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EN BREF 

Le présent document propose un seuil de positivité relatif au test immunochimique de recherche 
de sang occulte dans les selles (RSOSi) pour démarrer la phase de dépistage (phase II) des projets 
de démonstration du Programme québécois de dépistage du cancer colorectal (PQDCCR). Une 
coloscopie de confirmation diagnostique suivra tous les tests positifs à ce seuil. 

À partir des données de performance retenues de la littérature scientifique consultée, l’INESSS 
conclut que, dans le cas d’un échantillon fécal unique (par participant) : 

1. La sensibilité estimée pour les lésions colorectales significatives (LCS) de même que le 
nombre de cas orientés vers la coloscopie augmentent lorsque le seuil de positivité 
diminue. 

2. La RSOSi permet de détecter jusqu’à 3 fois plus de LCS et de 2 à 2,5 fois plus de cancers 
colorectaux (CCR) que ne le permettrait la RSOS par test au gaïac (RSOSg). Toutefois, 
l’analyse comparative de la performance diagnostique aux seuils intermédiaires est 
compromise par la taille des échantillons statistiques et le faible nombre de CCR détectés 
dans les populations à risque moyen étudiées. 

3. L’augmentation du seuil de positivité à 175 ng/ml permettrait de réduire le recours à une 
coloscopie de confirmation d’environ 25 %, et ce, sans affecter significativement le 
nombre de CCR détectés, comparativement au seuil recommandé par les fabricants, lequel 
est de 100 ng/ml. 

4. Un seuil inférieur à 175 ng/ml expose à une possible réduction de la valeur prédictive 
positive (VPP) du test pour détecter les CCR. Cela pourrait se traduire par l’augmentation 
du nombre de participants orientés vers la coloscopie pour détecter un cas de CCR, 
comparativement à la RSOSg. 

5. C’est à partir du seuil de 175 ng/ml que la spécificité estimée relativement à la détection 
des CCR atteint la valeur minimale recommandée de 95 % pour un programme de 
dépistage du CCR. 

Dans le but de proposer le meilleur seuil de positivité possible pour démarrer la phase II des 
projets de démonstration du PQDCCR, l’INESSS considère qu’un programme s’adressant aux 
personnes asymptomatiques et à risque moyen devra remplir les conditions suivantes : 

1. Viser à détecter les LCS et, plus spécifiquement, les CCR à des stades précoces afin de 
pouvoir influer sur la mortalité attribuable à ce type de cancer.  

2. Permettre de réduire au minimum le nombre de résultats faux positifs afin d’éviter aux 
personnes sollicitées, inutilement placées en attente d’une coloscopie de confirmation, 
l’anxiété associée à la menace d’un diagnostic grave et le risque de complications associé à 
la procédure. 

3. Prévoir la révision périodique de la stratégie de dépistage en fonction de l’évolution du 
taux de participation au programme, de la disponibilité des ressources médicales et de 
l’évolution de la prévalence du CCR. 

4. Évaluer l’efficience de la stratégie de dépistage, en matière de coût-efficacité, selon les 
critères populationnels, cliniques et organisationnels propres au Québec. 
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Tenant compte des données scientifiques et de contexte disponibles et afin d’assurer aux 
responsables de la mise en œuvre du PQDCCR une utilisation optimale des ressources en 
coloscopie sans compromettre la sécurité des participants et les bienfaits du dépistage du CCR, 
l’INESSS conclut que le meilleur seuil de positivité de la RSOSi sur échantillon fécal unique (par 
participant) est 175 ng/ml. Ce seuil de positivité s’applique uniquement aux personnes 
asymptomatiques et à risque moyen de CCR invitées à participer aux projets de démonstration 
du PQDCCR. Ce seuil devra faire l'objet d'une révision au terme de ces projets, en fonction des 
performances observées et des ressources disponibles. 


