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PREVENTION Des centaines de gastro-entérologues proposent des séances 
d'information gratuites à l'occasion de la journée nationale de prévention du cancer 
du côlon... 

Cancer du côlon: Se faire dépister pour 

espérer guérir 

Lille, le 17 novembre 2011. Un colon gonflable géant est utilisé pour sensibiliser le 

public au dépistage du cancer colo-rectal. - M.LIBERT/20 MINUTES 

B.D. 

  
 Publié le 23.03.2015 à 18:31 
 Mis à jour le 24.03.2015 à 10:32 
 MOTS-CLÉS 
 cancer 

«Attention vous êtes peut-être assis sur un cancer!»: un slogan choc pour inciter au 

dépistage. Ce mardi a lieu la septième journée nationale de prévention du cancer du 

http://www.20minutes.fr/dossier/cancer


côlon, deuxième cancer le plus fréquent en France, deuxième cause de mortalité 

chez la femme et la troisième chez l'homme. 

Dépistage précoce 
Chaque année, le cancer du côlon touche en effet près de 42.000 personnes dans 

notre pays et est responsable de plus de 17.500 décès, soit 50 chaque jour, selon le 

CNPHGE. 

Pourtant, il peut s’éviter et on peut même guérir jusqu’à neuf patients sur dix s’il est 
dépisté à temps et de façon adaptée. Mais le dépistage de ce cancer, généralisé en 

France depuis 2008, reste assez peu pratiqué. 

Alors, pour inciter les Français au dépistage, près de 400 professionnels se 

mobilisent à l’appel du Conseil national professionnel d'hépato-gastro-entérologue 

(CNPHGE) en participant le 24 mars à une journée portes_ouvertes. Via des 

consultations gratuites (individuelles ou en séances de groupe), ils se proposent 

d’informer le grand public sur la prévention et le dépistage du cancer du côlon. 

Facteurs de risque 
Outre la possibilité de poser les questions sur cette maladie, l’objectif pour le 
professionnel sera de préciser les facteurs de risque de chacun afin de choisir la 

méthode de prévention la plus adaptée à son cas: test Hémoccult (prélèvement de 

selles) chez les personnes âgées de 50 à 74 ans, sans symptômes et sans facteurs 

de risque, ou coloscopie pour les autres cas. 

Un site Internet dédié a été créé, permettant non seulement de s’informer, mais aussi 
detrouver les médecins qui participent à cette journée, et, pour les plus réticents, de 

savoir,via huit petites questions si l’on est un «sujet à risque». 
 

http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/
http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/liste_medecins.php
http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/sujet_a_risques.php


 
Haro sur le cancer du côlon : 
hourras pour un dépistage à 
promouvoir ! 
By Eric F. on mars 24, 2015 

 

Partout où ils officient, les gastro-entérologues répondent présents, en masse, ce mardi 24 mars 

2015, pour vous distiller des informations précieuses sur le cancer colorectal (ce fléau encore 

méconnu du grand public) et vous inciter à passer un dépistage salutaire, sans douleur et sans 

risques à appréhender. 

Aujourd’hui, c’est en effet la Journée nationale de prévention du cancer du côlon, et l’occasion 
bénie de profiter de consultations entièrement gratuites. Cette campagne de sensibilisation à 

grande échelle est une initiative du Conseil national professionnel d’hépato-gastroentérologie. 

Nous ne pouvons que la saluer. 

Le cancer du côlon touche 42 000 personnes chaque année en France. Il en tue 17 500 ! Plus le 

cancer est détecté tôt, plus les chances de guérison sont élevées (avoisinant les 100%). Le 

http://www.actu-mag.fr/author/franconnetericgmail-com/


dépistage, premier émetteur de signaux d’alerte, est fortement conseillé chez les personnes de 
50 à 74 ans, ce tous les 2 ans. 

À partir du 14 avril, un nouveau test de dépistage plus simple d’utilisation et plus fiable que 
l’ancien, assurera la relève, avec brio nous l’espérons. Il s’agira d’un test d’immunologie qui se 
substituera donc au traditionnel Hemoccult, qui a déjà pris sa retraite des officines, depuis le mois 

de janvier de cette année 2015. 

Pour trouver un gastro-entérologue, magnanime et de bons conseils, près de chez vous, nous 

vous invitons à consulter le site de l’opération. 
 

http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/cancers.php


Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 12

SURFACE : 23 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Société

DIFFUSION : 160908

JOURNALISTE : Claudine Proust

24 mars 2015 - N°4 879



 

 
Une journée pour dépister le cancer du côlon 
" Attention vous êtes peut être assis sur un cancer ! " C'est sous ce slogan choc qu'est placée la 
journée nationale de prévention de cancer du côlon, le 24 mars 2015. 

 
 

Attention, tabou en vue. Le cancer colorectal qui se forme dans le côlon ou le rectum est responsable de 17500 

décès par an (autrement dit 50 personnes en meurent chaque jour). Les chiffres font mal : on dépiste près de 42 

000 nouveaux cas par an. Le cancer colorectal est actuellement le 2e cancer le plus fréquent chez les femmes, 

après le cancer du sein. Alors que la mortalité du cancer est en baisse en France, les chiffres ne fléchissent 

toujours pas pour le cancer du côlon. 

  

Des consultations gratuites 

Pour la 7e année consécutive, à l'occasion de la journée nationale de dépistage du cancer du côlon, les gastro-

entérologues se mobilisent pour nous informer surl'importance du dépistage du cancer du côlon. Avec ce 

slogan choc " Attention vous êtes peut être assis sur un cancer ! ", la journée nationale de dépistage du cancer 

du côlon mobilise près de 400 professionnels, le 24 mars 2015, à l'appel du Conseil National Professionnel 

d'Hépato gastro-entérologues (CNPHGE). Et "s'informer c'est déjà se soigner", scandent ces médecins, chiffres à 

l'appui : avec un dépistage adapté, dans 90 % des cas, le cancer du côlon peut être évité et lorsqu'il est dépisté 

tôt, que la tumeur est encore de petite taille, le taux de guérison du cancer du côlon est d'environ 90 %. Pour 

trouver la liste des médecins participant, on parcourt le site dédié du CNPGHE www.prevention-cancer-ducolon.fr 

  

Un test de dépistage nouveau pour 2015 

http://www.magazine-avantages.fr/www.prevention-cancer-ducolon.fr


 

 
MÉDECINE 

LE DÉPISTAGE DU CANCER DU 
CÔLON SAUVE 90 % DES 
PERSONNES 
Publié le 17 mars 2015 à 08:00. Mis à jour le 17 mars 2015. Par Catherine. 

  
  

 

Profitez de la journée de prévention et de dépistage du cancer du côlon, le 24 mars, pour avoir 
une consultation gratuite auprès d’un gastroentérologue proche de chez vous. 

 

Le cancer colorectal est un cancer EVITABLE, parlons-en ! 

2ÈME CAUSE DE DÉCÈS PAR CANCER 
Le cancer colorectal touche plus de 42 000 personnes par an en France et est responsable de 
17 500 décès : il est la 2ème cause de décès par cancer. 
Ce cancer peut concerner chacun d’entre nous, et ne présente pas toujours de symptômes 
alarmants à son début. 

Pourtant, les chances de guérison dépendent exclusivement du stade d’évolution auquel il est 
découvert, d’où l’importance du dépistage. 

http://www.clicbienetre.com/medecine
http://www.clicbienetre.com/auteur/catherine


PROFITEZ DU DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE ! 
Depuis 2008, un dépistage organisé est mis en place en France. 

En effet, tous les 2 ans, les personnes âgées de 50 à 74 ans reçoivent un courrier pour les 
inviter à pratiquer un test de dépistage appelé Hémoccult II®. 

 En fonction des résultats de ce test, une coloscopie peut être envisagée si le médecin la 
juge nécessaire : cette coloscopie permet de visualiser les lésions et de les retirer si 
cela est possible, augmentant ainsi considérablement les chances de guérison lorsque 
cela est effectué précocement. 

24 MARS : DES CONSULTATIONS GRATUITES 
De nombreux gastroentérologues français participent à la journée de prévention et de 
dépistage du cancer du côlon ce mardi 24 mars 2015. 

 

Prenez d’ores-et-déjà contact avec le spécialiste le plus proche de chez vous (liste des 
gastroentérologues participants) : il pourra, à l’occasion d’une consultation gratuite, 
individuelle ou en groupe, vous informer sur les méthodes de prévention, les facteurs de 
risque et répondre à toutes les questions que vous vous posez. 

http://www.clicbienetre.com/medecine/analyses-et-examens-medicaux/coloscopie-depistage-cancer-colon-4255
http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/liste_medecins.php
http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/liste_medecins.php


Journée nationale de prévention du cancer du côlon :
consultations gratuites

Mars bleu, est le mois dédié à la
prévention du cancer du côlon.

Meurtrière, taboue et encore
méconnue, cette maladie cause

pourtant de très nombreux décès.
Chaque année, plus de 40000

nouveaux cas sont déclarés. En

France, il est responsable de près de
17000 décès par an et touche plus
fortement les populations au-delà de

50 ans. Même si le taux de mortalité

du cancer colorectal a baissé de 21
% en 20 ans grâce, notamment, à

une meilleure prise en charge
thérapeutique, il est essentiel de

poursuivre les efforts en matière de
dépistage et de détection de la

maladie: près de la moitié des

complications liées à ces types de
cancer peuvent être évitées avec un

dépistage précoce et une
modification profonde des

comportements des populations à
risque (plus de 50 ans). Il faut savoir

que dans 90 % des cas, grâce à sa
prévention et à son dépistage, le

cancer du côlon peut être évité et

que lorsqu'il est dépisté de petite
taille ses chances de guérison

augmentent considérablement
passant de 20 à 90 %. Les 400

hépato gastro-entérologues français
se mobilisent et proposent toute la

journée du mardi 24 mars, des

consultations gratuites ouvertes à
tous. Les inscriptions se font au

préalable auprès des 21 praticiens
participants en Bretagne dont la liste

est à consulter sur: http:
//www.prevention-cancer-du-colon.f

r/liste_medecins.php
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Santé«Mars bleu»

Prévenir le cancer du côlon

«Mars bleu» est le mois dédié à la

prévention du cancer du côlon.
Taboue et encore méconnue, cette

maladie cause pourtant de très

nombreux décès. Chaque année, plus
de 40000 nouveaux cas sont
déclarés. En France, il est

responsable de près de 17000 décès

par an et touche plus fortement les
populations au-delà de 50 ans.

Même si le taux de mortalité du
cancer colorectal a baissé de 21 %

en 20 ans grâce, notamment, à une
meilleure prise en charge

thérapeutique, il est essentiel de

poursuivre les efforts en matière de
dépistage et de détection de la

maladie: près de la moitié des
complications liées à ces types de

cancer peuvent être évitées avec un
dépistage précoce et une

modification profonde des

comportements des populations à
risque (plus de 50 ans).

Il faut savoir que dans 90 % des cas,
grâce à la prévention et au

dépistage, le cancer du côlon peut
être évité et que lorsqu'il est dépisté

«de petite taille», les chances de
guérison augmentent

considérablement, passant de 20 à

90 %.
Les 400 hépato-gastro-entérologues

français se mobilisent et proposent,

toute la journée du mardi 24 mars,

des consultations gratuites ouvertes
à tous. L'occasion pour le grand

public de s'informer sur les tout

nouveaux tests de dépistage, plus
efficaces que les précédents, et les
facteurs de risques afin de mieux se

prémunir. En parler, c'est déjà se

soigner, et c'est prendre le chemin
d'une action efficace et protectrice.

Les médecins gastro-entérologues
rappellent qu'il «faut faire un test de

dépistage tous les deux ans après 50
ans ou consulter un spécialiste s'il

existe des symptômes intestinaux ou

des facteurs de risques afin de faire
une coloscopie.

?Les inscriptions se font au

préalable auprès des 12 praticiens
participants en Alsace dont la liste

est à consulter sur:

http://www.prevention-cancer-du-col
on.fr/liste_medecins.php
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Consultations gratuites des médecins gastro-entérologues 

  
  
  
  
  

 

Webmaster 
DocteurClic 
16/02/2015, 19h09 

We  

 

Le mardi 24 mars 2015, à l’occasion de la Journée nationale de prévention du cancer du 
Colon, le Conseil National Professionnel d'Hépato gastro-entérologue, représentant 
l'ensemble de la profession, se mobilise. Partout en France, les médecins gastro-
entérologues participent activement à cette mobilisation en proposant des consultations 
gratuites. L'objectif visé est double : informer le grand public sur l'importance de 
consulter un spécialiste pour évaluer les facteurs de risques, et connaitre les modalités 
de dépistage adaptés. Rechercher un gastro-entérologue participant à la journée portes 
ouvertes sur :  
http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/liste_medecins.php 

 RÉAGISSEZ  

 

 

TÉMOIGNAGE PUBLIÉ EN RÉPONSE A L'ARTICLE 
- Cancer du colon ou colo-rectal 

 
 

 

http://www.docteurclic.com/
http://www.docteurclic.com/temoignages/
http://www.docteurclic.com/temoignages/sante-au-quotidien-1/Default.aspx
http://www.docteurclic.com/cancers-4/temoignages/page-0.aspx
http://www.docteurclic.com/consultations-gratuites-des-medecins-gastro-enterologues/temoignage-12931.aspx#react
http://www.docteurclic.com/maladie/cancer-du-colon-ou-colo-rectal.aspx


http://sante.doctissimo.fr/blog/20539-journee-portes-ouvertes-pour-la-prevention-et-le-depistage-

du-cancer-colorectal.html#comments 

Journée portes ouvertes pour la prévention et le dépistage du 
cancer colorectal 
24 mars 2015 

Aujourd'hui, c'est journées portes portes ouvertes chez les gastro-entérologues ! A l'occasion du mois 
dédié au cancer colorectal, ces professionnels se mobilisent pour sensibiliser la population à la 
prévention et au dépistage du cancer colorectal via des réunions d'information ou des consultations 
gratuites dans les cabinets d'hépato-gastroentérologues, cliniques ou hôpitaux.  Retrouvez toutes les 
informations concernant cette journée sur le site : www.prevention-cancer-du-colon.fr  

 
 

D'autres acteurs se mobilisent également sur le sujet, dont le laboratoire Merck Serono qui, avec l'association 
France Colon, lance une webTV "Cancer colorectal : Parlons-en !" qui propose des interviews d'experts et de 
patients, des vidéos reportage et des vidéos animés.  

Avec 42 000 cas par an et 18 000 décès, le cancer colorectal reste un problème majeur de santé 
publique majeur. C'est la deuxième cause de mortalité par cancer en France pour l’ensemble de la 
population et la première cause de mortalité par cancer dans notre pays après 85 ans. POur en savoir 
plus sur cette maladie et son dépistage, rendez-vous sur notre dossier dédié au cancer du côlon. 

http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/
http://www.webtv-cancercolorectal.fr/
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/cancer_colon.htm


Journée nationale de prévention du cancer du côlon : mardi 24 
mars 2015 

 
Mis à jour le 13-02-2015 

Attention, vous êtes peut être assis sur un cancer ! A l’ occasion de la Journée nationale de 
prévention du cancer du côlon et pour la 7ème année consécutive, le Conseil National 
Professionnel d'Hépato gastro-entérologue, représentant l'ensemble de la profession, se 
mobilise. - Consultations gratuites partout en France sur les facteurs de risques - 

  

Une journée d’information gratuite 
Chaque année, les français sont invités à se rendre chez l’un des 400 hépato gastro. 
Partout en France, les médecins gastro-entérologues participent activement à cette mobilisation en 
proposant des consultations gratuites. L'objectif visé est double : informer le grand public sur 
l'importance de consulter un spécialiste pour évaluer les facteurs de risques, et connaitre les 
modalités de dépistage adaptés. 

Le cancer du Colon est responsable de 17 500 décès par an, soit 50 décès par jour, 42000 nouveaux 
cas par an, et représente la 2ème cause de mortalité chez la femme et la 3ème chez l'homme, en 
fréquence c'est le deuxième cancer dans les deux sexes. Il vient juste après le cancer du sein chez la 
femme. 

  

Le cancer du côlon, une maladie encore méconnue et tabou... 
Comme son nom l’indique, le cancer colorectal se forme dans le côlonou dans le rectum (la dernière 
partie du gros intestin) et prend plusieurs années à se former, comme la majorité des cancers. Encore 
méconnu, ce cancer est pourtant un fléau qui touche de plus en plus de personnes. Malgré la mise en 
place du dépistage généralisé en France depuis 2008, son incidence stagne et la mortalité a peu 
baissé. La raison essentielle de cet échec : un taux de participation au dépistage très inférieur aux 
prévisions (30%) conséquence d'un manque d'information du grand public et d'une prise de 
conscience collective insuffisante. 
Les Français ne se sentent pas concernés en l'absence de symptômes et confondent souvent 
"diagnostic" et "dépistage" ainsi que "prévention" et "dépistage". La lutte contre le cancer colorectal 
constitue pourtant en France une priorité du Plan cancer 2014-2019 et représente un enjeu majeur de 
santé publique.Lever les tabous, en engageant la parole patient-médecin, c’est ouvrir la voie d’une 
meilleure prise en charge. 



http://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/test-depistage-cancer-colorectal-20830 

Cancer colorectal : enfin un test de dépistage plus simple ! 

  Le 13 mars 2015 

 

 

Diane Mottez 

Le cancer colorectal est une maladie silencieuse, ses symptômes souvent dissimulés. Un nouveau test devrait 
accroître sa détection et une prise en charge précoce. 
Le cancer colorectal concerne chaque année 40 000 nouveaux patients. Il s’agit du deuxième cancer féminin (après le cancer du 
sein) et troisième cancer masculin (après le poumon et la prostate). Dans la majorité des cas, il survient chez les plus de 50 ans. 
« Le pronostic dépend beaucoup du stade où la maladie est dépistée » explique le Dr Eric Vaillant, gastro-entérologue à Lille*. 
Effectivement, détecté à un stade précoce, le patient guérit dans 90 % des cas. D’où l’intérêt de réaliser tous les deux ans une 
recherche de sang dans les selles – le premier indicateur d’un éventuel cancer - dès 50 ans chez les personnes qui n’ont pas de 
facteurs de risque connus (celles à risque élevé sont suivies directement par coloscopie, tous les 3 à 5 ans). Le nouveau kit, à 
retirer chez son médecin traitant, est beaucoup plus simple à réaliser par les patients. Il devrait donc faciliter le dépistage. 
 
Un test plus sensible… 
L’objectif de ce nouveau test, comme son prédécesseur l’Hémoccult, est de dépister du sang occulte, c’est-à-dire du sang que l’on 
ne peut pas voir. Il s’agit désormais d’un test immunologique, avec un anticorps spécifique de l’hémoglobine humaine. Pas de 
faux positif possible selon notre alimentation donc. Ce test est aussi plus sensible. Pour un groupe de 100 personnes qui ont un 
cancer, 70 à 75% d’entre eux auront un test positif. C’est bien mieux qu’auparavant (la sensibilité de l’Hémoccult n’était que de 
50 %) mais cela génère encore des faux négatifs. Il faut donc toujours rester vigilant. Des troubles digestifs ou des douleurs 
abdominales soudains, la présence de sang (visible) dans les selles… doivent alerter. 
Mais “ce n’est pas parce que l’on a un test positif (4 à 5% des cas) que l’on a un cancer !” insiste le Dr Vaillant. Le médecin 
prescrit alors une coloscopie, réalisée sous anesthésie générale par un gastro-entérologue. Dans la majorité des cas (60 %), le 
patient a tout simplement des hémorroïdes… Pour les autres, des polypes sont découverts au cours de l’examen. Un cancer est 
détecté dans 10 % des cas. Pour les 30 % restant, il s’agit de polypes de petites tailles, qui sont des tumeurs bénignes. Par 
précaution, ils seront tout de même enlevés immédiatement, durant la coloscopie même. Cet examen est donc aussi préventif. 
… et plus simple à réaliser à domicile 
 
“Du fait de sa meilleure sensibilité, le test a pu être simplifié” explique le Dr Vaillant. Il faut dire qu'il était jusqu'à présent assez 
contraignant ! Fini les 6 prélèvements de selles à disposer précisément sur un petit carton… Désormais, la manipulation de selles 
est limitée : on prélève un petit morceau avec une sorte de coton-tige, que l’on met directement dans un petit tube. Une fois 
refermée, on le poste au laboratoire grâce à l’enveloppe préremplie et préaffranchie. Avec l’arrivée de ce nouveau test, les 
autorités de santé espèrent atteindre leur objectif de 45 à 50 % de la population des 50/74 ans dépistée, contre 30 % actuellement. 
Il devrait être disponible progressivement à partir de mars, à l’occasion de Mars bleu (voir ci-contre) et se généraliser d’ici la fin 
de l’année. Et l’Hémoccult, disparaître dans le même temps… 
* Président de la commission prévention et traitement des cancers digestifs du CREGG 

 
Des consultations gratuites le 24 mars 
Lever les tabous et inciter les femmes et les hommes de plus de 50 ans à se dépister : voici l’objectif du mois de mars, dit “Mars 
Bleu”, dédié à la prévention du cancer colorectal. Lors de la journée nationale, organisée ce mardi, vous pouvez consulter 
gratuitement l’un des 400 hépato gastro-entérologues partenaires, partout en France, afin d’évaluer votre niveau de risque. Pour 
trouver un spécialiste près de chez vous et vous informer sur la maladie, rendez-vous sur le sitewww.prevention-cancer-du-

colon.fr. Un film pédagogique permet aussi d’en savoir plus sur le déroulement de la coloscopie et dédramatiser cet examen… 

 

http://www.femmeactuelle.fr/profile/author/1491428-diane-mottez
http://www.femmeactuelle.fr/sante/mieux-vivre-son-cancer/cancer-du-colon-03444
http://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/sang-dans-les-selles-03076
http://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/preparer-une-coloscopie-03053
http://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/crise-hemorroides-20785
http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/
http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/


 

 
santé 

Hôpital de Soissons : journée de 
sensibilisation au dépistage du cancer 
colorectal 
Le cancer du côlon représente la deuxième cause de mortalité par cancer en France. Or, dans 9 
cas sur 10, il se guérit s'il est détecté à un stade précoce, d'où l'importance de se faire dépister. 

 Par Camille Dicrescenzo 
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A l'initiative du Dr Enam Sobkeng-Goufack, hépatho-gastro-entérologue, une journée 

complète d'information est proposée dans le hall de l'hôpital de Soissons. 

Selon le praticien "c'est l'un des rares cancers qui peut obéir à une vraie action efficace de 

prévention". 

 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/picardie/sante
http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-colorectal/espace-grand-public
http://france3-regions.francetvinfo.fr/picardie/sites/regions_france3/files/assets/images/2015/03/23/cancer_colorectal.jpg


 

Cancer du colon 
Avec : Arlette 68 ans; Docteur Enam Sobkeng-Goufack Gastroentérologue à l'hôpital de Soissons (02; Jean-Luc Wateau 
Président de l'association Aisne Préventis; un reportage de Jennifer Baïa, Jérôme Arrignon et Sébastien Le Fur 

 
Des facteurs à risque 

Le risque de développer un cancer colorectal n'est pas le même pour chacun d'entre nous. Il est 

lié à l'âge et à l'existence d'antécédents personnels et familiaux, decertaines maladies 

intestinales chroniques ou de prédispositions génétiques. 

95 % des cancers colorectaux se développent après 50 ans. C'est pourquoi tous les deux ans, 

les hommes et les femmes de 50 à 74 ans sont invités à réaliser un test de dépistage remis par 

leur médecin traitant. 

Ce test consiste en une recherche de sang dans un prélèvement de selles. S'il est positif, le 

gastro-entérologue pratiquera une coloscopie qui permettra d'éliminer les polypes constatés.  

 

Cette journée de sensibilisation se déroule de 9 heures à 17 heures dans le hall du centre 

hospitalier de Soissons. 

Le cancer du côlon en quelques chiffres 
42 000 nouvelles personnes touchées chaque année en France par le cancer colorectal (23 200 

hommes et 18 900 femmes) et plus de 17 500 décès 

3e cancer le plus fréquent 

2e cause de décès par cancer en France 

9 cas sur 10 se guérissent, s'il est détecté tôt 
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Cancer colorectal : consultations 
gratuites ce mardi chez des spécialistes 
A l'occasion de la Journée nationale de prévention du cancer du côlon, des médecins gastro-
entérologues proposent ce mardi des consultations gratuites pour informer le grand public sur 
l'importance de consulter un spécialiste, et connaître les modalités de dépistage adaptés.  
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Le cancer colorectal est le cancer le plus fréquent en Alsace. 

 

 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/sante
http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/cancers.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/sites/regions_france3/files/assets/images/2015/03/24/prog20150324120949870.jpg
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12:02:14  
Journée nationale du Cancer du Colon : des consultations gratuites ont lieu  
au centre de gastro entérologie de Strasbourg. 12:02:28 Commentaire Marie  
Coulon. Le cancer du colon est le plus fréquent en Alsace. 12:02:59  
Interview Dr Patrick Levy, responsable du centre. Les facteurs  
environnementaux expliquent cette importance du cancer : peu de fruits,  
graisses en excès, activité physique etc. Mais surtout, 90% des cancers  
pourraient être évités. On compte 1000 cas par an, 480 décès. Ces cancers  
commencent par des polypes, que l'on peut dépister avant qu'ils n'évoluent  
en cancer. La coloscopie, qui se fait en ambulatoire et désormais sans  
douleur. On trouve de nombreux cancers derrière les hémorroïdes. Bref,  
consultez.  
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http://www.huffingtonpost.fr/eric-vaillant/depistage-du-cancer-du-colon_b_6784110.html 

Eric Vaillant  
Gastro-entérologue, Membre du CNPGHE (Conseil National Professionnel Hépatho gastro-entérologue) 

 

Attention, vous êtes peut-être 
assis sur un cancer! 

Publication: 03/03/2015 07h38 CET Mis à jour: 03/03/2015 07h38 CET 

SANTÉ - En France, le mois de mars est celui de la mobilisation contre le cancer 
colorectal, l'un des cancers les plus fréquents et les plus meurtriers mais qui, détecté 
à temps, se guérit dans 9 cas sur 10. Le 24 mars prochain aura lieu la journée 
nationale pour la prévention du cancer du Colon. Encore méconnu, et sujet tabou en 
France, relevant de la sphère intime, le cancer du Colon est pourtant un fléau. 

Le cancer colorectal est, le plus souvent, une transformation maligne d'une tumeur 
bénigne, le polype, situé dans le gros intestin. Comme dans tous les pays développés, 
le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme et le 
troisième chez l'homme. Chaque année, plus de 40 000 nouveaux cas sont déclarés. 
En France, il est responsable de près de 17 000 décès par an et touche plus fortement 
les populations au-delà de 50 ans. 

Même si le taux de mortalité du cancer colorectal a baissé de 21% en 20 ans grâce, 
notamment, à une meilleure prise en charge thérapeutique, il est essentiel de 
poursuivre les efforts en matière de dépistage et de détection de la maladie : près de 
la moitié des complications liées à ces types de cancer peuvent être évitées avec un 
dépistage précoce et une modification profonde des comportements des populations 
à risque (plus de 50 ans). 

Devant ce constat, qui ne va pas en s'améliorant, nous, professionnels de santé au 
service des patients, ne relâchons pas nos efforts et restons mobilisés. Pour la 7ème 
année consécutive, le Conseil National Professionnel d'hépato gastro-entérologue, 
représentant l'ensemble de la profession, se mobilise. Partout en France, les médecins 
gastro-entérologues participent activement à une mobilisation en proposant des 
consultations gratuites. L'objectif : informer les patients sur la fréquence de ce cancer 
et sur l'importance de consulter un spécialiste pour en évaluer les facteurs de risques, 
et connaitre les modalités de dépistage adaptés à leur cas. Nous rappelons que la lutte 
contre le cancer colorectal constitue en France une priorité du Plan cancer 2014-2019 
et représente un enjeu majeur de santé publique. Malgré la mise en place du 
dépistage généralisé en France depuis 2008, son incidence stagne et la mortalité a 
peu baissé. La raison essentielle de cet échec : un taux de participation au dépistage 
très inférieur aux prévisions (30%) conséquence d'un manque d'information du 
grand public et d'une prise de conscience collective insuffisante, et donc de dialogue 
avec son médecin. Les gens ne se sentent pas concernés en l'absence de symptômes 
(très vrai pour ce type de cancer) et confondent souvent "diagnostic" et "dépistage" 
ainsi que "prévention" et "dépistage" qui dépend du niveau de risque auquel il 

http://www.huffingtonpost.fr/eric-vaillant/


http://www.huffingtonpost.fr/eric-vaillant/depistage-du-cancer-du-colon_b_6784110.html 

appartiennent. En effet la place et les performances respectives de la coloscopie et du 
test de recherche de sang dans les selles sont souvent confondus. 

Il faut savoir que dans 90% des cas, grâce à sa prévention et à son dépistage, le cancer 
du Colon peut être évité et que lorsqu'il est dépisté de petite taille ses chances de 
guérison augmentent considérablement passant de 20 à 90 %. Prendre les choses en 
main, c'est prendre le chemin d'une action efficace et protectrice pour chacun d'entre 
nous. 

Le cancer du Colon nous concerne (ra) tous et nous ne devons pas le prendre à la 
légère. Nous insistons sur le fait de faire un test de dépistage tous les deux ans après 
50 ans ou de consulter un spécialiste s'il existe des symptômes intestinaux ou des 
facteurs de risques afin de faire une coloscopie pour ne pas passer au travers, car sans 
le savoir, vous êtes peut-être assis sur un cancer!!! 

Pour trouver un spécialiste qui participe à cette journée portes ouvertes près de chez 

vous sur www.prevention-cancer-du-colon.fr 
 

http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/


 

 
Cancer du côlon 
Mardi 24 mars : Journée nationale de prévention du cancer du côlon / Consultations 

gratuites des médecins Gastro-entérologues en Limousin 

 

Mars bleu, est le mois dédié à la prévention du cancer du côlon. Meurtrière, taboue et encore 

méconnue, cette maladie cause pourtant de très nombreux décès. Chaque année, plus de 40 000 

nouveaux cas sont déclarés. En France, il est responsable de près de 17 000 décès par an et touche 

plus fortement les populations au-delà de 50 ans. 

Même si le taux de mortalité du cancer colorectal a baissé de 21% en 20 ans grâce, notamment, à 

une meilleure prise en charge thérapeutique, il est essentiel de pour-suivre les efforts en matière 

de dépistage et de détection de la maladie : près de la moi-tié des complications liées à ces types 

de cancer peuvent être évitées avec un dépis-tage précoce et une modification profonde des 

comportements des populations à risque (plus de 50 ans). Il faut savoir que dans 90% des cas, 

grâce à sa prévention et à son dépistage, le cancer du côlon peut être évité et que lorsqu’il est 
dépisté de petite taille ses chances de guérison augmentent considérablement passant de 20 à 90 

%. 

Les 400 hépato gastro-entérologues français se mobilisent et proposent toute la journée du Mardi 

24 mars prochain, des consultations gratuites ouvertes à tous. L’occasion pour le grand public de 
s’informer sur les tous nouveaux tests de dépistage, plus efficaces que les précédents, les facteurs 
de risques afin de mieux se prémunir. En parler, c’est déjà se soigner, et c’est prendre le chemin 
d’une action efficace et protectrice pour chacun d’entre nous. 

Les médecins Gastro-entérologues rappellent qu’il « faut faire un test de dépistage tous les deux 
ans après 50 ans ou consulter un spécialiste s’il existe des symptômes intestinaux ou des facteurs 
de risques afin de faire une coloscopie pour ne pas passer au travers, car sans le savoir, vous êtes 

peut-être assis sur un cancer » 

http://www.info-mag-annonce.com/journal/upload/sites/2/2015/03/10-ACTU_1494-COLON_GJE-01.jpg


Vous cherchez un spécialiste près de chez vous? Les inscriptions se font au préalable au-près des 

4 praticiens participants en Limousin dont la liste est à consulter sur : 

http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/liste_medecins.php 

 



Cancer du côlon : dépistage gratuit à Vannes

Le m a r d i 2 4 mars est la Journée

nationale de prévention du cancer du
côlon. Des consultations gratuites
des médecins gastro-entérologues

(400) sont organisées en France et

en Bretagne.
Dans le Morbihan, une seule

spécialiste joue le jeu : le docteur
Veronique Jeandroz Madec, 4 rue du

11 Novembre à Vannes.
Tél : 02.97.54.98.90. Horaires de

consultation : 8 h 3012 h 30 et 14

h-18 h.
Meurtrière, taboue et encore

méconnue, cette maladie cause
pourtant de très nombreux décès.

Chaque année, plus de 40 000
nouveaux cas sont déclarés.

En France, il est responsable de près

de 17 000 décès par an. Il touche

plus fortement les populations
au-delà de 50 ans.
Même si le taux de morta-lité du

cancer colorectal a baissé de 21% en

20 ans grâce, notamment, à une
meilleure prise en charge

thérapeutique, il est essentiel de
poursuivre les efforts en matière de

dépistage et de détection de la
maladie : près de la moitié des

complications liées à ces types de

cancer peuvent être évitées avec un
dépistage précoce et une

modification profonde des
comportements des populations à

risque (plus de 50 ans).
Il faut savoir que dans 90% des cas,

grâce à sa prévention et à son

dépistage, le cancer du côlon peut

être évité et que lorsqu'il est dépisté
de petite taille ses chances de
guérison augmentent

considérablement passant de 20 à 90

%.
Les médecins Gastro-entérologues

rappellent qu'il faut faire un test de
dépistage tous les deux ans après 50

ans ou consulter un spécialiste s'il
existe des symptômes intestinaux ou

des facteurs de risques afin de faire

une coloscopie pour ne pas passer au
travers, car sans le savoir, vous êtes

peut-être assis sur un cancer.
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PRÉVENTION CANCER DU CÔLON : EN PARLER, C’EST DÉJÀ SE 
SOIGNER ! 
La 7e Journée portes ouvertes des gastroentérologues, programmée mardi 24 mars 2015, est une 
opportunité pour rencontrer le spécialiste de votre choix. Il pourra, à l’occasion d’une consultation 
gratuite individuelle ou d’une présentation en groupe, vous informer sur la prévention et le 
dépistage du cancer du côlon. 

 
A l’occasion de la Journée nationale de prévention du cancer du côlon, le Conseil national professionnel 
d'hépato-gastro-entérologue, représentant l'ensemble de la profession, se mobilise le 24 mars 
2015. Partout en France, des médecins gastro-entérologues participent activement à cette 
manifestation en proposant des consultations gratuites. L'objectif visé est double : informer le grand 
public sur l'importance de consulter un spécialiste pour évaluer les facteurs de risques et connaitre les 
modalités de dépistage adaptées. 
L’objectif sera de préciser d’une part les facteurs de risque afin de conseiller sur la méthode de prévention 
la plus adaptée à chaque cas ainsi que de répondre à toutes les questions que chacun peut se poser. Le 
cancer colorectal est en effet un cancer qui peut s’éviter, parlons-en ! Le site internet dédié à cette 
campagne d’information permet via un questionnaire en 8 questions d’apprécier les risques encourus selon 
sa situation (antécédents familiaux, douleurs…). 
D’autre part, les spécialistes pourront présenter les tests qui permettent, avant tout signe clinique, de 
diagnostiquer une lésion du côlon. Le diagnostic précoce ou dépistage de ce cancer est en effet généralisé 
en France depuis 2008. Il a démontré son efficacité pour diminuer le nombre de décès liés à ce cancer. Il 
repose soit sur un test proposé gratuitement aux personnes âgées de 50 à 74 ans, sans symptômes et 
sans facteurs de risque, soit sur la coloscopie pour certains cas spécifiques. Dépister très tôt une lésion, en 
l’absence des premiers signes cliniques habituels, permet de gagner du temps, de mettre toutes les 
chances de guérison au profit du patient puisque seront initiés très tôt les traitements adéquates 
(chirurgie…) alors même que la lésion est précancéreuse ou n’a pas encore beaucoup évolué. Dès l’âge de 
50 ans, les assurés reçoivent une invitation à se rendre chez leur médecin. Généralistes et spécialistes 
disposent des éléments pour que leurs patients concernés bénéficient d’une prise en charge gratuite et 
fassent le test chez eux. Toutefois, le Conseil national de la profession se mobilise car nombreux encore 
sont les patients qui refusent ce test ou oublient de le faire une fois rentrés chez eux. Une carte de France 
en ligne permet de trouver le médecin qui pourra les recevoir ce 24 mars. 
"Le cancer colorectal touche plus de 42 000 personnes par an dans notre pays, rappelle le Conseil 
national professionnel d'hépato-gastro-entérologue, Il est responsable de plus de 17 500 décès et 
représente la deuxième cause de décès par cancer en France." Une initiative soutenue notamment par 
l’Institut national du cancer (Inca) et Urilco, une association de bénévoles, tous stomisés, qui peuvent être 
contactés par les patients en quête de renseignements et de partage de vécu. Urilco est une association 
bien connue de l’Institut Curie. 
 

http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/
http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/
http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/
http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/
http://curie.fr/soins/urilco-favoriser-reinsertion-stomises
http://curie.fr/sites/default/files/depistage-consultation.jpg


 

 
24 mars : journée nationale de 
prévention du cancer colorectal… 
sans test de dépistage ! 

 
Paris, le mardi 24 mars 2015 - De nombreux cabinets de gastro-entérologie proposent 
aujourd’hui des consultations de prévention et de dépistage du cancer colorectal, à 
l’occasion de la journée nationale dédiée à cette pathologie. Traditionnellement, les 
conseils formulés lors de cette opération qui se déroule sous l’égide du Conseil national 
professionnel d’hépato-gastro-entérologie (CNPHGE) sont l’occasion de proposer la 
réalisation de tests de dépistage. Cette année fait exception puisque les tests au gaïac ne 
sont plus disponibles depuis le début de l’année, tandis que les tests immunologiques ne 
le seront qu’à partir de la mi avril. Le CNPHGE est conscient du risque que ce « 
cafouillage » augmente encore plus « la défiance du grand public ». Aussi, insiste-t-il sur 
l’importance, face à ce « contexte compliqué » de rester « mobilisé ». Ainsi, l’une des 
missions des professionnels impliqués lors de cette journée de sensibilisation sera de 
justifier ces errements et de préparer les patients à l’arrivée du nouveau test. 

A.H. 
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Actualités  

Info et prévention à Delafontaine 
Obésité, rein et colon… 

 
L'hôpital Delafontaine accueille, jeudi 2 avril, de 9h à 16h30, une journée dans le cadre du réseau de 
prévention et de prise en charge du surpoids et de l'obésité à Saint-Denis. La réflexion portera sur 
l’obésité des enfants et adolescents, l'organisation locale du soin dans toutes ses dimensions, et sur 
l'éducation nutritionnelle et la prévention. Pour s’inscrire à l’événement, réservé aux professionnels 
:marie.pruvost@ville-saint-denis.fr ou samira.guedichi.beaudoin@ville-saint-denis.fr.  
 
D’autre part, à l'occasion de la dixième semaine nationale du rein, le centre hospitalier de Saint-
Denis organise une journée d'information, le mardi 24 mars, de 10h à 16h, dans le hall du bâtiment 
B. Un médecin sera présent afin d'informer et d’orienter les visiteurs sur les différentes pathologies 
rénales. Le même jour, de 10h à 17h, l’hôpital organise également un dépistage gratuit du cancer 
du côlon (en consultation de gastro-entérologie, porte 8, ligne violette).  
 
S.B. 

 

http://www.lejsd.com/index.php?s=21&r=2
mailto:%20marie.pruvost@ville-saint-denis.fr
mailto:%20samira.guedichi.beaudoin@ville-saint-denis.fr


MARS BLEU

Mars bleu, est le mois dédié à la

prévention du cancer du côlon.
Meurtrière, taboue et encore
méconnue, cette maladie cause

pourtant de très nombreux décès.

Chaque année, plus de 40 000
nouveaux cas sont déclarés. En

France, il est responsable de près de
17 000 décès par an et touche plus

fortement les populations au-delà de
50 ans. Même si le taux de mortalité

du cancer colorectal a baissé de 21%

en 20 ans grâce, notamment, à une
meilleure prise en charge

thérapeutique, il est essentiel de
poursuivre les efforts en matière de

dépistage et de détection de la
maladie, près de la moitié des

complications liées à ces types de

cancer peuvent être évitées avec un
dépistage précoce et une

modification profonde des
comportements des populations à

risque (plus de 50 ans). Il faut savoir
que dans 90% des cas, grâce à sa

prévention et à son dépistage, le
cancer du côlon peut être évité et

que lorsqu'il est dépisté de petite

taille ses chances de guérison
augmentent considérablement

passant de 20 à 90 %. Le mardi 24
mars, journée nationale de

prévention du cancer du côlon, des
médecins gastro-entérologues

proposent des consultations gratuites
et/ou des réunions d'information

ouvertes à tous. Les inscriptions se
font au préalable auprès des quatre

praticiens participants en Limousin

dont la liste est à consulter sur :
http://www.prevention-cancer-du-col

on.fr/liste_medecins.php
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Mars Bleu : se mobiliser contre le cancer du colon

Dans le cadre de la journée nationale de prévention du cancer du colon, onze
gastro-entérologues consulteront gratuitement en Lorraine le mardi 24 mars prochain. Dans
les Vosges, de nombreuses animations ont lieu aux quatre coins du département. L'occasion
pour le grand public de s'informer sur les nouveaux tests de dépistage, plus efficaces que les

précédents, faciles d'usage et à faire soi même.

« Mars Bleu » est le mois consacré à

la lutte contre le cancer du colon.

Dépistée tôt, cette maladie se guérit
dans 9 cas sur 10. D'ailleurs, en 20

ans, le taux de mortalité du cancer
colorectal a baissé de 21%. Un

résultat certes encourageant mais
dont on ne peut se satisfaire. Dans

notre département, depuis que le

dispositif de prévention a été lancé
par l'AVODECA - Association
vosgienne de dépistage des cancers -

qui invite les hommes et femmes

âgés de 50 à 74 ans à rencontrer leur
médecin traitant pour se faire

dépister, plus de 115 000 tests ont

été réalisés. 2% d'entre eux étaient

positifs. Et sur 1152 coloscopies

effectuées par le spécialiste sur
demande du médecin traitant, 176

cancers ont été trouvés à des stades
différents mais qui, pour la plupart

assuraient la guérison. Avec une
meilleure prise en charge

thérapeutique mais aussi et grâce

aux efforts entrepris en matière de
dépistage et de détection de la
maladie, le cancer colorectale

devrait reculer. A condition que

chacun se prenne en main, effectue
le test pour contrer une éventuelle

maladie avec la mise en ouvre d'un

suivi médical ou bien même pour

tout simplement se rassurer. Pour

bénéficier d'une consultation gratuite
le 24 mars, il convient de s'inscrire

préalablement sur le site http:
//www.prevention-cancer-du-colon.f

r// listemedecins.php. «Le cancer
colorectal est un cancer
EVITABLE, parlons en !»

C.D-G
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Cancer du côlon: consultations gratuites le 24 mars

Mardi 24 mars est la Journée

nationale de prévention du cancer du
côlon. À cette occasion, des
consultations gratuites et des

réunions d'information sont

proposées partout en France. Dans
l'Aube, deux médecins

gastro-entérologues y participent
(lire ci-dessous). Chaque année en

France, plus de 400000nouveaux cas
sont déclarés, avec près de 17000

décès par an. Le cancer du côlon,

qui touche plus fortement les
personnes de 50ans et plus, est

encore méconnu. Même si le taux de
mortalité du cancer colorectal a

baissé de 21% en 20 ans grâce,
notamment, à une meilleure prise en

charge thérapeutique, il est essentiel

de poursuivre les efforts en matière
de dépistage et de détection de la

maladie. Dans 90% des cas, grâce à
sa prévention et à son dépistage, le

cancer du côlon peut être évité.
Lorsqu'il est dépisté de petite taille,

ses chances de guérison augmentent
considérablement, passant de 20 à

90%. Les médecins

gastro-entérologues rappellent qu'il
«faut faire un test de dépistage tous

les deux ans après 50 ans ou
consulter un spécialiste s'il existe

des symptômes intestinaux ou des
facteurs de risques afin de faire une

coloscopie». Les deux médecins
aubois participant à l'opération:

Myriem Maroufi, 14, rue
Georges-Rouault à Troyes Alain

Moitry, 30 ter, rue Charles-Delaunay

à Troyes

B678887E5EF08109101202E3920655650547BE23B11D55F210D02E9

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

SURFACE : 11 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Santé

DIFFUSION : 24836

13 mars 2015



Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 5

SURFACE : 8 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : (3792)

13 mars 2015 - N°3564



 

 
Cancer du côlon : dépistez-vous ! 
Publié le 22/03/2015 à 06:32, Mis à jour le 23/03/2015 à 13:35 

La Santé près de chez vous - Santé 

 
Cancer du côlon : le nouveau test de dépistage "OC-Sensor" ne sera 
disponible qu’en mai 

 
Mardi aura lieu la septième journée de prévention et dépistage du 
cancer colo-rectal. Le Docteur Pierre Coulom, gastro-entérologue 
toulousain en rappelle l'importance. 

Quelle est l'incidence et la gravité du cancer du côlon ? 

Chaque année, il y a 41 800 nouveaux cas par an en France, 250 000 
en Europe. C'est le deuxième cancer le plus fréquent en France, la 
deuxième cause de mortalité chez la femme et la troisième chez 
l'homme. Le cancer du côlon fait partie de ce qui est appelé les «killer 
cancer» aux Etats-Unis. Plus vite on le dépiste, plus on est à peu près 
certain de traiter le problème : on peut guérir la moitié des cancers 
métastatiques. S'il est détecté à temps, les chances de guérison 



augmentent énormément. Or la prévention est pour l'instant assez 
inefficace. Le test Hemoccult a une sensibilité mauvaise, de 50 %. 
Pour la détection de masse, c'est un outil pas trop mal, mais il ne 
convient pas pour la détection individuelle. Heureusement, il existe 
maintenant des tests immunologiques qui ont une très bonne 
sensibilité et fiabilité. 

Quand et comment doit-on faire le dépistage du cancer du côlon 
? 

On cherche à toucher en particulier ceux qui ont un risque familial, 
pour informer ces gens sur leur situation. Il y a trois niveaux de risque 
de développer un cancer colo-rectal, et il faut que tout le monde 
connaisse son risque personnel. Les personnes à risque très élevée 
sont bien sûr celles qui ont des antécédents familiaux de cancer du 
côlon. On leur recommande des coloscopies tous les deux ans, et dès 
l'âge de 25 ans. Mais les dépistages sont aussi essentiels pour les 
gens ayant eu des pathologies inflammatoires intestinales, y compris 
les jeunes ! Ces personnes, et celles dont la famille a eu ce type de 
maladies inflammatoires, sont des populations à risque élevé. Elles 
doivent réaliser des coloscopies tous les 5 ans. Enfin, à partir de 50 
ans, on se situe à un risque moyen. A partir de cet âge, elles devraient 
réaliser au minimum des tests Hemoccult ou immunologiques, et 
encore mieux une coloscopie. Faire une coloscopie permet de 
détecter des polypes ou des cancers avant qu'il ne soit trop tard. 

Pourquoi cette maladie est-elle encore si taboue malgré sa 
fréquence ? 

Il y a une nécessité de faire de la prévention. Les gens sont gênés. 
Pour l'examen du côlon, il faut passer par la coloscopie, les gens n'ont 
pas envie de faire la préparation nécessaire. Alors que c'est très 
simplifié aujourd'hui ! La coloscopie est faite en deux heures, la 
préparation dans la nuit. Et l'endoscope, l'instrument d'examen 
optique, est beaucoup plus efficace, on arrive à détecter à peu près 
tout. En Pologne, où on a remplacé tous les tests par des coloscopies, 
il y a une baisse d'un tiers des incidences du cancer du côlon. Le 
slogan de cette journée, «Attention vous êtes peut-être assis sur un 
cancer !», doit attirer l'attention : c'est un cancer qui peut dégénérer. 
Les gens ne s'en préoccupent que lorsqu'ils saignent. Mais à ce 
moment-là, quand on en est au stade du saignement, il ne faut pas se 
contenter de penser aux hémorroïdes, il faut faire une coloscopie. 

La Dépêche du Midi 



santé

Cancer du côlon : dépistez-vous !

Mardi aura lieu la septième journée

de prévention et dépistage du cancer
colo-rectal. Le Docteur Pierre

Coulom, gastro-entérologue

toulousain en rappelle l'importance.

Quelle est l'incidence et la gravité

du cancer du côlon ?

Chaque année, il y a 41 800

nouveaux cas par an en France, 250
000 en Europe. C'est le deuxième

cancer le plus fréquent en France, la
deuxième cause de mortalité chez la

femme et la troisième chez l'homme.

Le cancer du côlon fait partie de ce
qui est appelé les « killer cancer »

aux Etats-Unis. Plus vite on le
dépiste, plus on est à peu près

certain de traiter le problème : on
peut guérir la moitié des cancers

métastatiques. S'il est détecté à

temps, les chances de guérison
augmentent énormément. Or la

prévention est pour l'instant assez
inefficace. Le test Hemoccult a une

sensibilité mauvaise, de 50 %. Pour
la détection de masse, c'est un outil

pas trop mal, mais il ne convient pas
pour la détection individuelle.

Heureusement, il existe maintenant

des tests immunologiques qui ont
une très bonne sensibilité et fiabilité.

Quand et comment doit-on faire le

dépistage du cancer du côlon ?

On cherche à toucher en particulier

ceux qui ont un risque familial, pour
informer ces gens sur leur situation.

Il y a trois niveaux de risque de

développer un cancer colo-rectal, et
il faut que tout le monde connaisse
son risque personnel. Les personnes

à risque très élevée sont bien sûr

celles qui ont des antécédents
familiaux de cancer du côlon. On

leur recommande des coloscopies
tous les deux ans, et dès l'âge de 25

ans. Mais les dépistages sont aussi
essentiels pour les gens ayant eu des

pathologies inflammatoires

intestinales, y compris les jeunes !
Ces personnes, et celles dont la

famille a eu ce type de maladies
inflammatoires, sont des populations

à risque élevé. Elles doivent réaliser
des coloscopies tous les 5 ans.

Enfin, à partir de 50 ans, on se situe

à un risque moyen. A partir de cet
âge, elles devraient réaliser au

minimum des tests Hemoccult ou
immunologiques, et encore mieux

une coloscopie. Faire une coloscopie
permet de détecter des polypes ou

des cancers avant qu'il ne soit trop
tard.

Pourquoi cette maladie est-elle
encore si taboue malgré sa fréquence

?

Il y a une nécessité de faire de la
prévention. Les gens sont gênés.

Pour l'examen du côlon, il faut

passer par la coloscopie, les gens
n'ont pas envie de faire la

préparation nécessaire. Alors que

c'est très simplifié aujourd'hui ! La
coloscopie est faite en deux heures,
la préparation dans la nuit. Et

l'endoscope, l'instrument d'examen

optique, est beaucoup plus efficace,
on arrive à détecter à peu près tout.

En Pologne, où on a remplacé tous
les tests par des coloscopies, il y a

une baisse d'un tiers des incidences
du cancer du côlon. Le slogan de

cette journée, « Attention vous êtes

peut-être assis sur un cancer ! »,
doit attirer l'attention : c'est un

cancer qui peut dégénérer. Les gens
ne s'en préoccupent que lorsqu'ils

saignent. Mais à ce moment-là,
quand on en est au stade du

saignement, il ne faut pas se

contenter de penser aux
hémorroïdes, il faut faire une

coloscopie.
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CHELLES

Permanence juridique . L'espace

socioculturel Charlotte Delbo
propose une permanence juridique
tous les second et quatrième mardis

du mois de 14 h à 17 h. Ces

permanences se déroulent en
partenariat avec la Maison de la

justice et du droit (MJD). Sur
rendez-vous uniquement : 01 64 26

61 55
Santé . La Ville de Chelles informe

que mardi 24 mars aura lieu pour la

7e année consécutive, dans le hall
du GHI Le Raincy Montfermeil,

entre 11 h et 18 h, la journée
nationale de prévention du cancer

colorectal. Elle se déroulera en
présence des équipes soignantes et

des gastro-entérologues du GHI. Le

cancer colorectal est, avec 42 000

nouveaux cas estimés en 2012, le

troisième cancer le plus fréquent en
France.
Culture . Les samedis 28 mars, 4 -

11 et 18 avril. Puis les mercredis 1er

, 8 et 15 avril. Chantereine a 100 ans
! Des visites sont organisées de 15

aÌ 18 h avec la société
Archéologique et historique de

Chelles et l'Association pour la
défense de la qualité de vie à

Chantereine. L'exposition est

ouverte Villa Max, place
Gasnier-Gu (Place de la Gare).
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en bref

CANCER DU COLON Prévention à l'hôpital de Blois LOI
VEIL Spectacle à Blois SANG Les prochaines collectes
ESSAIS NUCLÉAIRES Le collectif Aven en réunion à

Tour-en-Sologne

Dans le cadre de la septième Journée

nationale de prévention du cancer du
côlon, des portes ouvertes sont

organisées au centre hospitalier de

Blois, mardi 24 mars, entre 10 h et
16 h. Les gastro-entérologues de
l'établissement de santé se

mobiliseront et répondront aux

interrogations du public. L'Adoc
41 sera également présente dans le

cadre du dépistage organisé du
cancer colorectal.

A l'occasion du 40e anniversaire de
la loi Veil, le Planning familial

organise une soirée spectacle,

vendredi 27 mars, à 20 h, avec
« L'Événement » d'après le texte

d'Annie Ernaux par la compagnie de
la Lune blanche, à la Maison de

Bégon, rue Pierre-et-Marie-Curie, à
Blois.

Entrée gratuite. Places limitées.
Réservations au Planning familial au

02.54.74.33.41.

Lundi 16 mars : Vendôme, Pôle
association santé et solidarité, 62,

avenue Gérard-Yvon, de 8 h à 11 h
30.

Du mardi 17 au samedi 21 mars :
Blois, centre hospitalier, mail

Pierre-Charlot, du mardi au samedi,

de 8 h à 13 heures.
Le Collectif Aven 41 (Association

des vétérans des essais nucléaires
français) organise, le samedi

28 mars dans la salle des fêtes de

Tour-en-Sologne, à 14 h, une grande

réunion d'information et de débat,
ouverte au public, sous la présidence

de Jean-Luc Sans, président

National de l'Aven, de Jean-Louis
Camuzat, délégué régional, membre
du conseil d'administration et

trésorier, Jean-François Grenot

membre du conseil d'administration
et président du Civen (du Pôle

Santé).
« Les civils et militaires ayant

fréquentés les sites de tirs nucléaires
sur les atolls de Polynésie française

de 1966 à 1996 qu'ils sont invités à

notre réunion. Ils pourront
s'informer des activités que nous

développons (santé, social et
juridique etc.) et éventuellement

débattre ensemble sur des questions
qui sont méconnues du grand

public. »
Contact : François Vallon,

tél. 06.81.06.84.14 ou M. Biard,

tél. 06.82.37.36.04.
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Le Côlon tour à Aix-les-Bains et Chambéry

Pour la troisième année consécutive,

le comité de Savoie de la Ligue
contre le cancer avec la participation
de DOC Savoie (Dépistage Organisé

des Cancers), organise l'opération

Côlon Tour. Cette année l'exposition
se déroulera à Aix-les-Bains et

Chambéry. Le Côlon Tour est un
voyage ludique à l'intérieur d'un

côlon géant pour informer et
sensibiliser la population au

dépistage du cancer colorectal. Cette

année, un nouveau test de dépistage
pour le cancer colorectal va être mis

en place. Cet événement permettra

de présenter sa facilité d'utilisation

et ses améliorations. Des médecins
et des gastro-entérologues seront à
disposition du public pour répondre

aux questions sur la prévention et le

dépistage du cancer colorectal.
PRATIQUE Le mardi 24 mars de

10h à 19h au centre commercial

Chamnord à Chambéry. Le mercredi

25 mars de 10h à 18h aux anciens

Thermes nationaux, à Aix-les-Bains.
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Cancer colorectal : mieux sensibiliser au dépistage

" Le dépistage permet de sauver des

vies, alors allez-y ! " C'est l'appel
lancé par le Dr Yves Rinaldi,
gastro-entérologue et coordinateur

du programme de dépistage des

cancers colorectaux dans les
Bouches-du-Rhône, à l'occasion du

lancement de la 8e édition de "Mars
Bleu", campagne de sensibilisation

au dépistage du cancer colorectal.
Avec 42 000 nouveaux cas par an en

France et 17 000 décès, le cancer

colorectal est le plus fréquent après
celui de la prostate et du sein et la

deuxième cause de mortalité par
cancer après le poumon. "C'est un

cancer grave qui tue encore trop,

tempête Yves Rinaldi. La cause, un

diagnostic trop tardif.

Pourtant, lorsqu'il est dépisté tôt, il
se guérit dans 9 cas sur 10. "Alors

que pris à un stade IV, on descend

sous la barre des 5 % de guérison."

Sur les 18 millions de personnes
concernées, 5 millions seulement ont

réalisé le test. " On connaît les

enjeux de cette mobilisation mais on

ne fait pas systématiquement la

démarche de se faire dépister, alors

qu'il n'y a rien de plus simple. C'est

dommage. Bien sûr, ce n'est pas une

assurance tout risque mais c'est

comme une ceinture de sécurité, on

ne met pas la mortalité à zéro, on

essaie de la faire baisser. C'est une

sécurité du quotidien ", insiste le

gastro-entérologue.

Le dépistage concerne les hommes

et les femmes âgés de 50 ans à 74
ans. " Ils reçoivent un courrier les

incitant à prendre rendez-vous avec

leur médecin traitant qui leur

remettra le test. C'est indolore, à

faire chez soi et entièrement pris en

charge par l'assurance-maladie. " Si
le test est négatif, les personnes sont

invitées à le refaire tous les deux
ans, sauf s'il y a des symptômes

dans l'intervalle. Mais s'il détecte la

présence de sang dans les selles, on
propose alors au sujet de passer une

coloscopie. " C'est indispensable.

Cette dernière, effectuée seulement

dans 2 à 3 % des cas, permet de

détecter dans un cas sur dix un

cancer colorectal et dans deux à

trois cas sur dix des polypes ou

adénomes qui peuvent dégénérer en

lésions cancéreuses. La coloscopie a

un double avantage, c'est de

conforter le diagnostic et

d'intervenir en même temps pour

l'ablation des polypes ou adénomes

".

Le Dr Rinaldi rappelle aussi que

nous ne sommes pas tous égaux
devant le risque de développer un

cancer colorectal et qu'" il y a des

divers niveaux veaux qui conduisent

à des stratégies différentes en terme

de prévention. Pour les populations

à risque élevé, c'est-à-dire celles qui

ont des antécédents personnels ou

familiaux, on propose

systématiquement la coloscopie.

Pour les autres, soit 75 % de la

population concernée, le test,

pratiqué tous les deux ans, est

vivement recommandé. "

Autre cible dans cette campagne de
mobilisation, les médecins

généralistes. " Ils ont un rôle à

jouer. Ils doivent sensibiliser leur

patient et dissiper leur doute. "
Florence COTTIN

L'Institut Paoli-Calmettes organise,

sous l'égide de la Fondation
ARCAD, le mardi 24 mars de 17 h à

20 h, le 7e forum patients, une
conférence-débat sur la prise en

charge du cancer du colon et du
rectum en présence du Pr Jean-Luc

Raoul, du Pr Seitz et du Dr Rinaldi.

Institut Paoli-Calmettes,
amphithéâtre IPC2, 232 bd de

Ste-Marguerite, 13009 Marseille.
Informations et inscriptions sur

www.forum-patients-cancer-colorect
al.fr

Florence Cottin, , , ,
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Prévention et dépistage du 
cancer du côlon partout en 

France 

Cancer du côlon : faites évaluer vos risques 
par un spécialiste, gratuitement le 24 mars 
16 mars 2015News santé 

À l’occasion de Mars bleu, le 24 mars 2015, 
participez aux Portes ouvertes gratuitesdes 
cabinets médicaux, cliniques et hôpitaux, partout 
en France. Les Hépato Gastro-entérologues se 
mobilisent pour évaluer vos risques.  

Le cancer du côlon représente la 2ème cause 
de mortalité chez l’homme comme chez la 
femme et continue toujours de briser des vies 
avec 50 décès par jour, en France. 

http://www.lasantesurtout.com/prevention-et-depistage-du-cancer-du-colon/
http://www.lasantesurtout.com/prevention-et-depistage-du-cancer-du-colon/


Ce cancer n’est pas une fatalilé, il y a aujourd’hui 
des moyens de le prévenir et de le dépister : 

✚ En évaluant vos risques 

✚ En réalisant le test de recherche de sang 

dans les selles 

✚ En faisant une coloscopie (dépistage 

systématique à partir de 50 ans) 

De nombreux spécialistes vous 
ouvrent gratuitement leurs portes le 24 mars 
prochain, ne vous en privez pas. 

  

➜ Pour obtenir la liste des praticiens près de chez 

vous : 

 www.prevention-cancer-du-colon.fr  
 

http://www.lasantesurtout.com/sang-dans-les-selles-pourquoi-et-que-faire/
http://www.lasantesurtout.com/sang-dans-les-selles-pourquoi-et-que-faire/
http://www.lasantesurtout.com/ce-qu-il-faut-savoir-sur-la-coloscopie/


Cancer colorectal: fréquent, il peut être guéri... à condition
d'être dépisté

PAR BERNARD VIREL
region@lavoixdunord.fr Le docteur

Éric Vaillant, gastroentérologue à la
polyclinique du Bois à Lille, est le

président du réseau de cancérologie
ONCOMEL et coordinateur de la

Journée nationale de prévention. Il

en explique tout l'intérêt. - Cette
journée de dépistage organisée
aujourd'hui, ce n'est pas une

première ? « Non, c'est la septième

édition. Mais il important, au-delà

du dépistage organisé et qui touche

globalement les personnes à partir

de 50ans, de promouvoir le

dépistage et la prévention du cancer

du côlon. D'autant plus justement

que les résultats de la campagne

traditionnelle sont mauvais:

seulement 30% (encore moins dans

la région) des personnes sollicitées y

participent. Cette journée permet de

rappeler les bienfaits de la

prévention et les modalités du

dépistage, selon les risques -faibles

ou élevés- de la personne: un test

classique ou une coloscopie. »

-Pourquoi, selon vous, la prévention
a du mal à passer ? « Il y a des

réticences à faire le test qui

demande à manipuler un peu les

selles... Mais il y a aussi un

sentiment fataliste très présent chez

les gens qui ne veulent pas qu'on

trouve un cancer, quelque chose. La

mentalité, en France, n'est pas à la

prévention. Et il y a chez beaucoup

un côté très fataliste... » -C'est

vraiment dommage d'autant plus que
c'est un cancer évitable ?

«Effectivement. Il faut savoir qu'en

moyenne on le découvre à 72 ans,
avec 55% de chances de guérison.
Avec le dépistage, on pourrait avoir

un taux beaucoup plus élevé de
réussite. Il faut savoir que dans la

moitié des cas dépistés, on trouve
encore des métastases, ce qui change

forcément le pronostic
défavorablement car l'on tombe à un

taux de guérison beaucoup plus

faible: entre 5 et 20%. Raison de
plus de participer au dépistage de ce
cancer qui peut être très bien

soigné.» -Concrètement, que se

passe-t-il? «Tous les
gastroentérologues sont invités à

donner du temps pour parler de ce
cancer avec tous ceux qui le veulent

et de l'intérêt de se faire dépister. Il
faut donc aller sur le site

www.prevention-cancer-du-colon

pour trouver le gastroentérologue le
plus proche de son domicile. » -

Concrètement, où en est-on avec le
dépistage généralisé. Le test a

changé, non ? « Il concerne toutes

les personnes de plus de 50ans. Il

vient de changer. Ce n'est plus le

test hémoccult mais le test

immunologique qui est plus sensible

et plus efficace, pour le dépistage de

sang dans les selles... C'est

important, d'autant plus que ce

cancer est le deuxième plus fréquent

chez la femme (après celui du sein)

et le troisième pour l'homme (après

ceux des poumons et de la prostate).

»
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16:32:27  
Le rendez-vous santé. Le troisième cancer le plus fréquent en France est le  
cancer colorectal. Une campagne de sensibilisation au dépistage. est lancée  
ce mois-ci. Invité : le Dr Philippe Godeberge, gastroentérologue à l'  
Institut Montsouris. Le cancer colorectal représente 40 000 nouveaux cas par  
an en France, dont entre 15 et 17000 décès. 16:37:24 Le tabac qui a un  
impact relativement modéré. Une alimentation de type occidental fait que les  
pays qui ont une alimentation comme la nôtre ont un niveau de cancer plus  
élevé que dans d'autres pays. Tout le mois de mars donc c'est le mois de  
dépistage du cancer du côlon.  
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Santé. Des consultations gratuites pour prévenir le cancer
du côlon

« Attention, vous êtes peut-être assis

sur un cancer ! », c'est ainsi que les

médecins gastro-entérologues en
Poitou-Charentes lancent l'invitation

à des consultations gratuites, mardi
24 mars, pour la Journée nationale

de prévention du cancer du côlon,

Mars bleu.
Meurtrier, tabou et encore méconnu,
le cancer du côlon cause pourtant de

très nombreux décès. Chaque année,

plus de 40 000 nouveaux cas sont
déclarés. En France, il est

responsable de près de 17 000 décès
par an.

Les médecins gatro-entérologues
expliquent : « Même si le taux de

mortalité du cancer colorectal a

baissé de 21 % en 20 ans grâce,

notamment, à une meilleure prise en

charge thérapeutique, il est essentiel

de poursuivre les efforts en matière

de dépistage et de détection de la

maladie : près de la moitié des

complications liées à ces types de

cancer peuvent être évitées avec un

dépistage précoce et une

modification profonde des

comportements des populations à

risque (plus de 50 ans). Il faut

savoir que dans 90 % des cas, grâce

à sa prévention et à son dépistage,

le cancer du côlon peut être évité et

que lorsqu ' il est dépisté de petite

taille ses chances de guérison

augmentent considérablement,

passant de 20 à 90 % »

14 praticiens

Les 400 hépato gastro-entérologues
français se mobilisent et proposent

mardi 24 mars des consultations
gratuites ouvertes à tous. L'occasion

pour le grand public de s'informer

sur les tout nouveaux tests de
dépistage, plus efficaces que les
précédents, et les facteurs de risques

afin de mieux se prémunir.

Les médecins gastro-entérologues
rappellent qu'il « faut faire un test

de dépistage tous les deux ans après

50 ans ou consulter un spécialiste s '

il existe des symptômes intestinaux

ou des facteurs de risques afin de

faire une coloscopie pour ne pas

passer au travers »

Les inscriptions se font au préalable

auprès des 14 praticiens participants
en Poitou-Charentes dont la liste est

à consulter sur :
http://www.prevention-cancer-du-col

on.fr
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En bref

prévention Cancer du côlon

À l'occasion de la Journée nationale
de prévention du cancer du côlon, le
Conseil national professionnel

d'hépato-gastro-entérologue s'est

mobilisé, hier. Partout en France,
des médecins gastro-entérologues

proposaient des consultations
gratuites au cours d'une journée

portes ouvertes. Le ministère des
Affaires sociales et de la Santé et

l'Institut national du cancer (INCa),

en partenariat avec l'Assurance
Maladie (CNAMTS), le Régime

social des indépendants (RSI) et la
Mutualité sociale agricole (MSA),

relancent un dispositif d'information
à l'occasion de Mars bleu, mois de

mobilisation contre le cancer

colorectal.
Bientôt un test plus fiableDans

quelque temps (à la rentrée si tout va
bien), un nouveau test de dépistage

sera proposé aux personnes de 50 à
74 ans. L'actuel test l'hémoccult®

permet de rechercher, dans les
selles, du sang (hémoglobine). Ce

test est à renouveler tous les deux

ans. En fonction des résultats, une
coloscopie est proposée. « Plus

simple d'utilisation et encore plus

performant et fiable », le nouveau

test pourrait faciliter la participation
au dépistage qui reste encore « très

insuffisante ». Pour les personnes «
à risque », avec antécédents

familiaux du premier degré (père,
mère, soeur, frère), la coloscopie est

d'emblée proposée.

Le cancer colorectal touche, chaque

année, 40.500 nouvelles personnes
en France. Il est ainsi le troisième
cancer le plus fréquent, mais aussi le

deuxième cancer le plus meurtrier

avec 17.500 décès par an.
En pratique. Hommes et femmes de

50 à 74 ans se voient proposer par
courrier un test (test Hemoccult II).

Ces personnes devront se rendre
chez leur médecin généraliste pour

se faire expliquer la démarche. Le

médecin traitant détermine alors si
ce test est approprié à la situation de

son patient et dans l'affirmative, il
remet le test et en explique les

modalités d'utilisation. Les
personnes qui n'ont pas réalisé le

test remis par le médecin généraliste

sont relancées par la structure de
gestion qui leur envoie le test par

voie postale avec un mode d'emploi.
Par ailleurs, les médecins peuvent,

sans lettre d'invitation, remettre le
test à leurs patients dans cette

tranche d'âge.
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Une campagne nationale pour la prévention du cancer du
côlon

Meurtrière, taboue et encore
méconnue, cette maladie cause près

de 17 000 décès par an,
principalement chez les plus de 50

ans. Même si le taux de mortalité a
baissé de 21 % en 20 ans, le

dépistage reste indispensable pour

éviter les complications liées à une
détection tardive. C'est pourquoi une
vaste campagne de prévention est

organisée le mardi 24 mars dans

toute la France. Les
gastro-entérologues proposeront

toute la journée des consultations
gratuites ouvertes au public.

L'occasion pour le public de
s'informer sur les tout nouveaux

tests de dépistage, plus efficaces, et

sur les facteurs de risques. Les
médecins rappellent d'ailleurs « qu'il

faut faire un test de dépistage tous

les deux ans après 50 ans ou

consulter un spécialiste s'il existe

des symptômes intestinaux ou des

facteurs de risques afin de faire une

coloscopie, car sans le savoir, vous

êtes peut-être assis sur un cancer ».
Inscript. auprès des 71 praticiens

participants en Ile-de-France sur

www.prevention-cancer-ducolon.fr/li
ste_medecins
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DÉPISTAGE.

Dans le cadre de Mars Bleu, 35

médecins gastro-entérologues de
Rhône-Alpes procéderont à des
consultations gratuites, mardi 24

mars, journée nationale de

prévention du cancer du côlon,
responsable de près de 17.000 décès

par an en France. Dans 90 % des
cas, cette maladie peut être évitée

grâce à sa prévention et son
dépistage.

www.prevention-cancer-du-colon.fr/

liste - medecins.php ¦
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MARS BLEU. « Attention, vous êtes peut-être assis sur un
cancer ! »

La journée nationale de prévention du cancer du côlon aura lieu mardi 24 mars. Et à cette
occasion, en Bretagne et notamment à St-Malo, des médecins gastro-entérologues

consulteront gratuitement.

Mars bleu, est le mois dédié à la

prévention du cancer du côlon.

Meurtrière, taboue et encore
méconnue, cette mala-die cause

pourtant de très nom-breux décès.
Chaque année, plus de 40 000

nouveaux cas sont déclarés. En
France, il est responsable de près de

17 000 décès par an et touche plus

fortement les populations au-delà de
50 ans.

Près de la moitié des complications
liées à ces types de cancer peuvent

être évitées avec un dépistage
précoce et une modification

profonde des comportements des

populations à risque (plus de 50
ans). Il faut savoir que dans 90 %

des cas, grâce à sa prévention et à
son dépistage, le cancer du côlon

peut être évité et que lorsqu'il est
dépisté de petite taille ses chances

de guérison augmentent
considérablement passant de 20 à

90 %.

BON À SAVOIR Les inscriptions
se font au préalable auprès des 21
praticiens participants en
Bretagne dont la liste est à
consulter sur : http:
//www.prevention-can-cer-du-colo
n.fr Dans le pays de Saint-Malo,
seul le docteur Monique Balusson
Le Texier - 4 allée des
ehbiens-consultera. Tel :
02 99 64 19 20.
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Consultations

Consultations

A l'occasion de Mars bleu, mois
dédié à la prévention du cancer du

côlon, des consultations gratuites de

prévention et/ou des réunions
d'informations seront proposées le

mardi 24 mars par trente-cinq
médecins gastro-entérologues de la

région Rhône-Alpes.
Pour connaître le médecin

participant à cette opération le plus

proche de votre domicile:
www.prevention-cancer-du-colon.fr/

liste_medecins.php
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santé

Cancer du côlon: journéede mobilisation

Le mois de mars est dédié à la

prévention du cancer du côlon.
Meurtrière, taboue et encore

méconnue, cette maladie cause

pourtant de très nombreux décès.
Les 400 gastro-entérologues français
se mobilisent et proposent, le mardi

24 mars, des consultations gratuites

ouvertes à tous. Onze praticiens
participent à l'opération en Lorraine.

L'occasion pour le grand public de
s'informer sur les nouveaux tests de

dépistage, plus efficaces que les
précédents, sur les facteurs de

risques.

Chaque année, plus de 40000
nouveaux cas sont déclarés. En

France, le cancer du côlon est
responsable de près de 17000 décès

par an et touche plus fortement les

populations au-delà de 50 ans. Les
médecins gastro-entérologues

rappellent qu'il faut faire un test de

dépistage tous les deux ans après 50
ans ou consulter un spécialiste s'il
existe des symptômes intestinaux ou

des facteurs de risques afin de faire

une coloscopie. Même si le taux de
mortalité du cancer colorectal a

baissé de 21 % en 20 ans grâce,
notamment, à une meilleure prise en

charge thérapeutique, il est essentiel
de poursuivre les efforts en matière

de dépistage et de détection de la

maladie: près de la moitié des
complications liées à ces types de

cancer peuvent être évitées avec un
dépistage précoce et une

modification des comportements des

populations à risque (plus de 50
ans). Quand le cancer du côlon est

dépisté à temps, les chances de

guérison augmentent
considérablement, passant de 20% à
90 %.

Inscriptions auprès des praticiens
participants.Liste à consulter sur:

http://www.prevention-cancer-du
colon.fr/

liste-medecins.php
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santé

Cancer du col de l'utérus: en parler

Le Comité de gestion des centres

sociaux de Metz-Borny, dans le
cadre de son comité local pour la

promotion de la santé, organise une

conférence sur thème du cancer du
col de l'utérus, ouverte à tous.
Animée par le Docteur Émilie

Remy, du Centre d'examen de santé

et de médecine préventive de
Moselle, elle se déroulera le mardi

24 mars de 9h à 11h au centre social
Champagne, 11, rue de Champagne

à Metz-Borny.
Le mardi 24 mars sera la journée

nationale de prévention du cancer du

côlon. À cette occasion, les 400
hépato gastro-entérologues français

proposeront des consultations

gratuites ouvertes à tous, qui
serviront également à mieux

s'informer. En Lorraine, ils seront

onze praticiens à accueillir le public.
Cette maladie, encore trop
méconnue, touche 40000 nouveaux

cas chaque année et est responsable

de près de 17000 décès, notamment
chez les plus de 50 ans.

Inscriptions sur

www.prevention-cancer-du-colon.fr
À l'occasion de la journée nationale

du sommeil, l'association Apnées

Grand Est propose, le vendredi 27
mars à 15h30, une conférence du Dr

Cervantes surLe Syndrome de

l'apnée du sommeil, à l'hôpital
Robert-Schuman de Metz. Avant la

conférence, à 12h, une séance

spéciale pour les conducteurs
routiers se déroulera dans
l'amphithéâtre. Le public sera

accueilli à partir de 14h dans

l'amphithéâtre où on parlera des
principes diététiques pour gérer ce

syndrome. La conférence sera suivie
d'un échange avec le public.
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Santé

Dépistage du cancer du côlon: consultations gratuites

Mardi 24 mars sera la journée

nationale de prévention du cancer du
côlon. À cette occasion, les 400

hépato gastro-entérologues français

proposeront des consultations
gratuites ouvertes à tous, qui
serviront également à mieux

s'informer. En Lorraine, onze

praticiens accueilleront le public.
Cette maladie, encore trop

méconnue, touche 40000 nouveaux
cas chaque année et est responsable

de près de 17000 décès, notamment
chez les plus de 50 ans.

Inscriptions
surwww.prevention-cancer-du-colon

.fr
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Cancer du colon: des consultations gratuites chez 
les médecins Gastro-entérologues en Rhône-Alpes 

Jeudi 5 Mars 2015 

 
Mardi 24 mars 2015 : Journée nationale de prévention du cancer du côlon  
 
Mars bleu, est le mois dédié à la prévention du cancer du côlon. Meurtrière, taboue et encore méconnue, cette 
maladie cause pourtant de très nombreux décès. Chaque année, plus de 40 000 nouveaux cas sont déclarés. En 
France, il est responsable de près de 17 000 décès par an et touche plus fortement les populations au-delà de 50 
ans.  
 
Même si le taux de mortalité du cancer colorectal a baissé de 21% en 20 ans grâce, notamment, à une meilleure 
prise en charge thérapeutique, il est essentiel de poursuivre les efforts en matière de dépistage et de détection de 
la maladie : près de la moitié des complications liées à ces types de cancer peuvent être évitées avec un 
dépistage précoce et une modification profonde des comportements des populations à risque (plus de 50 ans).  
 
Il faut savoir que dans 90% des cas, grâce à sa prévention et à son dépistage, le cancer du côlon peut être évité 
et que lorsqu'il est dépisté de petite taille ses chances de guérison augmentent considérablement passant de 20 
à 90 %.  
 
 «Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer !», c'est le slogan de la campagne 2015...Des consultations 
gratuites et/ou réunions d'information sont ouvertes à tous le mardi 24 mars...  
 
Les 400 hépato gastro-entérologues français se mobilisent et proposent toute cette journée du 24 mars, des 
consultations gratuites ouvertes à tous.  
 
L'occasion pour le grand public de s'informer sur les tous nouveaux tests de dépistage, plus efficaces que les 
précédents, les facteurs de risques afin de mieux se prémunir.  
 
Les médecins Gastro-entérologues rappellent qu'il « faut faire un test de dépistage tous les deux ans après 50 
ans ou consulter un spécialiste s'il existe des symptômes intestinaux ou des facteurs de risques afin de faire une 
coloscopie pour ne pas passer au travers, car sans le savoir, vous êtes peut-être assis sur un cancer »  
 
Vous cherchez un spécialiste près de chez ?  
 
Les inscriptions se font au préalable auprès des 35 praticiens participants en Rhône-Alpes dont la liste est à 
consulter sur :  
 
http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/liste_medecins.php  
 
   
  
Gérald BOUCHON---un incendie, un accident, un radar...appelez notre numéro URGENCES 24H/24, 7J/7: 
0950.21.90.20 

 

http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/liste_medecins.php


 

 

Dépistage du cancer colorectal : 

mode d'emploi 
CRÉÉ : 23-03-2015 10:33 

PRÉVENTION – Pour la journée nationale de prévention du cancer du 
côlon, les gastroentérologues rappellent que le dépistage de cette 
maladie permettrait de sauver des vies. 

française d'endoscopie digestive / capture d'écran 

Mardi 24 mars, c'est journée portes ouvertes chez le gastroentérologue. À l'occasion de 
la journée nationale de prévention du cancer du côlon, les professionnels de santé 
proposent des consultations gratuites pour vous informer sur cette maladie. Une 
mobilisation d'importance, carles Français boudent le dépistage. Sur la période 2012-
2013, le taux national de participation était de 31%, encore plus faible que l'année 
précédente. 

>> Cliquez ici pour savoir quels gastroentérologues proposent des consultations 
gratuites près de chez vous << 

Les explications sont variées. Le docteur Eric Vaillant, coordinateur de cette journée 
nationale de prévention, évoque ainsi auprès de metronews "une politique de l'autruche 
assez répandue" : "Les gens n'ont pas envie qu'on leur trouve un cancer. Ils sont plus 

http://www.metronews.fr/info/cancer-colorectal-les-francais-boudent-le-depistage/mndC!SxXLuHEsC0C0E/
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Cancers/Evaluation-des-programmes-de-depistage-des-cancers/Evaluation-du-programme-de-depistage-du-cancer-colorectal/Indicateurs-d-evaluation/Taux-de-participation-au-programme-de-depistage-organise-du-cancer-colorectal-2012-2013
http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/liste_medecins.php
http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/liste_medecins.php


tranquilles psychologiquement s'ils ne font pas l'examen." Pas de dépistage, pas de 
diagnostic. Mais pas forcément pas de cancer... 

 

 

Cancer pas grave si dépisté tôt 

Autre possibilité : "Ils se disent que ça ne sert à rien de faire ce dépistage puisque, si on 
leur trouve un cancer du côlon, ils vont forcément en mourir." Il est vrai que ce cancer 
digestif est la deuxième cause de décès par cancer, avec 17.500 morts par an. Sauf 
qu'"il n'est pas grave si on le dépiste tôt". Détecté à temps, le cancer du côlon se guérit 
dans neuf cas sur dix. 

Reste à combattre les réticences envers les méthodes de dépistage en elles-mêmes : ⇒ le test dit "immunologique", qui consiste à repérer du sang dans les selles et permet 
de dépister 80% des cancers – ce test doit être effectué tous les deux ans à partir de 50 
ans ; ⇒ la coloscopie, examen indolore qui permet de visualiser l'intestin en insérant par l'anus 
unendoscope (un tuyau flexible souple avec une micro-caméra), est prescrite en cas de 
test positif pour savoir d'où viennent les saignements – "ceux qui en font pour la 
première fois sont très stressés, mais ils le sont beaucoup moins voire plus du tout les 
fois suivantes", rassure le gastroentérologue. 

EN SAVOIR + >> Les coloscopies ont diagnostiqué 35.000 cas de cancer colorectal 

N'attendez pas d'avoir des symptômes (sangs dans les selles, troubles du transit, crises 
abdominales douloureuses) pour faire ces examens. Ne serait-ce que parce que le 
cancer colorectal évolue souvent sans signe avant-coureur. Mais aussi parce que "le 
dépistage par définition, c'est ce qu'on doit faire quand on ne se plaint de rien : la 
prévention a pour objectif d'arriver avant le cancer, de détecter des polypes, qui sont des 
lésions précancéreuses". Le médecin conclut : "Il y a des moyens de ne pas avoir ce 
cancer et de ne pas en mourir. Il est obligatoire en tant que médecin d'en informer la 
population." 

>> Cliquez ici pour savoir si vous êtes un sujet à risque << 

 

http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-colorectal/espace-grand-public/le-depistage-organise-en-pratique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Endoscopie
http://www.metronews.fr/info/les-coloscopies-ont-diagnostique-35-000-cas-de-cancer-colorectal/mmcv!X0yIhuAltc2Eg/
http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/sujet_a_risques.php


APPEL

Une campagne de financement

participatif
est lancée sur le site Ulule jusqu'au
30 avril au profit de l'association

Abraham-Mazel et de la Maison

vivante des résistances
en Cévennes. L'association espère

pouvoir terminer les travaux de la
maison, ouvrir un centre de

ressources 'Luttes et résistances'
et recevoir

des auteurs en résidence.

http://fr.ulule.com/abraham-mazel

PRÉVENTION Mardi 24 mars,
pour la journée nationale de

prévention
du cancer

du côlon, 31 médecins

gastro-entérologues de la région

offrent des dépistages gratuits. Les
inscriptions sont déjà ouvertes. Liste
des praticiens participants sur

www.prevention-cancer-du-colon.fr

EXPOSITION
L'artiste sétois Pierre Blancher
expose au Grand Hôtel de Sète

jusqu'au 30 mars.
Sa peinture, que l'on peut qualifier

d'abstraite, est structurée par le noir.

À voir au 17 quai Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny tous les jours.
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DÉPISTAGE DU CANCER DU CÔLON : CONSULTATION 
GRATUITE À L'HÔPITAL DE NEUILLY 
Écrit par  NJI 

 
 

 

Dans le cadre de la campagne de prévention et de dépistage du cancer du côlon, le Centre Hospitalier de 
Courbevoie-Neuilly-Puteaux organise une consultation gratuite, sur rendez-vous le mardi 24 mars 2015 
de 8h30 à 11h30 (5ème étage). 
 
Rappelons que le cancer du côlon se développe à partir de cellules qui tapissent la paroi interne du colon, le plus 
souvent par transformation progressive d'une tumeur bénigne. C'est un cancer qui se soigne, à condition de 
dépister sa présence suffisamment tôt.  
 
En cas de sang dans les selles ou encore de diarrhée ou de constipation qui persiste, il est important de consulter 
un médecin. Pour les personnes à risque, il est avisé de subir un test de dépistage. Discutez-en avec votre 
médecin. 

Site Hospitalier de Neuilly-sur-Seine 
36, boulevard du Général Leclerc 
92200 Neuilly-sur-Seine 
Renseignements et rendez-vous au 01 40 88 63 43. 
 

http://www.neuillyjournal.com/media/k2/items/cache/9c545fb89dd8faf6b2ef07d4978a7cac_XL.jpg


Cancer colorectal: fréquent, il peut être guéri... à condition
d'être dépisté

PAR BERNARD VIREL
region@lavoixdunord.fr Le docteur

Éric Vaillant, gastroentérologue à la
polyclinique du Bois à Lille, est le

président du réseau de cancérologie
ONCOMEL et coordinateur de la

Journée nationale de prévention. Il

en explique tout l'intérêt. - Cette
journée de dépistage organisée
aujourd'hui, ce n'est pas une

première ? « Non, c'est la septième

édition. Mais il important, au-delà

du dépistage organisé et qui touche

globalement les personnes à partir

de 50ans, de promouvoir le

dépistage et la prévention du cancer

du côlon. D'autant plus justement

que les résultats de la campagne

traditionnelle sont mauvais:

seulement 30% (encore moins dans

la région) des personnes sollicitées y

participent. Cette journée permet de

rappeler les bienfaits de la

prévention et les modalités du

dépistage, selon les risques -faibles

ou élevés- de la personne: un test

classique ou une coloscopie. »

-Pourquoi, selon vous, la prévention
a du mal à passer ? « Il y a des

réticences à faire le test qui

demande à manipuler un peu les

selles... Mais il y a aussi un

sentiment fataliste très présent chez

les gens qui ne veulent pas qu'on

trouve un cancer, quelque chose. La

mentalité, en France, n'est pas à la

prévention. Et il y a chez beaucoup

un côté très fataliste... » -C'est

vraiment dommage d'autant plus que
c'est un cancer évitable ?

«Effectivement. Il faut savoir qu'en

moyenne on le découvre à 72 ans,
avec 55% de chances de guérison.
Avec le dépistage, on pourrait avoir

un taux beaucoup plus élevé de
réussite. Il faut savoir que dans la

moitié des cas dépistés, on trouve
encore des métastases, ce qui change

forcément le pronostic
défavorablement car l'on tombe à un

taux de guérison beaucoup plus

faible: entre 5 et 20%. Raison de
plus de participer au dépistage de ce
cancer qui peut être très bien

soigné.» -Concrètement, que se

passe-t-il? «Tous les
gastroentérologues sont invités à

donner du temps pour parler de ce
cancer avec tous ceux qui le veulent

et de l'intérêt de se faire dépister. Il
faut donc aller sur le site

www.prevention-cancer-du-colon

pour trouver le gastroentérologue le
plus proche de son domicile. » -

Concrètement, où en est-on avec le
dépistage généralisé. Le test a

changé, non ? « Il concerne toutes

les personnes de plus de 50ans. Il

vient de changer. Ce n'est plus le

test hémoccult mais le test

immunologique qui est plus sensible

et plus efficace, pour le dépistage de

sang dans les selles... C'est

important, d'autant plus que ce

cancer est le deuxième plus fréquent

chez la femme (après celui du sein)

et le troisième pour l'homme (après

ceux des poumons et de la prostate).

»
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Et si, demain, une marée humaine noyait le cancer

Dans le cadre du Mars bleu consacré au cancer du colon, la Ligue propose de sensibiliser le
public en se dégourdissant les jambes. Deux randonnées sont proposées ce samedi 21 mars.

Pourquoi ? Comment ?
Quel est l'objectif de la marche de

samedi ?
« Ce sera l'occasion de rappeler

qu'une activité physique de 30

minutes par jour, permet de réduire

les risques de cancer », explique
Nicole Laurent, responsable de la

délégation paimpolaise. Dans le

cadre de la semaine dédiée au cancer
du colon, les bénévoles de la Ligue

contre le cancer invitent la
population à participer à une

randonnée, ce samedi 21 mars. Deux
circuits de 6 ou 8 km sont proposés.

Le départ s'effectuera au collège

Saint-Joseph, à 14 h, pour se rendre
à Cruckin. Là, ils pourront rentrer ou

poursuivre jusqu'à la pointe de
Guilben. Cette manifestation est

ouverte à tous. Pour la bonne cause,
une participation de 5 EUR (avec un

goûter gratuit) sera demandée, sauf
aux enfants et aux jeunes. Bevan e

Plounez, les Bipèdes du Goëlo,

Rando Ploubaz, l'AVF et les clubs
de marche de Pleubian, Plourivo et

Lézardrieux y participeront.
Qu'est-ce que le cancer du colon ?

Appelée aussi cancer colorectal,
cette affection du gros intestin

touche 43 000 nouvelles personnes

chaque année en France. Touchant à
l'intimité, souvent méconnue et

taboue, elle cause pourtant de
nombreux décès. Ce cancer est dû à

une dégénérescence d'un ou de
plusieurs polypes (petites

excroissances charnues), qui se
forment sur la paroi intérieure du

côlon. Le plus souvent bénins, il est

nécessaire de les enlever pour éviter
qu'ils forment une tumeur
cancéreuse.

Pourquoi se faire dépister ?

Cette maladie touche principalement
les plus de 50 ans. Elle est le

3ecancer le plus fréquent, après
celui de la prostate et du sein, et la

2ecause de mortalité après le cancer
du poumon. « Toutefois, il est

nécessaire de se faire dépister

avant, en cas d'antécédents

familiaux. Plus le dépistage est

effectué tôt, meilleures sont les

chances de guérison, de l'ordre de

90 %. » Les Bretons restent
toutefois bons élèves, avec 30 % de

la population dépistée chaque année,
contre 20 % au niveau national. «

Cela est dû à notre esprit associatif

» , assure Nicole.
Comment ça se passe ?

Jusqu'à présent, un test appelé «
Hémocult » était disponible. « Il a

permis de recenser 270 cas dans le

département l'an passé, mais n'était

pas vraiment fiable, selon

l'Organisation mondiale de la santé,

et difficile d'utilisation. Un nouveau

test sera disponible dans le courant

du 2 e trimestre. » En présence de

polypes, ou d'antécédents, une
coloscopie est proposée afin de les

retirer. Il est préconisé de la
renouveler tous les cinq ans. En

effet, un polype devient le plus

souvent cancéreux au bout de dix
ans. Pour les plus de 50 ans, il est
préconisé d'effectuer un test tous les

deux ans.

D'autres actions sont-elles prévues ?
Le mardi 24 mars a lieu la journée

nationale de prévention de cette
maladie baptisée « Attention, vous

êtes peut-être assis sur un cancer ! »

. Les médecins gastro-entérologues

ouvriront leurs cabinets pour des

consultations gratuites. Ils
informeront notamment sur les

nouveaux tests, plus efficaces et les
facteurs de risques. Pour connaître le

nom des praticiens du secteur et de
s'inscrire, il suffit d'aller sur le site

http://www.prevention-cancer-du-col
on.fr /liste_medecins.php

Jeróm FOUQUET.
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Cancer colo-rectal : quand les symptômes sont là, c’est 
souvent trop tard ! Le 24 mars faites-vous dépister ! 

 
Chaque année, 17 000 Français décèdent d’un cancer du colon, dans 90% des cas, grâce à sa prévention 
et à son dépistage, ce peut être évité. Lorsqu’il est détecté de petite taille les chances de guérison 
augmentent considérablement passant de 20 à 90 %. Pour inciter le grand public à se faire 
dépister, les 400 hépato gastro-entérologues français ouvriront leur cabinet pour des 
consultations gratuites le 24 mars prochain. 

 
Les médecins spécialistes rappellent qu’il « faut faire un test de dépistage tous les deux ans après 50 ans 
ou consulter un spécialiste s’il existe des symptômes intestinaux ou des facteurs de risques afin de faire 
une coloscopie pour ne pas passer au travers, car sans le savoir, vous êtes peut-être assis sur un cancer 
». Afin de mieux connaître cette maladie,Parlonssante.com est allé à la rencontre d’un gastro-
entérologue qui participe à cette journée de mobilisation nationale, le docteur Eric Vaillant. 
INTERVIEW 
Avec 42.000 cas découverts chaque année, le cancer colo-rectal est le deuxième cancer le plus 
meurtrier en France, tuant plus de 17.000 personnes par an. Qui est le plus touché dans la 
population ? Les hommes, les femmes et quelle tranche d’âge ? 

 
Docteur Eric Vaillant : “Les hommes sont plus touchés, mais le cancer colo-rectal est le 2e cancer de la 
femme après le sein. Le risque est notable à partir de 50 ans et augmente régulièrement avec l’âge, le 
risque est très important après 85 ans”. 
Comment se déroule une consultation de dépistage ? 
Docteur Eric Vaillant : “Il débute par un interrogatoire sur les antécédents personnels et familiaux, sur 
les symptômes et les prises médicamenteuses, et par une information sur les tests et la coloscopie 
(information écrite sur le risque) et au choix éclairé en fonction des recommandations actuelles et des 
convictions du médecins”. 
Quels sont les signes évocateurs qui doivent inciter à consulter son médecin ? 
Docteur Eric Vaillant : “Le cancer colo-rectal ne donne pas de symptômes pendant 2 à 3 ans (d’où 
l’importance d’un dépistage préalable aux symptômes, NDLR). Les symptômes sont mineures : douleur 
abdominales, troubles du transit intestinale, sang dans les selles, faux besoin, glaires. Les symptômes 
les plus graves surviennent à un stade trop avancé, et où on ne peut souvent plus rien faire : Il s’agit 
d’une altération de l’état général, d’un amaigrissement, d’une asthénie, d’anorexie, d’occlusion 
intestinale”. 
La présence de sang dans les selles doit-elle être toujours prise très au sérieux ? 
Il y a toujours une pathologie grave derrière ce type de symptômes ? 
Docteur Eric Vaillant : “Non 10 % de cancer et c’est souvent des hémorroïdes qui saignent, mais tant 
qu’on a pas fait d’examen on ne peut pas le savoir. Il est donc recommandé de voir systématiquement 
un gastro-entérologue lorsque l’on constate du sang dans les selles”. 
 
Si un membre de sa famille, un parent a été concerné, faut-il se faire dépister ? 
 
Docteur Eric Vaillant : “Oui par Coloscopie exclusivement car ceci aura un effet préventif (réduction du 
risque de 70 à 90 % à 5 ans et jusqu’à 10 ans).” 
Quelle est la part d’hérédité en matière de cancer du côlon ? 
Docteur Eric Vaillant : “1/3 surviennent dans un contexte familial, 5 % dans le cadre de syndrome 
génétique de cancer du colon héréditaire (syndrome de Lynch)”. 
Quel est le traitement ? Une chirurgie ? Quelles sont les chances de survie ? Est-ce un cancer 
agressif ? 
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Docteur Eric Vaillant : “S’il s’agit d’un cancer du colon isolé pris au stade précoce dit superficiel, le 
traitement lors de la coloscopie (polypectomie ou mucosectomie), la survie est proche de 100 %. Sinon il 
y a la chirurgie. Si il y a des ganglions positifs (stade 3) sur la pièce opératoire, il faudra au moins 6 mois 
de chimiothérapie dite adjuvante après la chirurgie. La survie du patient est de stade 1 : 90-95 % - 
stade 2 : 80 % - stade 3 : 70 %. 

 
Parlonssante.com Image-polype 

 
Dans le cas d’un cancer du colon avec métastases (50 % des cas au stade ou on découvre ce cancer 
actuellement en France devant des symptômes) : il y aura de la chimiothérapie puis de la chirurgie du 
colon, puis à nouveau de la chimiothérapie, puis de la chirurgie du foie et/ou des poumons si les 
métastases sont résécables (retirables), il y aura encore un traitement par chimiothérapie soit environ 1 
an de traitement pour un taux de survie de 20 %. Si les métastases ne sont pas résécables, il y aura de 
la chimiothérapie, mais la survie des patients est de 26 à 28 mois (un taux de survie de 0-2 %). En gros 
pas, pas d’espoir de survie s’il n’y a pas de chirurgie possible pour tout retirer…. 
La France est-elle plus ou moins concernée que ses voisins européens et au niveau mondial ?  
Docteur Eric Vaillant : “C’est un cancer des pays les plus développés (135 00 cas/ aux USA) la France 
est dans la moyenne européenne en terme d’incidence (variation de 1 à 5 au sein de l’union Européenne) 
avec des taux très importants dans les pays d’Europe centrale et en Norvège, Danemark et pays bas 
pour les femmes. Taux faible dans les Balkans et en Grèce”. 
Réclamés par les spécialistes et aussi par La Ligue contre le cancer, les nouveaux tests 
immunologiques de dépistage du cancer du côlon seront-ils bien disponibles dès le mois de 
mars comme annoncé en décembre par la ministre de la Santé ? 
Docteur Eric Vailllant : “Non, à priori en avril mais on attend de voir (promesse de politicien), en 
attendant l’hemoccult n’est plus disponible …” 
Comment fonctionne ce nouveau test immunologique ?  
Docteur Eric Vaillant : “C’est le même principe sauf qu’il s’agit d’un anticorps monoclonal qui repères 
spécifiquement l’hémoglobine humaine (meilleure sensibilité et spécificité du test) avec un seul 
prélèvement de selles au lieu de 6 et avec moins de manipulation des selles. Il dépiste donc mieux le 
sang, mais ne pourra jamais dépister ce qui ne saigne pas sur l’échantillon de selles prélevé”. 
Pourquoi sa mise sur le marché, a-t-elle été si longue, il est attendu depuis 2008 ? On aurait 
donc pu sauver plus de vies ? 
 
Docteur Eric Vaillant : “L’augmentation de la sensibilité va augmenter le nombre de coloscopies et 
entraîner un coût supplémentaire immédiat pour l’assurance maladie, ensuite la stratégie à mettre en 
œuvre, en France fait débat et chaque pays développé a une stratégie différente. Ce choix a été celui 
d’une réflexion qui toutefois a exclu les spécialistes puisque ce sont les pouvoirs publiques et l’assurance 
maladie qui décident. D’autre part, un appel d’offre est nécessaire pour le choix du test immunologique 
avec des risques de contestations juridiques. 
 
En 2008, c’est le test hemoccult qui a été lancé. De nombreuses vies pourraient être sauvées et 
des cancers évités si on incitait à faire une coloscopie qui est la méthode la plus efficace en 
terme de dépistage mais surtout de prévention ou en tout cas si on informait clairement la population 
sur les performances des test (médiocres) et si on laissait chacun maître de choisir son dépistage ou sa 
prévention comme cela est fait depuis de nombreuses années aux USA (libre choix de la méthode) et en 
Allemagne (hemoccult ou coloscopie). Les personnes sont différentes et les objectifs personnels de 
chacun aussi il faut laisser, là aussi, de la liberté plutôt que de vouloir imposer une technique unique qui 
ne convient pas a tout le monde”. 
Est-ce qu’une alimentation équilibrée riche en fruits et légumes et limitée en terme de 
consommation de viandes rouges, de charcuterie est vraiment bénéfique pour prévenir ce 
type de cancer ? 
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Docteur Eric Vaillant : “Oui tout à fait. A contrario, une alimentation faible en fibres et en légumes 
verts, riche en viandes rouges, pauvre en viandes blanches et en poissons, riche en alcool, riche en 
aliments frits accroît les risques. Sans oublier le tabac, l’obésité, la sédentarité qui sont également autant 
de facteurs de risques. 
Que penser des techniques dites « douces » comme la consommation de cucurma cette épice 
qualifiée par certains de «puissant anti-cancéreux»? Ou bien des vertus du thé noir ? 
Docteur Eric Vaillant : “Il faut attendre des études sérieuses et multiples qui confirment ces données, 
mais comptez plutôt sur le dépistage et la prévention, c’est plus efficace ! 
Propos recueillis par Cl. Chunlaud 
Vous cherchez un spécialiste près de chez ? 
Les inscriptions se font au préalable auprès des 71 praticiens participants d’ILE DE FRANCE dont la liste 
est à consulter sur : http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/liste_medecins.php 
L’occasion pour le grand public de s’informer sur les tous nouveaux tests de dépistage, plus efficaces que 
les précédents, les facteurs de risques afin de mieux se prémunir. En parler, c’est déjà se soigner, et 
c’est prendre le chemin d’une action efficace et protectrice pour chacun d’entre nous. 

  
Actu | Gastro-entérologie |Nutrition 

par Claire  
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Agenda

Un spray contre la rhinite allergique
Sterimar Stop & Protect Nez allergique est le nou-
veau traitement d’attaque de la rhinite allergique. 
Une formule brevetée à base d’ingrédients d’origine 
naturelle, microdiffusée sur la muqueuse nasale  
à partir d’une valve anticontamination.  
8,50 € le flacon (20 ml). En pharmacies.

Primevère réduit bien 
le cholestérol
Par publication au Journal officiel  
de l’Union européenne, la marque 
de margarine peut communiquer 

sur l’effet bénéfique de ses acides gras insaturés sur 
la réduction du cholestérol. Cette allégation santé 
récompense onze années de recherches et de tra-
vaux menés avec l’Institut Pasteur de Lille. Les packs 
le mentionnant arrivent dans les magasins !

Une solution contre la bouche sèche
La gamme Hydral de Gum, riche en ingrédients 
hydratants et protecteurs (bétaïne, taurine, acide 
hyaluronique), soulage les symp-
tômes de la bouche sèche qui 
affecte un adulte sur quatre. 6,20 € 
le gel (50 ml), 7,10 € le spray (50 ml), 
7 € le bain de bouche (300 ml)  
et 5,50 € le dentifrice (75 ml).  
En pharmacies et parapharmacies.

 EN BREF 

8 au 14 mars, Ne laissez pas le glaucome 
vous voler la vue. À l’occasion de la Semaine mon-
diale du glaucome, 600 000 lunettes donnant une 
idée de la vision déformée seront distribuées. Et un 
bus d’information et de dépistage gratuit sillonnera 
la France. Suivre la tournée sur www.unadev.com.

14 au 21 mars, Semaine nationale du  
psoriasis. À partir du thème “La discrimination  
dans le monde du travail”, conférences, rencontres 
“café pso”, portes ouvertes… Informations au 
01 42 39 02 55 et sur www.francepsoriasis.org.

24 mars, Journée portes ouvertes de préven-
tion des cancers digestifs. Partout en France,  
les 400 médecins gastro-entérologues proposent 
des consultations gratuites. informations sur  
www.prevention-cancer-du-colon.fr.

30 mars, Journée mondiale des troubles 
bipolaires. L’association Argos 2001 organise des 
rencontres réunissant les plus grands spécialistes. 
Programme sur www.troubles-bipolaires.org.

PRÉVENTION - SOLIDARITÉ
La beauté nutricosmétique après 45 ans avec :
➻ MICROLIFT 45+ qui combine les effets de l’acide
hyaluronique avec ceux de l’algue Ascophylum nodosum
pour une peau plus rebondie et hydratée ;
➻GLYCALIFT 45+ agit sur la réduction des rides anciennes
et profondes grâce à l’acide rosmarinique et la carnosine.
➻MICROLIFT NUIT 45+ permet à la peau de mieux récupérer
pendant le sommeil grâce entre autres à la L-cystéine
et la SOD.

Cure de 3 mois
conseillée,
2 comprimés
par jour.
Laboratoire
BIOCYTE
Env. 33 € -
Compléments
alimentaires
ACL : 6479541/ 6479558 / 2943881 - En pharmacie, para.
et diététique. N°VERT 0800 808 909 - www.biocyte.eu

INNOVATION NUTICOSMÉTIQUE :
Gamme PEAU MATURE 45+
Hydratation & Rajeunissement

On fait de la gym pour raffermir le
corps alors pourquoi négliger le visage !
Véritable appareil de fitness, Facial-Flex®

sculpte une trentaine de muscles, du
dessous des yeux au bas du cou. Des
séances de 2 minutes suffisent pour
remodeler les traits. Un réel lifting
au naturel. Une solution durable et
économique. Infos, points de vente :
03 20 78 65 57 ou www.facialflex.fr -
Parfumeries Nocibé : se munir du code
produit 125675- Boutiques Mademoiselle bio
Pharmacies, Magasins bio, Instituts : voir notre liste.

Facial-Flex pour un LIFTING 100 % NATUREL

Flex-Tonic® est une synergie
exclusive d’un collagène de type
II breveté, de vitamine C et de
Silice. La vitamine C associée
contribue à la formation de
collagène pour assurer une
fonction normale des cartilages.

Offre spécialePleineVie :3boîtesFlex-Tonic® (Cure3mois)port
offert = 45 € 60€ - Commandez directement au 04 77 42 30 10
ou sur www.synergiashop.com - Laboratoire Synergia
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Cancer du côlon : dépister pour 
guérir 

Publié le : 24 Mars 2015 par Philippe Berrebi 

 
 

 

Les pubs qui osent, c'est à ça que l’on reconnaît leur efficacité. Et la dernière en date sur le 

dépistage du cancer du côlon fait mouche : « Attention, vous êtes peut-être assis sur un 

cancer ». « Il s’agit d’emblée de faire sursauter les consciences en cette journée nationale de 

prévention », avertit la journaliste, Claudine Proust, dans Le Parisien. 

Chaque année, le cancer du côlon touche près de 42 000 personnes dans notre pays et est 

responsable de plus de 17 500 décès, rappelle le quotidien 20 minutes. 

 

Alors pour « éviter un cancer évitable », la plupart de nos journaux nous convie ce mardi à la 

journée portes ouvertes organisée par le Conseil national professionnel d'hépato-gastro-

entérologie (CNP-HGE) avec le soutien de 400 professionnels. Le but de ces consultations 

gratuites est d’inciter au dépistage et de combattre les idées reçues. En premier lieu, « il n’a rien 

de sexiste », souligne Le Parisien. C’est même le deuxième cancer chez la femme avec le 

cancer du sein. 

 

Souvent, les Français boudent ce dépistage parce que cette tumeur fait peur. « D’excellent 

pronostic lorsqu’il est dépisté très tôt, le cancer du côlon débute toujours sur un polype, qui 

évolue pendant une période de deux ans environ, sans symptômes ou presque, rectifie le Dr Eric 

Vaillant, gastro-entérologue à Lille. Ainsi, des troubles du transit ou des antécédents familiaux 

doivent inciter à consulter sans délai. Si les polypes sont retirés à temps, le taux de guérison est 

de 100 %. 

 

Enfin, pour les 50-72 ans, le test de dépistage, à réaliser tous les deux ans, est gratuit. A 

condition de le trouver. L’Hemoccult, pas assez fiable, n’est plus commercialisé depuis janvier. Le 

nouveau, immunologique, sera proposé à partir du 14 avril ! 
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Journée nationale de prévention du cancer du côlon :
consultations gratuites

Mars bleu, est le mois dédié à la
prévention du cancer du côlon.

Meurtrière, taboue et encore
méconnue, cette maladie cause

pourtant de très nombreux décès.
Chaque année, plus de 40000

nouveaux cas sont déclarés. En

France, il est responsable de près de
17000 décès par an et touche plus
fortement les populations au-delà de

50 ans. Même si le taux de mortalité

du cancer colorectal a baissé de 21
% en 20 ans grâce, notamment, à

une meilleure prise en charge
thérapeutique, il est essentiel de

poursuivre les efforts en matière de
dépistage et de détection de la

maladie: près de la moitié des

complications liées à ces types de
cancer peuvent être évitées avec un

dépistage précoce et une
modification profonde des

comportements des populations à
risque (plus de 50 ans). Il faut savoir

que dans 90 % des cas, grâce à sa
prévention et à son dépistage, le

cancer du côlon peut être évité et

que lorsqu'il est dépisté de petite
taille ses chances de guérison

augmentent considérablement
passant de 20 à 90 %. Les 400

hépato gastro-entérologues français
se mobilisent et proposent toute la

journée du mardi 24 mars, des

consultations gratuites ouvertes à
tous. Les inscriptions se font au

préalable auprès des 21 praticiens
participants en Bretagne dont la liste

est à consulter sur: http:
//www.prevention-cancer-du-colon.f

r/liste_medecins.php
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08:08:35  
Le mois de mars est consacré à la mobilisation contre le cancer colo-rectal,  
l'un des cancers les pus fréquents et meurtriers. Détecté à temps, il se  
guérit dans neuf cas sur dix d'où l'importance d'un dépistage généralisé 08:  
08:55 Reportage d'Odile Pouget : A partir de 50 ans, le dépistage est  
conseillé tous les deux ans 08:09:11 Interview de Pascal Burtin,  
gastroentérologue à l'Institut Gustave Roussy. Si le test est positif, une  
coloscopie sera réalisée 08:09:55 Un nouveau test immunologique est attendu  
en avril 08:10:06 Retour plateau : Consultations gratuites le 24 mars dans  
tous la France.  
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Cancer du côlon : parlez-en à un 
gastro-entérologue mardi 24 mars 

 
 

Demain, mardi 24 mars, des gastro-entérologues organisent une journée 
portes ouvertes. C’est l’occasion de venir s’informer sur le cancer du côlon, 
l’un des cancers les plus fréquents en France. 

 
En ville, à l’hôpital ou dans des cliniques, des gastro-entérologues se mobilisent, mardi 24 mars 2015, pour 

vous informer sur le cancer colorectal et vous inciter au dépistage. 

À l’occasion de la Journée nationale de prévention du cancer du côlon, les consultations sont gratuites. 

Cette opération est une initiative du Conseil national professionnel d’hépato-gastroentérologie. 

Le cancer du côlon touche 42 000 personnes chaque année en France. À partir du 14 avril, un nouveau 
test de dépistage plus simple d’utilisation et plus fiable que l’ancien, sera lancé. Raison de plus pour 
venir s’informer. 
Ce dépistage est fortement recommandé à toutes les personnes de 50 à 74 ans, tous les deux ans. 

Pour trouver un gastro-entérologue participant à l’opération près de chez vous, consulter le site de 
l'opération. 

  
 

http://www.santemagazine.fr/maladie-cancer-colorectal-cancer-du-colon-et-cancer-du-rectum-68.html
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http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/cancers.php
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Plus que deux routes inondées et fermées Hier, à 14 heures,
le Conseil général des Landes a indiqué

Plus que deux routes inondées et
fermées

Hier, à 14 heures, le Conseil général
des Landes a indiqué que la RD 154

à Saint-Barthélemy était rouverte à
la circulation. Seules la RD 322

entre Yzosse et

Saint-Vincent-de-Paul, dans le
secteur de Tartas, et la RD 362 à
Saint-Barthélemy - Biaudos, dans le

secteur de Soustons, restaient

inondées et donc fermées à la
circulation.

Attention au cancer du côlon
" Vous êtes peut-être assis sur un

cancer ! " C'est par ce slogan que le
Conseil national professionnel

d'hépato-gastro-entérologie annonce

la 7e Journée portes ouvertes de
prévention des cancers digestifs,

mardi 24 mars. Chaque année, le
cancer du côlon touche 40 000

personnes et est responsable de 17
000 décès, plus particulièrement

chez les plus de 50 ans. Dans 90 %
des cas, grâce à sa prévention et son

dépistage, ce cancer peut être évité.

Le 24 mars, c'est l'occasion de
s'informer sur les nouveaux tests de
dépistage et les facteurs de risques.

Les 400 hépato-gastro-entérologues

se mobilisent et proposent des
consultations gratuites. La liste des

praticiens se trouve sur Internet :
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Cancer du côlon : c'est aujourd'hui qu'il faut en parler 
Le 24 mars 2015 à 10h20 - par Catherine Cordonnier 

A l'occasion de la Journée de prévention et de dépistage du côlon, les 
gastroentérologues ouvrent aujourd'hui les portes de leur cabinet. Principal 
objectif : découvrir si vous avez des facteurs de risque. 

 

Sur les 18 millions de Français âgés de 50 à 74 ans invités chaque année à pratiquer un dépistage 
du cancer colorectal, seuls 5 millions acceptent de réaliser cet examen à domicile. Pour tenter de 
vaincre ces réticences, les gastroentérologues organisent aujourd'hui une journée portes ouvertes, à 
l'occasion de la 7e Journée de prévention et de dépistage du cancer du côlon. Principaux objectifs : 
découvrir si vous avez des facteurs de risque et dédramatiser le test de dépistage, à trois semaines 
de l'arrivée sur le marché d'un nouveau test immunologique, plus simple et plus fiable. 

"Ce nouveau test a une sensibilité 3 à 4 fois supérieure à l'actuel. Et il devrait être mieux accepté car il 
ne nécessite qu'un seul prélèvement sur une selle, au lieu de deux prélèvements sur trois selles 
distinctes consécutives", précise le Dr Pierre Guibert, cancérologue digestif au Centre Léon Bérard, à 
Lyon. 

Le 3e cancer le plus fréquent 

Avec une moyenne de 42 000 nouveaux cas par an et plus de 17 500 décès, le cancer colorectal 
reste en France le 3ème cancer le plus fréquent et le 2ème plus meurtrier. Pourtant, paradoxalement, 
c'est un cancer qui guérit dans dans une très grande majorité des cas s'il est détecté à temps "Le 
dépistage systématique permet de détecter un polype à un stade précancéreux, de petite taille ou à 
un stade initial de cancer, sans ganglion. La survie est alors de 95 % cinq ans plus tard. Quand le 
cancer est découvert au stade 4, métastatique, elle n'est que de 5 %", ajoute le Dr Pierre Guibert. 
Pour le médecin, le test est d'autant plus important que 80% des cancers colorectaux affectent des 
hommes et des femmes n'ayant aucun facteur de risque particulier. 

Un web TV dédiée au cancer du côlon 

http://www.topsante.com/Auteurs/Catherine-Cordonnier
http://www.topsante.com/medecine/cancers/cancer-colorectal/prevenir/cancer-du-colon-le-depistage-ca-me-concerne-23237
http://www.topsante.com/medecine/cancers/cancer-colorectal/prevenir/cancer-du-colon-le-depistage-ca-me-concerne-23237
http://www.topsante.com/medecine/cancers/cancer-colorectal/prevenir/depistage-du-cancer-colorectal-les-avantages-du-test-immunologique-245457


A noter qu'à l'occasion de cette journée dédiée au dépistage du cancer colorectal, le laboratoire Merck 
Serono s'engage aux côtés de l'association France Côlon pour sensibiliser et informer le grand-public 
grâce à la réalisationd'une Web TV qui propose des interviews d'experts et de patients, des vidéos 
ainsi qu'une bande dessinée à télécharger, pour mieux comprendre la maladie. 

Découvrez ici la liste des gastroentérologues participants à l'opération de dépistage gratuit. 

 

http://www.topsante.com/www.webtv-cancercolorectal.fr
http://www.prevention-cancer-du-colon.fr/

