
CAS	  CLINIQUE	  N°3.1	  

•  Monsieur	  G,	  49	  ans,	  est	  inquiet	  car	  son	  père	  a	  
présenté	  un	  cancer	  de	  colon	  à	  53	  ans.	  	  

•  L’examen	  abdominal	  et	  le	  toucher	  rectal	  sont	  
normaux.	  

•  Quels	  examens	  biologiques	  demandez-‐vous	  ?	  	  

Séminaire Biologie, Metz, septembre 2013              
Pr JD de Korwin 



Dépistage du cancer du colon en 
médecine générale 
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Dépistage organisé du cancer colorectal  

•  36700 nouveaux cas cancers colorectaux / an (2000) 
 
•   Parmi 10 000 personnes >50 ans, il y a 50 cancers 
colorectaux asymptomatiques 
 

 dépistage en 2 temps 
* test Hemoccult® simple, acceptable, sans danger,  
   peu coûteux, efficace 
*  coloscopie en cas de test positif 
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Efficacité	  du	  dépistage	  

•  Plusieurs	  grandes	  études	  ont	  confirmé	  l’efficacité	  d’un	  dépistage	  
par	  test	  Hémoccult®:	  	  
–  1	  étude	  américaine	  	  
–  3	  études	  européennes	  (dont	  une	  française)	  
	  
	  

 réduc@on	  de	  la	  mortalité	  par	  cancer	  colo-‐rectal	  

•  15%	  à	  18%	  sur	  l’ensemble	  de	  la	  popula@on	  

•  plus	  de	  30%	  chez	  les	  par@cipants	  
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Condi@ons	  de	  réussite	  du	  dépistage	  du	  CCR	  

•  Popula@on	  à	  risque	  moyen:	  
–  Homme	  et	  femme	  50-‐74	  ans	  
–  Critères	  d	  ’exclusion	  :	  	  

•  symptomatologie	  évocatrice	  ,	  risque	  de	  CCR	  élevé	  ou	  très	  
élevé,	  	  

•  transitoires:	  colo	  <	  5ans,	  affec@ons	  extra-‐diges@ves	  sévères	  

•  50%	  d	  ’adhésion	  de	  la	  popula@on	  générale	  
•  Dépistage	  tous	  les	  2	  ans	  (renouvelé	  5	  ans	  après	  une	  coloscopie	  de	  

dépistage	  normale)	  
•  2%	  d	  ’Hemoccult	  II®	  posi@f	  
•  90%	  de	  coloscopies	  en	  cas	  d	  ’Hemoccult	  posi@f	  
•  20%	  de	  lésions	  (moi@é	  CCR)	  à	  la	  coloscopie	  
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Limites	  Hemoccult®	  
•  Réduc@on	  mortalité	  16%	  (25%	  chez	  par@cipants)*	  
Mais:	  
•  RéalisaSon	  délicate:	  Recueil	  selles	  3	  jours	  de	  suite	  
•  Centre	  de	  lecture	  centralisé	  nécessaire	  

•  Sensibilité	  faible*:	  50%	  (cancers	  intervallaires)	  

•  Alterna@ves	  ?	  
–  Tests	  immunologiques	  (faciles,	  sensibles,	  quanStaSfs)	  
–  Tests	  moléculaires	  (ADN	  tumoral,	  SeX4	  cancers,	  coût)	  
–  Endoscopies:	  colo	  courte	  ou	  totale,	  vidéocapsule	  
–  Coloscopie	  virtuelle	  (HAS:	  si	  refus	  ou	  colo	  incomplète)	  
–  Stratégie	  combinée	  (test	  fécal	  +	  colo	  courte=	  lésionsX3)	  

*Am J Gastroenterol 2008;103:1541-49 
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Choix	  du	  test	  biologique	  de	  dépistage	  
•  Tests immunologiques iFOBT (Magstream ® …): 

–  Plus sensible, plus rentable (malgré plus de 

coloscopie) 

–  Variations performances suivant cut-off (biologiste): 

•  Pos 6%: Se 85%, Sp 97% (2 tests) 
•  Pos 3%: Se 75%, Sp 97%, VPP 50% (2 tests) 

–  Validation en cours pour le dépistage généralisé 

•  Dépistage individuel = augmenter sensibilité (cancer) 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_727080/place-des-tests-immunologiques-de-recherche-de-sang-occulte-
dans-les-selles-ifobt-dans-le-programme-de-depistage-organise-du-cancer-colorectal-en-France 
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Dépistage	  organisé	  du	  cancer	  colorectal	  
•  Généralisé	  et	  opéra@onnel	  en	  France	  (Hemoccult®)	  
•  Bonne	  adhésion	  professionnels	  de	  santé	  MG	  et	  GE	  
•  Bons	  résultats	  techniques	  (test,	  coloscopies,	  lésions)	  
•  Par@cipa@on	  inférieure	  aux	  objec@fs	  
•  Risque	  de	  perte	  de	  moSvaSon	  dans	  le	  temps	  
•  Test	  fécal	  immunologique	  plus	  sensible	  et	  aussi	  spécifique	  que	  

Hemoccult®	  (remplacement	  à	  terme)	  
•  Méthodes	  en	  cours	  d’évalua@on:	  

–  Test	  fécal	  moléculaire	  ?	  
–  Stratégies	  combinées	  test+	  colo	  courte	  (sans	  AG)	  
–  Colo	  virtuelle	  (IRM	  ?)	  ou	  Vidéocapsule	  colique	  (promeaeur,	  
mais	  coût	  élevé)	  
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•  Monsieur	  G,	  49	  ans,	  avait	  effecSvement	  un	  
cancer	  du	  colon.	  	  

•  Il	  a	  bénéficié	  d'une	  hémicolectomie.	  
	  
•  Quel	  suivi	  biologique	  proposez-‐vous	  ?	  Et	  à	  quel	  
rythme	  ?	  

CAS	  CLINIQUE	  N°3.1	  (SUITE)	  
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Suivi	  du	  cancer	  colique	  après	  traitement	  curaSf	  
•  Examen	  clinique	  tous	  les	  3	  mois	  pendant	  3	  ans	  puis	  tous	  les	  6	  mois	  

pendant	  2	  ans	  

•  Echographie	  abdominale	  ou	  scanner	  abdomino-‐pelvien	  tous	  les	  3	  à	  6	  
mois	  pendant	  3	  ans	  puis	  tous	  les	  6	  mois	  pendant	  2	  ans	  	  

•  Radiographie	  pulmonaire	  ou	  scanner	  thoracique	  annuel	  pendant	  5	  ans	  	  

•  Coloscopie	  (selon	  les	  RPC):	  	  En	  cas	  d’ATCD	  personnel	  de	  cancer	  colorectal:	  	  
–  Si	  incomplète	  ou	  de	  mauvaise	  qualité	  avant	  l'intervenSon	  à	  faire	  dans	  les	  6	  

mois	  post-‐opératoire	  (accord	  professionnel),	  puis	  à	  2-‐3	  ans,	  puis	  à	  5	  ans,	  si	  
elle	  est	  normale	  

–  Si	  complète	  et	  de	  bonne	  qualité	  en	  préopératoire,	  elle	  sera	  refaite	  à	  2-‐3	  
ans	  puis	  à	  5	  ans	  si	  elle	  est	  normale	  (grade	  B)	  	  

–  Après	  3	  coloscopies	  normales,	  le	  rythme	  de	  surveillance	  peut	  être	  espacé	  

Thésaurus cancérologie SNFGE 05-02-09 
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Suivi	  du	  cancer	  colique	  après	  traitement	  curaSf	  

Alterna9ve:	  
•  Les	  marqueurs	  tumoraux	  (ACE,	  CA19-‐9),	  d’intérêt	  non	  

complètement	  démontré,	  tous	  les	  3	  mois	  les	  3	  premières	  
années	  avec	  bilan	  en	  cas	  d’élévaSon	  (accord	  d’experts)	  

•  TEP	  scan	  :	  la	  TEP-‐FDG	  est	  indiquée	  pour	  la	  localisaSon	  des	  
récidives	  en	  cas	  d’élévaSon	  confirmée	  de	  l’ACE	  chez	  un	  
paSent	  déjà	  opéré	  d’un	  cancer	  colorectal	  (SOR).	  	  

Thésaurus cancérologie SNFGE 05-02-09 
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ACE	  –	  CA19-‐9:	  	  élévaSon	  sous	  surveillance	  
•  ACE	  ↑	  >	  6	  sem	  :	  persistance	  probable	  Sssu	  tumoral	  

•  ACE	  ↑	  :	  21%	  sous	  chimio	  sans	  évoluSon	  

•  ↑	  ACE	  sur	  plusieurs	  dosages	  ⇒	  bilan	  tumoral	  

•  ↑	  CA19-‐9	  :	  récidive	  3	  mois	  avant	  clinique/	  radio	  

•  	  CA19-‐9	  :	  

–  	  Facteur	  pronos@que	  de	  survie	  indépendant	  (class.	  Dukes,	  
localisaSon,	  âge,	  sexe,	  ACE)	  

–  Sensibilité	  voisine	  de	  90%	  associé	  à	  l’ACE	  
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CAS	  CLINIQUE	  N°3.2	  

•  Madame	  E,	  47	  ans.	  	  
•  Vous	  connaissez	  son	  goitre	  depuis	  plusieurs	  années,	  mais	  

ceae	  fois	  elle	  se	  plaint	  de	  gêne	  cervicale	  notamment	  à	  la	  
dégluSSon,	  et	  même	  parfois	  de	  dysphonie.	  

•  Sa	  thyroïde	  est	  irrégulière,	  bosselée,	  évoquant	  un	  goitre	  
mulSnodulaire.	  Elle	  est	  cliniquement	  euthyroïdienne.	  

•  Quels	  examens	  biologiques	  demandez-‐vous	  ?	  
•  Hiérarchisez-‐les.	  
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Thyroïde	  et	  la	  biologie	  
•  La	  TSH	  toujours	  
	  
•  La	  calcitonine	  parfois	  :	  

– Si	  signes	  cliniques	  évocateurs	  de	  CMT	  
– Si	  antécédents	  familiaux	  
– Si	  néoplasie	  endocrine	  mulSple	  

•  An@corps	  an@thyroïdiens	  si	  TSH	  N:	  
– si	  contexte	  auto-‐immun,	  	  
– ou	  systémique	  (encéphalite,	  myosite	  
oculomotrice…)	  
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TSH	  élevée	  isolément	  

•  TSH	  contrôlée	  dans	  le	  mois	  qui	  suit	  

•  An@corps	  an@thyroperoxydase	  (an@-‐TPO)	  	  :	  Un	  Stre	  
élevé	  a	  une	  valeur	  pronosSque	  quant	  au	  risque	  de	  conversion	  
en	  hypothyroïdie	  patente	  (grade	  B).	  

	  

•  Aucun	  autre	  examen	  complémentaire,	  notamment	  
pas	  de	  dosage	  des	  an@corps	  an@thyroglobuline	  
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La	  prise	  en	  charge	  	  

•  Pas	  de	  traitement	  si	  TSH	  <	  10	  

•  Sauf	  si	  AC	  anJ	  TPO+	  (à	  discuter+++)	  AP:	  
– Avis	  spécialisé	  
– UrJcaire	  chronique…	  
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CAS	  CLINIQUE	  N°2	  (SUITE)	  

•  Madame	  E,	  47	  ans,	  a	  eu	  une	  thyroïdectomie	  
totale	  et	  bénéficie	  d'une	  opothérapie	  
subsStuSve.	  

	  
•  Quel	  suivi	  biologique	  proposez-‐vous	  ?	  	  
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Suivi	  après	  thyroïdectomie	  totale	  pour	  cancer	  

•  Biologie	  après	  cancer	  différencié	  (vésiculaire	  ou	  papillaire):	  
–  Calcémie	  en	  post-‐opératoire	  
–  TSH,	  T4	  et	  T3	  tous	  les	  6	  mois	  puis	  tous	  les	  ans	  :	  

•  Dose	  de	  LT4	  freinatrice:	  TSH	  <	  0,1	  	  (maxi	  0,4),	  T4L	  limite	  
sup	  normale	  ou	  T3L	  normale	  

–  Thyroglobuline	  tous	  les	  6	  mois	  puis	  tous	  les	  ans	  
	  
•  Biologie	  après	  cancer	  médullaire	  :	  

–  Calcémie	  en	  post-‐opératoire	  
–  Calcitonine	  tous	  les	  ans	  pendant	  10	  ans	  	  
–  Autres	  marqueurs	  si	  néoplasie	  endocrine	  mul@ple	  
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CAS	  CLINIQUE	  N°3.7	  

•  Monsieur	  Z,	  55	  ans,	  consulte	  parce	  qu’il	  est	  faSgué	  depuis	  
plus	  d’un	  mois.	  

•  L’interrogatoire	  et	  l’examen	  clinique	  n’apportent	  aucune	  
orientaSon.	  

•  Quels	  examens	  biologiques	  demandez-‐vous	  ?	  
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CAS	  CLINIQUE	  N°3.7	  :	  COMMENTAIRES	  	  

•  Le	  contexte:	  
– Un	  homme	  :	  quelles	  acSvités	  ?	  
– De	  55	  ans	  :	  prévalence	  cancers	  augmentée	  	  

•  La	  durée	  :	  
– AppariSon	  récente:	  évènements	  intercurrents	  ?	  
– Plus	  d’un	  mois:	  chronicité	  ?	  

•  Asthénie	  isolée	  :	  
–  Interrogatoire	  et	  examen	  clinique	  minuSeux	  !	  
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CAUSES	  DES	  FATIGUES	  SOMATIQUES	  
•  Toxiques et iatrogènes 
•  Infections 
•  Endocrinopathies  et troubles métaboliques  
•  Neuromyopathies  
•  Maladies cardiaques, pulmonaires (dyspnée) 
•  Troubles sommeil  
•  Cancers 
•  Hémopathies (anémies, lymphomes,Waldenström) 
•  Hépatites, cirrhoses 
•  Entéropathies  
•  Maladies systémiques inflammatoires... 
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Examen	  clinique	  peut	  être	  normal	  
	  

•  Insuffisance	  antéhypophysaire	  (S.	  âgé)	  
•  Hypothyroïdie	  débutante	  
•  Hyperparathyroïdie	  
•  Insuffisance	  rénale	  
•  Hémochromatose	  
•  Diabète	  	  
•  Hépatopathies	  (VHC…)	  
•  Cancers	  (pancréas,	  rein)	  
•  Myasthénie	  

FATIGUE	  CHRONIQUE	  :	  CAUSES	  TROMPEUSES	  
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FATIGUE	  ET	  MALADIES	  SYSTÉMIQUES	  
Excep@onnellement	  fa@gue	  isolée	  
•  Maladies	  nombreuses,	  mais	  rares,	  parfois	  intriquées	  
avec	  d	  ’autres	  causes	  :	  
– sarcoïdose,	  polymyosite,	  LED,	  SGS,	  PR,	  Horton	  

•  AAN	  et	  douleurs	  musculosquelemques	  :	  
– souvent	  fausse	  piste	  (+++)	  
– causes	  psychosomaSques,	  fibromyalgie	  
–  rechercher	  autres	  arguments	  cliniques	  ou	  para	  
cliniques	  avant	  de	  conclure	  
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1.   Effet	  du	  repos	  :	  F.	  physiologique	  ou	  pathologique	  
2.   Horaire	  de	  la	  fa@gue	  :	  F.	  fonc@onnelle	  ou	  organique	  
3.   Facteurs	  déclenchants	  :	  	  

–  physiques	  
–  psychiques,	  addic@ons	  
–  socioprofessionnels	  

4.   Facteurs	  de	  risque	  :	  
–  antécédents	  personnels	  ou	  familiaux	  

5.   Symptômes	  ou	  signes	  associés	  :	  	  
–  amaigrissement,	  fièvre	  
–  symptômes	  fonc@onnels,	  troubles	  du	  sommeil…	  	  
–  signes	  psychiques	  :	  anxiété,	  dépression…	  
–  anomalie	  à	  l’examen	  physique	  

FATIGUE	  CHRONIQUE	  :	  5	  QUESTIONS	  
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  Examens	  orientés	  par	  la	  clinique	  (+++)	  
  Pas	  d’orienta@on	  :	  
–  NFS	  
–  Fer	  +	  cap.	  fixa@on	  
–  VS	  ou	  CRP	  +	  électrophorèse	  
–  ALAT,	  ASAT	  
–  Glycémie	  à	  jeun	  
–  TSH	  
–  Créa@ninémie	  
–  Bandelere	  urinaire	  

⇒	  anémie,	  infec@ons	  
⇒	  carence,	  surcharge	  
⇒	  inflamma@on,	  dysglobulinémie	  
⇒	  hépatopathies...	  
⇒	  hypoglycémie,	  hyperglycémie	  
⇒	  dysthyroïdies	  
⇒	  insuffisance	  rénale	  
⇒	  uro-‐néphropathies	  

FATIGUE	  CHRONIQUE	  :	  BIOLOGIE	  INITIALE	  
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– Ionogramme	  

– Calcémie	  

– Cor@solémie	  

– CPK	  

– Electrophorèse	  (VS⇑	  et	  CRP	  N)	  	  

– An@corps	  an@-‐nucléaire	  	  

– Sérologies	  

⇒	  hypo	  Na+,	  K+...	  	  

⇒	  hyper,	  hypo-‐calcémie...	  

⇒	  insuffisance	  surrénale...	  

⇒	  myopathies...	  

⇒	  dysglobulinémies...	  

⇒	  lupus	  et	  MAI...	  

⇒	  infec@ons:	  CMV,	  VEB…	  

FATIGUE	  CHRONIQUE	  :	  BIOLOGIE	  2ÈME	  
INTENTION	  
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  Discuter	  examens	  compl.	  (contexte)	  :	  imagerie…	  
  Confirmer	  origine	  fonc@onnelle	  et/ou	  psychique	  
  Prendre	  du	  recul	  
  Tester	  l	  ’effet	  :	  

–  du	  repos,	  des	  aménagements	  de	  vie	  
–  de	  la	  correcSon	  des	  erreurs	  diétéSques	  	  
–  de	  l	  ’arrêt	  des	  médicaments	  ou	  des	  toxiques	  

  Réinterroger,	  réexaminer,	  suivre	  (+++)	  
  Pas	  d’examens	  sans	  éléments	  nouveaux	  

FATIGUE	  CHRONIQUE	  :	  BILAN	  NÉGATIF	  
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