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Déroulé pédagogique détaillé 
Le Cancer Colorectal  

 
 
Résumé, contexte de la formation : 
Le cancer colorectal (CCR) est un thème de santé publique majeur et 
incontournable. D’une part parce qu’il s'agit du 3ème cancer en France et dans le 
monde en terme d'incidence (le 3è chez l’homme, le 2è chez la femme), d’autre 
part car c’est un cancer que l'on peut aujourd'hui en grande partie prévenir et 
guérir grâce à une politique de dépistage des adénomes avancés et des cancers à 
un stade précoce.  
Les médecins généralistes constituent la plaque tournante de ce dépistage. Leur 
implication est absolument indispensable à une politique de dépistage efficace : 
ils doivent en effet remettre les kits de dépistage, et donc informer et surtout 
convaincre. Pour ce faire, il leur est indispensable d’avoir une bonne 
connaissance des modalités de ce dépistage, de ses enjeux et de son périmètre. Il 
leur faut maitriser les arguments qui leur permettront de motiver les patients à le 
pratiquer.    
Par ailleurs, la prise en charge du CCR s’est profondément modifiée ces dix 
dernières années, avec l’optimisation des traitements médicaux, des techniques 
chirurgicales ou de radiologie interventionnelle, sans oublier les soins de support 
indispensables au maintien de la qualité de vie des patients. Grâce à des 
stratégies toujours plus performantes, l’objectif est de soigner mieux et de guérir 
plus. Une meilleure connaissance des traitements, de leurs modalités et de leurs 
effets secondaires notamment, permettra une meilleure prise en charge globale 
du patients et une meilleure articulation entre la ville et l’hôpital. 
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Objectifs de la formation : 
-Comprendre les raisons pour lesquelles le CCR est un enjeu de santé publique 
en France et dans le monde, connaitre son épidémiologie. Connaitre la 
physiopathologie du CCR (la transformation de l’adénome en cancer). 
 
-Renforcer les connaissances des médecins sur le dépistage des adénomes 
avancés et du CCR, par le test immunologique plus performant que le test 
"hemoccult". Savoir cibler la population à laquelle s’adresse ce test. Connaitre 
les autres modalités de dépistage en fonction du risque individuel. Savoir 
répondre aux questions des patients concernant la prévention du CCR (le bien 
vivre et le bien manger).  
 
-Connaitre les principaux syndromes de prédisposition génétique au CCR, pour 
en comprendre les risques et les modalités de surveillance et de dépistage.  
 
-Savoir reconnaitre les symptômes évocateurs de CCR, de façon à proposer les 
investigations nécessaires. Savoir quel bilan d’extension réaliser.  
 
-Comprendre ce qui guide les stratégies thérapeutiques, décidées en réunion de 
concertation pluridisciplinaire, l’articulation entre les traitements médico-
chirurgicaux. Appliquer ces connaissances lors de cas pratiques comme dans 
une vraie RCP.  
 
-Savoir aider le patient dans sa vie après le cancer, connaitre les séquelles 
possibles des traitements médico-chirurgicaux. Connaitre les modalités de la 
surveillance du patient en rémission. 
 
- Connaitre le Microbiote et ses perspectives potentielles.   
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Module introduction 
Durée estimée : 10 min 
Objectif : Présenter le concepteur, le thème, le contexte, les objectifs et le plan 
Questionnaire évaluation des connaissances 
 
Titre de la séance  Contenu/ objectif Outils/Méthode 

pédagogique 
Durée  

Le cancer colorectal Connaitre les objectifs de la 
formation  

Diaporama  10 min 

 
 
Évaluation des connaissances  
Durée estimée : 45 min 
Objectif : Évaluer les connaissances de l’apprenant avant la formation 
 
Titre de la séance  Contenu/ objectif Outils/Méthode 

pédagogique 
Durée  

Évaluation de début 
de formation  

Évaluer les connaissances de 
l’apprenant avant la formation 

QCM, questions   45 min 
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Module 1 :  Les Bases 
Durée estimée : 50 min 
Objectifs : Comprendre les raisons pour lesquelles le CCR est un enjeu de santé publique en 
France et dans le monde, connaitre son épidémiologie. Connaitre la physiopathologie du CCR 
(la transformation de l’adénome en cancer).  
 
Titre de la séance Contenu/ objectif Outils/Méthode 

pédagogique 
Durée 

Les bases Connaître les bases autour de 
l’Épidémiologie 

Diaporama, 
Schémas 

15 min 

Connaître les bases autour de 
l’adénome au cancer  

Diaporama, 
Photos 

15 min 

Connaître les messages clés Diaporama 5 min 

Évaluation module 1 Évaluer les acquis du module QCM, questions   15min 

 
 
Module 2 : La Prévention  
Durée estimée : 60 min 
Objectifs : Renforcer les connaissances des médecins sur le dépistage des adénomes avancés 
et du CCR, par le test immunologique plus performant que le test "hemoccult". Savoir cibler 
la population à laquelle s’adresse ce test. Connaitre les autres modalités de dépistage en 
fonction du risque individuel. Savoir répondre aux questions des patients concernant la 
prévention du CCR (le bien vivre et le bien manger).  
 
Titre de la séance Contenu/ objectif Outils/Méthode 

pédagogique 
Durée 

La prévention Renforcer ses connaissances sur le 
Dépistage 

Diaporama 20 min 

Connaître le bien vivre et le bien 
manger pour prévenir le CCR   

Diaporama 20 min 

Connaître les messages clés Diaporama 5 min 

Évaluation module 2 Évaluer les acquis du module QCM, questions   15 min 
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Module 3 : Oncogénétique  
Durée estimée : 60 min 
Objectif : Connaitre les principaux syndromes de prédisposition génétique au CCR, pour en 
comprendre les risques et les modalités de surveillance et de dépistage.  
 
Titre de la séance Contenu/ objectif Outils/Méthode 

pédagogique 
Durée 

Oncogénétique Connaître le syndrome de 
Lynch 

Diaporama,  
Cas clinique 

20 min 

Comprendre la polypose 
adénomateuse familiale 

Diaporama 10 min 

Connaître les autres 
syndromes de prédisposition 
héréditaire  

Diaporama,  
Cas clinique 

10 min 

Connaître les messages clés Diaporama 5 min 

Évaluation module 3 Évaluer les acquis du 
module 

QCM, questions   15 min 

 
 
Module 4 : le Diagnostic et le bilan 
Durée estimée :  50 min 
Objectifs : Savoir reconnaitre les symptômes évocateurs de CCR, de façon à proposer les 
investigations nécessaires. Savoir quel bilan d’extension réaliser.  
 
Titre de la séance Contenu/ objectif Outils/Méthode 

pédagogique 
Durée 

Diagnostic Connaître le diagnostic 
clinique et biologique 

Diaporama 10 min 

Connaître le diagnostic autour 
de l’Endoscopique  

Diaporama, 
Photos 

10 min 

Connaître le diagnostic autour 
du bilan d’extension   

Diaporama, 
Photos 

10 min 

Connaître les messages clés Diaporama 5 min 

Évaluation module 4 Évaluer les acquis du module QCM, questions   15 min 
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Module 5 : Les Traitements 
Durée estimée : 180min 
Objectifs : Comprendre ce qui guide les stratégies thérapeutiques, décidées en réunion de 
concertation pluridisciplinaire, l’articulation entre les traitements médico-chirurgicaux. 
Appliquer ces connaissances lors de cas pratiques comme dans une vraie RCP.  
 

Titre de la séance Contenu/ objectif Outils/Méthode 
pédagogique 

Durée 

Les traitements Connaître le traitement endoscopique 
des tumeurs superficielles 

Diaporama, 
Photos 

15 min 

Connaître le traitement du cancer 
colique localisé 

Diaporama 30 min 

Connaître le traitement du cancer rectal 
localisé 

Diaporama,  
Cas clinique  

30 min 

Connaître le traitement 
médicochirurgical du cancer colorectal 
métastatique 

Diaporama,  
Cas cliniques, 
Vidéo 

60 min 

Connaître le traitement endoscopique 
palliatif 

Diaporama 10 min 

Connaître les soins de support Diaporama 15 min 

Connaître les messages clés Diaporama 5 min 

Évaluation module 5 Évaluer les acquis du module QCM, questions   15 min 
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Module 6 : L’après Cancer  
Durée estimée : 50 min 
Objectifs : Savoir aider le patient dans sa vie après le cancer, connaitre les séquelles possibles 
des traitements médico-chirurgicaux. Connaitre les modalités de la surveillance du patient en 
rémission.  
 
Titre de la séance Contenu/ objectif Outils/Méthode 

pédagogique 
Durée 

L’après cancer Savoir les modalités de 
surveillance après traitement 
curatif 

Diaporama 10 min 

Connaître les potentielles séquelles 
des traitements 

Diaporama 20 min 

Connaître les messages clés Diaporama 5 min 

Évaluation module 6 Évaluer les acquis du module QCM, questions   15 min 

 
 
Module 7 : Et si l’avenir c’était le Microbiote ? 
Durée estimée : 50 min 
Objectif : Connaitre le Microbiote et ses perspectives potentielles.   
 
Titre de la séance Contenu/ objectif Outils/Méthode 

pédagogique 
Durée 

Le Microbiote  Connaître le microbiote  Diaporama 15 min 

Savoir les potentielles 
perspectives  

Diaporama 15 min 

Connaître les messages clés Diaporama 5 min 

Évaluation module 7 Évaluer les acquis du module QCM, questions   15 min 
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Évaluation des acquis 
Durée estimée : 45 min 
Objectif : Mesurer les acquis de l’apprenant en comparant les résultats avec ceux de 
l’évaluation des connaissances en début de formation 
 
Titre de la séance  Contenu/ objectif Outils/Méthode 

pédagogique 
Durée  

Evaluation de fin de 
formation  

Mesurer les acquis de l’apprenant 
en comparant les résultats avec 
ceux de l’évaluation des 
connaissances en début de 
formation 

QCM, questions   45 min 

 
 
Lecture bibliographique 
Durée estimée : 30 min (non prises en charge)  
Objectif :  mettre à la disposition des apprenant une série de documents leur permettant de 
revenir sur certains points d’intérêt et d’approfondir le sujet. 
 


