  humaine  dans 

les selles  en utilisant 2 types d’Ac monoclonaux  ou 

polyclonaux  spécifiques   de la globine . 

Associé à une mesure immuno-turbidimétrique 

 

  Lecture simple avec Cut off réglable : capacité de faire 1000 

test/j,  

Utilisation ambulatoire (automate léger & doté d’une batterie). 

 Côut  automate ORION = 4000   euros 
 

 Côut du test  :  7 euros   



• Financement par la wilaya (150 M cent) 

 

• Intermédiaire : Association amis des cancéreux  

(engagement moral et Financier prouvé sur le 

terrain) 

 

• Retard d’acquisition (environ 1 an) : 

autorisation d’importation , dédouanement ….. 

 

 



Acquisition de l’automate /réactifs  

• Facture proforma  (Dimed) Dec 2016 





Parallèlement : 

• Formation du MG responsable de la structure de gestion: 

Bourse du CHU pour un stage de 1 mois (Octobre 2017) au 

Centre de gestion du dépistage des cancers colorectaux et du 

sein « ADMC : association des maladies cancéreuses » au 

centre hospitalier de Bligny Essonne Ile de France .  

 

• Finalisation des documents de l’étude: invitations & 

consentement  dans les deux langues,  guide de prélèvement , 

fiche d’identification  

 





Exemplaires de consentements  



Démarche de lancement  

• Formation du personnel du laboratoire d’immunologie 

 

• Préparation des listes par service du personnel âgé de 45 ans et 

plus . 

 

• Janvier 2018 : Réunion avec le directeur général du CHU et 

tous les acteurs concernés par le projet : gastro , chirurgiens , 

radiologue , anapath , immuno, onco, radiothérapeute…etc en 

présence des représentants des différents syndicats et du 

président de l’association : projet approuvé à l’unanimité par 

l’ensemble avec engagement du DG pour la logistique et la 

mise a dispo des moyens humains et matériels (coloscopie) 



Création du comité de pilotage local  



• Réunion avec les coordinateurs de tous les services 

du CHU (Fev 2018) : présentation du projet pour la 

sensibilisation du personnel.  

 

• Journée de sensibilisation à l’hôtel Majestic 

organisée avec le soutien de l’association (Mars 

2018) avec:  

- Projection dune vidéo de simulation de l’entretien 

MG-cas invité   

- Projection de spots publicitaires montés par l’équipe 

d’immunologie dans les 2 langues  

-  Distribution de dépliants  

 













1. Invitation (version papier , mail )   

2.Consultation : assurée par le MG qui informe le sujet sur l’interet 

du dépistage et s’assure qu’il  répond aux critères d’inclusion 

avant de lui demander signer le consentement et de lui remettre 

le kit de prélèvement des selles. 

 

Concrètement : déroulement de l’étude  
 



3. Réception du prélèvement 

par le MG pour étiquetage 

et acheminement au 

laboratoire d’immunologie 

accompagnée d’une fiche 

d’identification anonyme: 

numéro attribué par le MG 

de la structure de gestion. 

 

• Une partie de la fiche 

transmise avec le 

prélèvement au laboratoire 

d’immunologie pour lecture 



4- La lecture au laboratoire d’immunologie sur l’automate  de 

dépistage : simple rapide et gratuite toujours dans l’anonymat  

 

 



Résultats 

   

• Toujours anonymes (négatif, positif ou non analysable) seront 

adressés quotidiennement à la consultation pour la levée de 

l’anonymat et leur annonce aux personnes concernées. 

 

• Toute annonce de résultat doit être assurée par le médecin 

coordinateur de la structure de gestion, idéalement en présence 

de psychologue si résultat positif. 

 

• Le médecin coordinateur de la structure de gestion est chargé 

de prendre un RDV urgent  de coloscopie totale avec sédation / 

coloscan si contre-indication ou refus de faire la coloscopie 

avant d’inviter les cas pour l’annonce de résultat positif du test  

 



Ce qui manquait pour démarrer 

«Difficultés » 

• Trouver un local pour la cellule de gestion (celui 

prévu initialement occupé) et recruter une secrétaire  

 

• Acquisition d’un vidéo-coloscope performant avec le 

nécessaire pour la résection des polypes  

• Matériel informatique (imprimante code à barre & 

logiciel de saisi) 

 

• Disponibilité des équipes/cas (grève des résidents , 

ramadan , vacances) 



Décision collégiale : 

Commencer avec les moyens disponibles (bonne 

volonté) 

• Aménagement d’un local pour la structure de gestion 

au CLCC Annaba  

• Sensibilisation des gastro-entérologues privés pour 

l’endoscopie  (+ engagement de l’association) 

• Etiquetage manuel  

• Confection d’un masque de saisi epiinfo7 avec 5 

rubrique à défaut d’avoir un logiciel 

 







Participation 

N prélèvement 

reçus 

Personnel 

médical  

Personnel 

paramedical  

Personnel 

de soutien  

Personnel 

d’administration 

59 21 19 13 6 

• 1ier cas reçu le 27 Mai 2018 (Ramadan) 

• A ce jour : 68 cas ont adhéré au programme  

• 9 cas exclus par rapport à leurs ANTCD personnels ou 

familiaux : orientés en gastro pour coloscopie  

• Les 59 cas retenus ont signé le consentement   

• Données confidentielles au près du médecin généraliste 

 

 

 

 

 

•Activité a reculé pendant 2 mois (octobre– novembre): 

maladie - décès du mari du MG 

 



Résultats 

A ce jour un seul test  

positif  : coloscopie a 

retrouvé  

3 polypes réséqués 

sous anesthésie 

Anapath : un polype 

en dysplasie sévère 



CONCLUSION  

 
Particularités « points forts » du projet 

 

• Population cible : milieu professionnel , l’âge de 45 ans 

et plus  

 

• Coordination pluridisciplinaire du projet autour du 

médecin généraliste : l’implication au départ de la 

wilaya , du secteur privé & des associations  

 

• Test de dépistage : Quantitatif aux normes CE déja 

utilisé en Allemagne avec Cut off réglable et cout 

raisonable . 



Conclusion  

• Projet lancé grâce aux encouragements du comité de 

pilotage et de suivi du plan national cancer 2015-

2019 et de la bonne volonté des équipes locales , 

 

• Mais sa réussite ou non est tributaire du pouvoir du 

MSPRH et du DSP pour la mise à disposition des 

moyens humains & matériels nécessaires. 


