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Cancer du côlon: «Un dépistage précoce est
crucial»
« Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer ». C’est, avec une petite touche d’humour, le
message d’alerte que tentent de faire passer les gastro-entérologues auprès du grand public à
l’occasion du Côlon Day , une journée nationale d’information et de prévention du cancer du
côlon, qui se déroule ce mardi 1er mars. Aujourd’hui encore, nombreux sont ceux qui boudent le
dépistage de cette maladie meurtrière. Pourtant, cela pourrait sauver de nombreuses vies. Un
dépistage précoce crucial C’est en effet un véritable fléau : chaque année, 42 000 nouveaux cas de
cancer du côlon sont déclarés et 17 500 personnes en perdent la vie, plaçant cette maladie au 3e
rang des cancers les plus fréquents et parmi les plus meurtriers. Pourtant, détecté précocement, le
cancer du côlon est une maladie que l’on peut prévenir. « Un dépistage précoce est crucial.
Lorsqu’il est détecté tôt, le cancer du côlon peut être guéri dans 9 cas sur 10 », explique le
Pr Christophe Cellier, chef du service hépato-gastro-entérologie de l’hôpital
européen Georges-Pompidou à Paris. Pour autant, seuls 30 % des Français se font dépister
régulièrement. « Les gens savent que ce cancer existe, mais ne se sentent pas concernés », regrette
le Pr Cellier, citant une étude OpinionWay menée en décembre 2015 par le Conseil national
professionnel d’hépato-gastro-entérologie (CNPHGE). « Pourtant, cette maladie concerne un
grand nombre de personnes, hommes et femmes, qui mettent en danger leur santé face à un cancer
que l’on peut éviter », insiste le médecin. C’est pourquoi, pour cette nouvelle édition du Côlon
Day, « 500 gastro-entérologues dans les hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux un peu partout
en France ouvrent gratuitement leurs portes ce mardi pour répondre aux questions du grand public
et réaliser des diagnostics précoces », rappelle Christophe Cellier. Un nouveau test plus fiabl e et
moins contraignant Mais si le dépistage du cancer du côlon est boudé, c’est parce qu’il n’est pas
évident de faire la démarche de consulter pour une maladie qui touche à l’intime et qui est donc
encore largement taboue. Et aussi parce que le fait de passer par la case coloscopie en dissuade
plus d’un : une personne sur quatre interrogées dans le cadre de l’enquête du CNPHGE estime
que la coloscopie, préconisée en première intention sur les personnes ayant des facteurs de risques
élevés, est un examen contraignant et gênant à réaliser. Pourtant, « la coloscopie réduit les risques
de cancer de 70 % à 90 %, souligne le Pr Cellier. Mieux vaut une coloscopie qu’un cancer. » Pour
ceux qui ne présentent pas de risques particuliers, un dépistage de routine peut être réalisé grâce à
un nouveau test, plus fiable que les tests précédents et moins contraignant. « Chacun peut faire
un test immunologique lui-même, chez soi », indique le gastro-entérologue. Ce test, qui consiste à
réaliser un prélèvement dans les selles à envoyer ensuite par courrier à un laboratoire, « permet de
rechercher la présence de sang occulte dans les selles » et détecte trois à quatre fois plus de
lésions que les tests précédents. « L’intérêt du Côlon Day est de mettre en lumière l’efficacité du
dépistage du cancer du côlon, martèle Christophe Cellier. On ne peut pas faire l’économie de
dispositifs qui permettent d’éviter ce cancer meurtrier. » Mots-clés

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.20minutes.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

1 mars 2016 - 15:33 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page 9

http://ct.moreover.com/?a=25649967819&p=20q&v=1&x=tz6bgxWENwJnrzjr5vtbKQ


Premier Mars bleu sous l’égide du test
immunologique
Paris, le mardi 1er mars 2016 – Les gastroentérologues français
organisent aujourd’hui une journée nationale de prévention du cancer
du côlon, le Colon day. Cette manifestation, qui s’appuiera sur des
consultations gratuites dans toute la France, marque le lancement du
mois "Mars bleu", dédié au dépistage du cancer colorectal. C’est la
première fois que cette opération de sensibilisation repose sur
l’utilisation du test immunologique, disponible en France depuis le
mois de mai dernier. Ce dispositif connaît une sensibilité bien
supérieure au précédent test au gaïac et repose sur une utilisation plus
simple (puisqu’une seule manipulation de selles est nécessaire). Les
autorités sanitaires espèrent que ces atouts permettront de doper la
participation des Français au programme de dépistage, qui reste
aujourd’hui notablement insuffisante, autour de 30 %. Cependant, les
couacs de l’année dernière pourraient continuer à échauder une partie
des Français. L’arrivée (tardive) du test immunologique s’est en effet
accompagnée de la destruction de milliers de tests au gaïac avant
analyse, tandis que l’opération "mars bleu" 2015 aura été organisée
dans une période de transition sans qu’aucun test ne soit disponible.
Une plus grande implication des généralistes souhaitable ?Par ailleurs, il n’est pas que l’efficacité
et la praticité du test qui expliquent la réticence des Français à prendre part au dépistage du cancer
colorectal. Ce dernier demeure un tabou et ses méthodes de dépistage restent redoutées comme
l’a confirmé un sondage conduit par Opinion Way pour le Conseil national professionnel
d’hépato-gastro-entérologie. Cette enquête a mis en évidence que « les gens savent que ce cancer
existe, mais ne se sentent pas concernés », analyse le professeur Christophe Cellier, chef du
service hépato-gastro-entérologie de l’hôpital européen Georges-Pompidou cité par 20 minutes.
Le sondage indique également qu’une personne sur quatre considère que la coloscopie,
recommandée pour le dépistage des sujets à risque, est un examen gênant et
contraignant.Peut-être une plus grande implication des médecins traitants permettrait de faire
évoluer les choses pour faire prendre conscience de l’importance du dépistage. Selon ce sondage,
le sujet ne serait pas fréquemment évoqué dans les cabinets des généralistes : 59 % des personnes
interrogées affirment que leur praticien ne leur a jamais recommandé la réalisation de ce
dépistage.Léa CrébatCopyright © http://www.jim.frPublicitéActualités médicalesDes freins
français à l’accès au marché des dispositifs médicaux innovantsParis, le mardi 1er mars 2016 -
L'APIDIM (Association pour la Promotion de l’Innovation des Dispositifs Médicaux) et le
SNITEM (Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales) ont présenté le 5 février
lors d’un colloque au Sénat les conclusions de la première étude comparative sur l’accès au
marché des dispositifs médicaux en Europe (DM), intitulée « Faire de la France un modèle...Le
lien entre infection par le virus Zika et Guillain-Barré semble se confirmerParis, le mardi 1er mars
2016 – Outre l’augmentation des cas de microcéphalie, les épidémies de virus Zika
s’accompagnent d’une hausse de la fréquence des syndromes de Guillain-Barré. Si le Brésil
communique peu sur le sujet, la Colombie a fait état début février d’une progression de 66 % des
cas de Guillain-Barré et signalé plusieurs décès en lien avec ce syndrome. En Polynésie
également, une...Absentéisme à l’hôpital : qui et où ?Paris, le vendredi 26 février 2016 - La
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Fondation iFRAP (Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques
publiques), un « think-tank » dédié à l’analyse des politiques publiques présente le classement de
l'absentéisme dans les hôpitaux de France à la suite de l'analyse des bilans sociaux des centres
hospitaliers universitaires pour l’année 2013 (dernières données...Accident de Rennes : les
données précliniques n’étaient pas contraires à un essai chez l’hommeParis, le vendredi 26 février
2016 – Les révélations du Figaro concernant l’essai thérapeutique conduit à Rennes et ayant
entraîné la mort d’un patient au début du mois de janvier ont conduit l’Agence nationale de
sécurité du médicament (ANSM) et son patron à une mise au point. Alors que les données
précliniques concernant le BIA 10-2474 (un inhibiteur de la Fatty Acid Amine Hydrolase
[FAAH])...Indemnisation des victimes du Médiator : Servier rechigne-t-il ?Paris, le vendredi 26
février 2016 - Le Canard Enchaîné a révélé dans son édition parue le 24 février que le ministère
de la Santé prépare un décret, actuellement examiné par le conseil d'Etat, pour éviter les abus
concernant les indemnisations versées par Servier aux victimes du Mediator. Les pouvoirs publics
auraient en effet observé que les malades ne sont pas suffisamment informés sur la...
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Dépisté tôt, le taux de guérison du cancer
colorectal atteint 90%
Mars bleu » vient de débuter, un mois entier dédié au dépistage du
cancer colorectal. Spectaculaire de part sa fréquence (au 2e rang des
cancers chez la femme et au3e chez l’homme), le cancer colorectal
l’est aussi par son taux de guérison, mais à la seule condition qu’il
soit dépisté suffisamment tôt. C’est l’enjeu de « mars bleu ».
Dépistage du cancer colorectal, les recommandations sont très claires :Les faits concernant le
cancer colorectalDépistage du cancer colorectal, les recommandations sont très claires :Réaliser
un test de dépistage tous les deux ans à partir de 50 ans et jusqu’à 74 ans. C’est la seule façon de
dépister un cancer colorectal précocement, lequel est alors guérissable dans 9 cas sur 10. La
Ligue contre le cancer le précise bien : « le diagnostic à un stade précoce garantit des traitements
plus courts, moins douloureux, moins mutilants et accroît fortement les chances de guérison ».Les
faits concernant le cancer colorectalPourtant, avec 17.700 décès chaque année en France, le
cancer colorectal reste le 2e cancer le plus meurtrier.Pourtant, il existe un dépistage organisé à
l’échelle nationale depuis 2009, invitant toutes les personnes concernées à bénéficier d’un
dépistage pris en charge à 100% par l’Assurance maladie.Pourtant, elles ne sont que 30 % à y
participer alors que les autorités se sont fixé un seuil d’efficacité de 45 %. Résultat : 50% des
cancers diagnostiqués le sont à un stade métastasé.Pourtant, un nouveau test de dépistage est
disponible depuis un an, plus simple à réaliser et moins contraignant : le test immunologique,
dont le mode d’emploi est expliqué avec humour
https://www.youtube.com/watch?v=418fAPjp60c&feature=youtu.be .Attention, le dépistage
organisé s’adresse aux personnes n’ayant pas de facteur de risque particulier. En cas de risque
élevé, il est nécessaire de réaliser directement une coloscopie dans le cadre d’un dépistage
personnalisé : antécédent personnel de polypes, antécédent personnel ou familial de cancer
colorectal, maladie inflammatoire chronique de l’intestin (maladie de Crohn et rectocolite
inflammatoire).Pour en savoir plus: http://www.colon-day.fr/
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Trois raisons de s'informer sur le cancer
colorectal
"Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer !" C’est le slogan "choc" de la journée de
prévention du cancer du colon, organisée mardi par le Conseil national professionnel
d’hépato-gastroentérologie (CNP-HGE). Avec ce "Colon Day" , les professionnels espèrent
sensibiliser les populations à risque au dépistage du deuxième cancer le plus mortel en France.
Cette campagne se prolongera tout au long du mois de mars, renommé "Mars bleu", en
référence à l'"Octobre rose" du cancer du sein. Parce que les populations à risque sont peu
nombreuses à se faire dépister. "Malgré des chiffres alarmants (42.000 nouveaux cas déclarés et
17.500 victimes chaque année) et une campagne initiée par les gastroentérologues, débutée en
2008 pour communiquer sur l’importance du dépistage , le cancer colorectal demeure un
véritable fléau et un problème majeur de santé publique", soulignent les professionnels. Ils
s’inquiètent du petit nombre de patients concernés qui vont se faire dépister : moins d’une
personne à risque sur trois (31%) se ferait dépister chaque année, selon l’Institut national de veille
sanitaire (InVS). Ce chiffre de 31% est inférieur aux 45% du taux de référence fixé par la
Commission européenne, l’Agence internationale de recherche sur le cancer et l’OMS
(Organisation mondiale de la santé), pour les pays européens qui organisent un dépistage du
cancer colorectal. Le CNP-CGE met en lumière un paradoxe étonnant. L’organisme a mené avec
OpinionWay une étude sur les personnes de plus de 50 ans, qui sont les plus à risque. Elle révèle
que 95% d’entre eux savent que le cancer colorectal fait partie des trois cancers les plus courants
, avec les cancers du sein et de la prostate, mais qu’un quart "ne sait pourtant pas exactement de
quoi il s’agit". Pourquoi ce décalage ? Parce qu’il présente peu de symptômes. Le
gastroentérologue Eric Vaillant, qui fait partie des organisateurs de cette campagne, estime dans
un communiqué que "le côlon est un organe difficilement médiatisable. Le côlon c’est 'sale', les
gens ont peur d’en parler". A cet aspect intime s’ajoutent une méconnaissance des facteurs de
risque de la maladie et l’absence, dans beaucoup de cas, de symptômes. Dominique, aujourd’hui
âgé de 58 ans, s’est vu diagnostiquer un cancer totalement par hasard, il y a huit ans. "Je l’ai
découverte suite à un accident de sport et à une rupture du tendon d’Achille", se souvient-il.
"C’est l’héparine (un anticoagulant, ndlr) qui m’était administrée tous les jours qui a provoqué le
saignement, qui m’a valu une coloscopie. C’était une tumeur qui était importante, puisqu’elle
faisait 4 cm sur 2. Alors que je n’avais aucun signe qui pouvait me laisser penser que j’avais un
souci de ce côté-là..." Le CNP-CGE note également que ce type de maladie n’est, dans le plupart
des cas, pas familial, puisque 74% des personnes touchées disent ne pas avoir antécédents
familiaux. Parce que c’est un cancer facilement évitable. Les deux procédures de dépistage les
plus fréquentes sont le test immunologique et la coloscopie. Le premier est mis en place dans le
cadre du dépistage organisé, pour les 80% de patients présentant des risques moyens. Ce risque
est considéré comme élevé chez les personnes qui ont des antécédents familiaux ou qui souffrent
d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin ou d’un polype colique adénomateux. Ces
dernières, après une consultation chez le gastroentérologue, peuvent faire l’objet d’une
coloscopie. Les chromocoloscopies sont effectuées dans les cas, beaucoup plus rares, (chez 1 à
3% des personnes à risques), où une mutation génétique est détectée. Et Eric Vaillant de
conclure : "C’est un cancer qui est évitable . Si on se fait régulièrement dépister, on ne doit pas
mourir d’un cancer du côlon... Voire même ne pas l’avoir du tout, puisque la coloscopie permet
de retirer les lésions précancéreuses, qui vont devenir des cancers dans quatre à cinq ans".

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.Europe1.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

1 mars 2016 - 20:20 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page 13

http://ct.moreover.com/?a=25652982713&p=20q&v=1&x=_w_D-7qoCWd3FiHsmJwpuA


Mars bleu : dépister le cancer colorectal
Aujourd'hui, le Colon Day donnait le coup d’envoi de Mars Bleu, le mois dédié à la
sensibilisation au dépistage du cancer du colon. C’est le deuxième cancer le plus meurtrier en
France. « Seulement 30% des Français se font dépister pour le cancer colorectal », soupire
Thierry Piche, gastroentérologue au CHU de Nice. Hier, dans le hall de l’hôpital, les médecins et
les associations, comme la Ligue contre le cancer , ont lancé Mars Bleu, une vaste opération de
sensibilisation qui va durer jusqu’à la fin du mois. Objectif : que tous les Français entre 50 et 74
ans se fassent dépister au moins une fois tous les deux ans. Le cancer du côlon est le deuxième
cancer le plus meurtrier, après les poumons pour les hommes et les seins pour les femmes . Il
touche, chaque année, 42 000 Français et en tue plus de 17 000. Dans les Alpes-Maritimes, sur les
7000 patients atteints d’un cancer, 10% souffre d’un cancer colorectal. Pr. Maurice Schneider,
président de la Ligue contre le cancer dans le 06 « Le tabou autour de ce cancer et de ce dépistage
persiste, note Maurice Schneider, cancérologue et président de la Ligue contre le cancer dans les
Alpes-Maritimes. Contrairement au cancer du sein dont on parle librement, personne n’a envie
d’évoquer ses selles en public. » Le test est pourtant simple : si vous êtes dans la classe d’âge
concernée, vous recevez un courrier, que vous amenez chez votre médecin de famille. Ce dernier
vous fournit une grosse enveloppe bleue dans laquelle se trouvent un tube en plastique avec un
petit embout et une sorte de siège en papier, qu’il suffit de poser sur les toilettes. L’embout
permet de récupérer quelques selles, vous envoyez le tout dans l’enveloppe fournit, au centre de
dépistage et quelques semaines plus tard, les résultats arrivent. 10 000 cancers guéris « Un
résultat positif ne signifie pas qu’il y a un cancer du côlon, précise Thierry Piche. Cela signifie
qu’il faut réaliser des examens supplémentaires. » Le cancer colorectal se développe à partir de
cellules qui tapissent la paroi interne du côlon. Dans 8 cas sur 10, il provient d’une tumeur
bénigne, appelée polype adénomateux, qui évolue lentement, jusqu’à devenir cancéreuse. Si
chaque cancer est unique, en fonction de sa localisation dans le côlon, sa profondeur, la présence
ou non de métastases… ils ont tous un point commun : plus le diagnostic arrive en amont,
meilleure sont les chances de guérison. D’où l’importance du test. Pour le valoriser, les
laboratoires Roche, qui produisent des médicaments pour traiter ce cancer, ont réalisé et diffusé
sur Internet une vidéo. Sur le ton de l’humour, deux copains discutent et l’un explique à l’autre
pourquoi se faire dépister, « ça peut te sauver la vie ». D’après Thierry Piche, le dépistage
pourrait permettre de guérir jusqu’à 10 000 cancer colorectal au cours des dix prochaines années.
[embedded content]
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Cancer colorectal : pourquoi il ne faut pas
bouder le dépistage
vendredi 26 février 2016 « Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer ! » Le "Côlon day"
joue la carte de l'humour pour marquer les esprits. Comme chaque année, la journée d'information
sur le cancer colorectal aura lieu mardi 1er mars. Un cancer du côlon se guérit dans 9 cas sur 10,
àcondition de le détecter précocement. Passé l'âge de 50 ans, aucune raison de bouder le
dépistage, d'autant que dans 80% des cas il consiste en un simple test chez soi. Qui est concerné ?
Seuls 30% des Français procèdent au dépistage pour le 2 ème cancer le plus mortel 42 000
nouveaux cas de cancer colorectal chaque année... 17 500 victimes soit 330 personnes chaque
semaine en France... des chiffres qui devraient nous faire réagir (1). Et pourtant, même si le
cancer du côlon est, avec celui du poumon, l'un des cancers les plus mortels, moins d'un Français
sur trois se fait dépister ! Le cancer du côlon les inquiète peu (46% ne se déclarent pas inquiets).
Résultat : lorsqu'il existe des symptômes, 50% des cancers diagnostiqués sont métastatiques, c'est
àdire qu'ils ont déjàessaimé dans le reste du corps. Or, àce stade du diagnostic, le risque d'en
mourir est de 80 %. En revanche, lorsque le cancer colorectal est pris tôt (avant l'apparition de
symptômes, grâce au dépistage) la guérison avoisine les 90% voire 100% (au stade dit "T 1
superficiel" sans métastase ni ganglion). Dr Éric Vaillant, gastro-entérologue àLille, président du
comité de pilotage de "Côlon day" : « Si seuls 30% des Français se font dépister pour le cancer
du côlon, c'est avant tout par méconnaissance : pour près d'une personne sur deux « pas de
symptôme = pas de cancer ». Seuls 53 % sont conscients que les symptômes du cancer colorectal
(du sang dans les selles ou des maux de ventre) n'apparaissent qu'àun stade avancé. La majorité
des Français (54%) ne se perçoit pas non plus comme àrisque. Quant au caractère tabou de la
localisation, c'est un frein tenace. Enfin, les médecins recommandent encore trop peu le dépistage
du cancer colorectal ». Personnes àrisque moyen de cancer colorectal : un nouveau test
immunologique Dans le cancer du côlon, le risque "faible", c'est avant 50 ans. Après cet âge, on
est soit àrisque "moyen" soit àrisque "élevé". Le cancer colorectal se forme sur plusieurs années
àpartir de polypes "poussant" sur la paroi tapissant l'intérieur du côlon et du rectum. C'est simple :
enlever un polype bénin permet d'éviter un cancer du côlon. Rare avant 50 ans, sa fréquence
augmente rapidement par la suite. C'est pourquoi le dépistage est préconisé tous les 2 ans dès l'âge
de 50 ans pour les personnes àrisque moyen, c'est-à-dire sans symptôme apparent ni antécédent
personnel ou familial de cancer ou d'adénome colique (polype > 1 cm ). Leur risque de cancer
colorectal est de 4% au cours de leur vie. Tous les deux ans, elles reçoivent àleur domicile une
invitation au dépistage pris en charge à100 % par l'assurance maladie. Depuis 2015, un nouveau
test dit immunologique a remplacé l'ancien test Hemoccult®. Il vise àdéceler la présence de
saignement occulte dans les selles. Ce nouveau test, simple, rapide et efficace est àfaire chez soi.
Il consiste àprélever un échantillon de selles et àl'envoyer dans les cinq jours au laboratoire de
biologie médicale indiqué pour des résultats dans les quinze jours. Il est bien plus performant que
son prédécesseur, avec une sensibilité de 70 à80%, contre 50% pour l'ancien test Hemoccult®.
Cela signifie qu'en cas de test immunologique positif, la présence d'un cancer est sûre à70-80%.
Un test positif (environ 4 % des cas) ne dénote pas forcément la présence d'un cancer mais la
coloscopie s'impose pour le confirmer ou l'infirmer. En revanche, lorsque le résultat est négatif
(environ 96 % des cas dans la pratique courante), cela signifie qu'aucun saignement n'a été détecté
dans les selles. Personnes àhaut risque : la coloscopie d'abord Seul un cancer colorectal sur trois
est familial. Pour ces personnes àrisque élevé (ayant des antécédents familiaux de cancer
colorectal dans la famille) ou très élevé, on zappe la case "test immunologique" pour subir
d'emblée une coloscopie . Leur risque de cancer colorectal se situe entre 8 et 15% au cours de
leur vie. On quitte alors le domaine du dépistage pour celui de la prévention. Effectuée sous
anesthésie générale àl'aide d'un coloscope, la coloscopie* permet de déceler la présence
éventuelle de polypes et de les retirer avant qu'ils ne se transforment en cancer. Dans la pratique
courante, suite àun test immunologique positif, la coloscopie détecte un polype dans 30 à40 % des
cas et un cancer dans 8 % des cas. Dr Éric Vaillant : « Aujourd'hui, la coloscopie réduit le risque
de cancer de 70 à90% àcinq ans. Toute la difficulté est d'identifier les personnes àrisque.
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Actuellement en France, 110 000 personnes sont suivies par coloscopie pour le cancer du côlon.
Ce qui est vécu comme le plus désagréable est la préparation àla coloscopie avec la purge
préalable afin de vider le côlon de ses matières. Pour pallier cet inconvénient, de nouveaux types
de préparations ont été mis au point : des volumes moins importants àingurgiter (un grand verre
de produit contenant de grosses molécules puis 3 litres d'eau contre 4 litres de boisson salée
auparavant) et des fractionnements de la préparation ». "Côlon day " en pratique Chaque année
en France, "Mars bleu" est consacré au dépistage et àla prévention du cancer colorectal . Pour
que cela ne reste pas un voeu pieux, les gastro-entérologues en cabinet, àl'hôpital ou en clinique,
mobilisés par le Conseil National Professionnel d'Hépato-Gastroentérologues (CNPHGE) avec le
soutien de l'Institut National du Cancer (INCa) accueilleront le 1 er mars tous ceux qui le
souhaitent afin de répondre aux questions ou d'évaluer gratuitement leur niveau de risque. Tous
les renseignements sur www.colon-day.fr Source : e-santé Journaliste : Hélène Joubert,
journaliste scientifique Source : (1) sondage 2016 Opinion Way pour le Conseil National
Professionnel d'Hépato-gastroentérologie ; *"La coloscopie en vidéo" un film pédagogique sur le
déroulement d'une coloscopie www.colon-day.fr/la-coloscopie-en-video/D'après un entretien
avec le Dr Éric Vaillant, gastro-entérologue àLille, président du comité de pilotage de
« Côlonday »
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Premier Mars bleu sous l’égide du test
immunologique
Paris, le mardi 1er mars 2016 – Les gastroentérologues français
organisent aujourd’hui une journée nationale de prévention du cancer
du côlon, le Colon day. Cette manifestation, qui s’appuiera sur des
consultations gratuites dans toute la France, marque le lancement du
mois "Mars bleu", dédié au dépistage du cancer colorectal. C’est la
première fois que cette opération de sensibilisation repose sur
l’utilisation du test immunologique, disponible en France depuis le
mois de mai dernier. Ce dispositif connaît une sensibilité bien
supérieure au précédent test au gaïac et repose sur une utilisation plus
simple (puisqu’une seule manipulation de selles est nécessaire). Les
autorités sanitaires espèrent que ces atouts permettront de doper la
participation des Français au programme de dépistage, qui reste
aujourd’hui notablement insuffisante, autour de 30 %. Cependant, les
couacs de l’année dernière pourraient continuer à échauder une partie
des Français. L’arrivée (tardive) du test immunologique s’est en effet
accompagnée de la destruction de milliers de tests au gaïac avant
analyse, tandis que l’opération "mars bleu" 2015 aura été organisée
dans une période de transition sans qu’aucun test ne soit disponible.
Une plus grande implication des généralistes souhaitable ?Par ailleurs, il n’est pas que l’efficacité
et la praticité du test qui expliquent la réticence des Français à prendre part au dépistage du cancer
colorectal. Ce dernier demeure un tabou et ses méthodes de dépistage restent redoutées comme
l’a confirmé un sondage conduit par Opinion Way pour le Conseil national professionnel
d’hépato-gastro-entérologie. Cette enquête a mis en évidence que « les gens savent que ce cancer
existe, mais ne se sentent pas concernés », analyse le professeur Christophe Cellier, chef du
service hépato-gastro-entérologie de l’hôpital européen Georges-Pompidou cité par 20 minutes.
Le sondage indique également qu’une personne sur quatre considère que la coloscopie,
recommandée pour le dépistage des sujets à risque, est un examen gênant et
contraignant.Peut-être une plus grande implication des médecins traitants permettrait de faire
évoluer les choses pour faire prendre conscience de l’importance du dépistage. Selon ce sondage,
le sujet ne serait pas fréquemment évoqué dans les cabinets des généralistes: 59% des personnes
interrogées affirment que leur praticien ne leur a jamais recommandé la réalisation de ce
dépistage.
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Cancer colorectal : un nouveau test de
dépistage, plus simple et plus fiable
A l’occasion du "Colon Day", les gastroentérologues ouvrent leurs
portent gratuitement au grand public. Objectif: informer sur la
prévention et le dépistage du cancer du côlon.
Depuis avril 2015, les nouveaux tests immunologiques permettent à toutes les personnes de 50
ans et plus d'effectuer à domicile un dépistage précoce du cancer du côlon. Ces nouveaux tests,
beaucoup plus sensibles et performants que les précédents, détectent deux fois plus de cancers.
Les Français qui rechignaient jusqu'alors à se faire dépister tous les deux ans, devraient être ainsi
plus nombreux à participer à ce dépistage organisé mis en place en 2008 pour les 50-74 ans. Et
pour cause : le niveau d'adhésion au niveau national demeure faible (30%), ce qui est insuffisant
pour avoir un réel impact en termes de santé publique. "Pour avoir une campagne de dépistage
efficace, nous devons atteindre un taux d'adhésion de 50%", déclare le Dr Eric Vaillant,
gastroentérologue, hépatologue à Lille et initiateur du " Colon Day ", organisé ce 1er
mars.L'avantage des nouveaux tests de dépistage, c'est qu'ils sont plus fiables et plus performants
pour détecter d'éventuels cancers. En particulier, ils devraient dépister moins de faux positifs
qu'avec l'ancien test, évitant alors d'alarmer inutilement les patients et de pratiquer des
coloscopies inutiles. "Le nouveau test immunologique a une sensibilité de 70% à 80% contre 50%
pour le test précédent" , précise le Dr Eric Vaillant. En pratique, ils sont simples d'utilisation et
ne nécessitent qu'un seul prélèvement de selles, contre six précédemment.Le côlon, c'est "sale" !
Contrairement à d'autres cancers fréquents, comme le cancer du sein , le cancer du côlon n'est
pas très médiatisé. Il faut dire qu'il rele ve de la sphe re intime. Aussi, est-il parfois difficile, voire
impossible, de parler de ses selles à son entourage ou même à son médecin… Résultat, le cancer
du côlon est tabou. " Dans les familles, rares sont les personnes qui parlent de leur dernière
coloscopie et de leur ablation de polypes. Or, ces informations sont cruciales pour pouvoir
prendre en charge les personnes à risque élevé" , indique le Dr Eric Vaillant.Et si le dépistage ne
doit pas être ignoré, c'est parce qu'il est efficace. En effet, la coloscopie permet de détecter les
lésions cancéreuses très précocement. Une fois qu'elles sont retirées, le risque de survenue d'un
cancer du côlon est réduit de 90%.En pratique, comment faire le test ? Entre 50 et 74 ans, vous
êtes invité par courrier, tous les deux ans, à consulter votre médecin traitant afin qu'il vous
remette un test de dépistage. Ce courrier vous est envoyé par la structure en charge des dépistages
dans votre département. Vous pouvez aussi obtenir un kit de dépistage chez votre médecin traitant
sans attendre votre lettre d'invitation, lors d'une consultation. En pratique, il s'agit de prélever un
unique petit échantillon de selles à l'aide d'une tige fournie dans le kit de dépistage. Il faut ensuite
le déposer dans un tube, lui même à glisser dans un sachet de protection, et à adresser à un centre
de lecture agréé. Les résultats sont envoyés à la fois au patient et au médecin traitant. Si le test est
négatif (96 % des cas), le patient est invité à faire un nouveau test deux ans plus tard. S'il est
positif, pas de panique ! Cela ne fait que confirmer la présence microscopique de sang dans les
selles et n'implique pas forcément un diagnostic de cancer. Une coloscopie permettra de préciser
le diagnostic et de mettre en place une prise en charge.Le cancer du côlon est le 3e cancer le plus
fréquent, derrière le cancer de la prostate et le cancer du sein. Outre le facteur de risque
héréditaire, certains risques environnementaux clairement identifiés augmentent le risque de
développer un cancer colorectal, comme le tabagisme, la consommation excessive d'alcool,
l'alimentation déséquilibrée, une prise de poids et un manque d'activité physique.Plus d'infos :
mode d'emploi du kit de dépistage et vidéo sur le site l'Institut national du Cancer.A l'occasion de
Mars Bleu pour promouvoir le dépistage, Merck met à disposition du grand public une bande
dessinée dédiée aux plus jeunes, ainsi qu'un dépliant adressé aux adultes pour les aider à aborder
ce sujet avec un enfant. Ces documents sont téléchargeables gratuitement sur la page de la Web
TV " Le cancer colorectal : parlons-en ! " éditée par Acteurs de Santé.Lire aussi
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Colon Day : l’appel au dépistage du Cancer
colorectal
Sous la bannière dédramatisante de « Colon Day », le conseil
national professionnel d’hépatogastroentérologie lance sa huitième
journée du cancer colorectal. Seulement 30% des Français se font
dépister pour cette forme de cancer, pourtant deuxième cause de
décès par cancer en France.
Les gastroentérologues lancent un cri d’alerte en cette journée dédiée au cancer colorectal et
proposent une consultation gratuite ainsi que des informations sur la prévention et le...
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« Après 50 ans, il faut se faire dépister pour le
cancer colorectal »
Bien que le cancer colorectal soit le deuxième plus mortel du pays, 22 % des Français ne se sont
jamais fait dépister.« Les gens ne sont pas inquiets au sujet du cancer colorectal » , admet Eric
Vaillant, gastro-entérologue et membre du Conseil national d’hépato gastro-entérologie. « 54 %
des Français pensent qu’ils ne sont pas des sujets à risque. Pourtant, deux tiers des cancers
colorectaux surviennent chez des personnes classées en risque moyen, c’est-à-dire que leurs
parents ne l’ont pas eu. »Quatre hommes et trois femmes sur centChaque année, quelque 43 000
nouveaux cas sont dépistés et environ 9 300 hommes et 8 500 femmes en meurent. C’est le
deuxième cancer le plus mortel de France derrière le poumon. S’il est rare avant 50 ans, sa
fréquence augmente rapidement avec l’âge. Quatre hommes sur 100 et trois femmes auront un
cancer du côlon au cours de leur vie. « C’est un problème majeur de santé publique, alors que
ces cancers sont évitables la plupart du temps. »« Après 50 ans, chacun doit faire un test
immunologique, ou une coloscopie pour les cas que les médecins traitants jugent à risque. » Le
test, délivré par le médecin, est à faire chez soi et à envoyer à un laboratoire par la Poste. Le
médecin reçoit les résultats trois semaines plus tard. La coloscopie se fait à l’hôpital sous
anesthésie générale. Si un polype, une lésion cancéreuse, est découvert, il peut être enlevé
pendant l’examen, ce qui diminue de 70 à 90 % le risque de cancer pendant cinq à dix ans.« Un
cancer colorectal met dix ans à se développer. S’il est diagnostiqué au début, on a 90 à 100% de
chances d’en guérir. » Pourtant, seulement 30% des personnes concernées font un test chaque
année et 22% n’en ont jamais fait. « Il y a encore des réticences à faire une manipulation de ses
selles ou une coloscopie, qui est un acte un peu invasif. Mais un cancer, c’est un cancer, peu
importe où il se trouve. »
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Cancer du côlon : faites-vous dépister
gratuitement !
MALADIE - Ce mardi 1er mars se tient le "Colon Day", une journée
d'information sur le dépistage du cancer du côlon. Les
gastro-entérologues organisent des consultations gratuites un peu
partout dans l'Hexagone pour prévenir l'un des cancers les plus
meurtriers.
"Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer". Le slogan de la campagne "Colon Day" est
accrocheur. Son but est de mobiliser le plus grand nombre. Ce mardi 1er mars, 500
gastro-entérologues (sur les 2 500 existant) ouvrent les portes de leurs hôpitaux, cliniques ou
cabinets médicaux. L'occasion de s'informer et d'évaluer son niveau de risque sans débourser un
centime.D'après les estimations de l'Institut national du cancer, les cancers colorectaux touchent
près de 42 000 personnes chaque année en France. C'est le troisième cancer le plus fréquent
derrière le cancer de la prostate et celui du sein. Le deuxième le plus mortel, après le cancer du
poumon. Il tue ainsi 17 500 personnes chaque année. D'où l'urgence de se mobiliser.A LIRE
AUSSI >> Cancer colorectal : les Français boudent le dépistageLe test immunologique : simple,
efficace et à faire chez soiDans la prise en charge du cancer colorectal, le dépistage est capital.
Outre la coloscopie, qui peut en répugner certains, il est désormais possible de s'auto-dépister
chez soi grâce au test immunologique. Ce nouveau dispositif, présenté en mai 2015 par la
ministre de la Santé Marisol...
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Villeneuve-d'Ascq : pour sensibiliser au
dépistage du cancer, découvrez le colon
gonflable géant
Vous ne pensiez sans doute pas la chose possible, et pourtant : de 10 h à 17 h, vous pourrez visiter
l’intérieur… d’un colon. Pour sensibiliser au dépistage du cancer, HPVA a fait appel à une
structure gonflable. Une exploration surprenante. En marketing, ce sont souvent les idées les plus
burlesques qui font mouche dans l’esprit du grand public. Une vérité qu’a choisi de faire sienne le
groupe Ramsay Générale de Santé, propriétaire de l’hôpital privé de La Louvière à Lille et de
l’Hôpital privé de Villeneuve-d’Ascq (HPVA). Dans les deux établissements, les équipes de
cancérologie et de gastro-entérologie sont sur le pont pendant deux jours pour sensibiliser à
l’importance du dépistage du cancer colon rectal. Après Lille hier, c’est Villeneuve-d’Ascq qui
accueille aujourd’hui l’opération organisée dans le cadre de Mars Bleu, dans une forme assez
inhabituelle. Afin de marquer les esprits et de faire découvrir de façon concrète l’importance de
cet organe mal-aimé, le groupe de santé a fait appel à un colon géant gonflable que le public
pourra visiter tout au long de la journée. « C’est un organe qui veille à notre équilibre et à notre
santé. Il y avait matière à créer un événement grand public sur ce thème qui soit éducatif et
ludique », estime le Dr Bulois, à l’origine de cette opération. Faire un test systématique après
l’âge de 50 ans D’une longueur de 12 mètres, le colon gonflable permet de découvrir le
fonctionnement de cet organe que la médecine qualifie souvent de second cerveau du corps.
Infirmières et médecins spécialistes sont présents pour répondre aux questions et guider le public.
Des stands d’information sont également tenus à disposition du public dans le hall d’accueil de
HPVA afin de présenter le nouveau test de dépistage du cancer colon rectal. Beaucoup plus
simple que l’ancien test qui nécessitait trois prélèvements de selles, il est aussi plus rapide et
chacun peut se le procurer auprès de son généraliste. Ce test peut être pratiqué à n’importe quel
âge, et est très fortement conseillé une fois la cinquantaine passée.
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1er mars, Journée « Portes Ouvertes » chez
les gastroentérologues
Merck, partenaire du « Colon Day » pour libérer la parole sur le cancer du côlon et améliorer le
dépistageLe 1 ermars, pour le « Colon Day », les gastroentérologues ouvrent leurs portes
gratuitement au grand public pour informer sur la prévention et le dépistage du cancer du côlon.
Cette année, le « Colon Day » est soutenu par Merck, acteur investi dans la sensibilisation des
Français au dépistage de ce cancer.Le cancer du côlon est le 3 èmecancer le plus fréquent et le 2
èmecancer le plus mortel avec 17 500 décès en 2012( 1). Depuis avril 2015, les nouveaux tests
immunologiques permettent à toutes les personnes de 50 ans et plus d’effectuer à domicile, en un
seul prélèvement, un dépistage précoce de cette maladie. Ces nouveaux tests, beaucoup plus
sensibles et performants que les précédents, détectent deux fois plus de cancers.A nouveau
engagé aux côtés de l’Association France Côlon à l’occasion de Mars Bleu pour promouvoir le
dépistage, Merck met également à disposition du grand public une bande dessinée dédiée aux plus
jeunes, ainsi qu’un dépliant adressé aux adultes pour les aider à aborder ce sujet avec un enfant.
Ces documents sont téléchargeables gratuitement sur la page de la Web TV « Le cancer
colorectal : parlons-en ! » éditée par Acteurs de Santé : http://www.webtv-cancercolorectal
.fr/default.htm .Le cancer colorectal en chiffres( 1):Le « Colon Day » : une journée « Portes
Ouvertes » chez les gastroentérologues pour informer sur le dépistage du cancer du côlonA quel
âge survient le cancer du côlon ? Quels sont les facteurs de risque ? Comment se faire dépister?
Pour répondre à toutes ces questions, les gastroentérologues accueillent les Français au cours
d’une consultation gratuite dans leurs cabinets, les hôpitaux ou les cliniques pour sensibiliser à la
prévention, aux facteurs de risque et au dépistage des personnes de 50 ans et plus, et des
personnes à risque. « Cette opération s’est inspirée de la journée de sensibilisation au dépistage du
mélanome - cancer de la peau - organisée par les dermatologues. Nous sommes actuellement 500
gastroentérologues sur 2 500 à nous mobiliser partout en France », explique le Docteur Eric
Vaillant , gastroentérologue, hépatologue à Lille et initiateur de ce projet.Le dépistage du cancer
du côlon a commencé en 2008, en France. « En Allemagne, le dépistage a débuté en 1974 ; nous
sommes relativement en retard. Au fil des années, nous constatons que les personnes que nous
recevons en consultation se posent davantage de questions sur les risques, les méthodes de
dépistage, le test à domicile… Cependant, le niveau d’adhésion au dépistage national n’est que de
30% ce qui est faible et insuffisant pour avoir un réel impact en termes de santé publique. Pour
avoir une campagne de dépistage efficace, nous devons atteindre un taux d’adhésion de 50% »,
insiste le Dr Eric Vaillant.Retrouvez toutes les informations sur le « Colon Day » et la liste des
gastroentérologues mobilisés près de chez vous sur www.colon-day.frIdentifier les personnes à
risque : un enjeu de santé publiqueLe cancer du côlon est une maladie encore taboue dont il est
difficile de parler avec son entourage. Contrairement au cancer du sein qui est un sujet beaucoup
plus libéralisé et traité par les médias, le cancer du côlon est délicat à aborder. « Dans les
familles, rares sont les personnes qui parlent de leur dernière coloscopie et de leur ablation de
polypes. Or, ces informations sont cruciales pour pouvoir prendre en charge les personnes à
risque élevé », indique le Dr Eric Vaillant. Les personnes à surveiller de très près sont celles qui
présentent des facteurs de risque héréditaire. Par exemple, le syndrome de Lynch - forme
héréditaire de cancers colorectaux - est responsable d'environ 2 à 3 % de l'ensemble des cancers
colorectaux¹ : « les individus qui en sont atteints ont autour de 70% à 100% de risque de
développer un cancer du côlon, soit un risque très élevé. Puis, vous avez les personnes à risque
élevé qui ont un cas de cancer sur une génération », explique le Dr Eric Vaillant. Un dépistage
par coloscopie est alors absolument indispensable afin de détecter le plus précocement possible la
présence de lésions cancéreuses et de les retirer. « Les polypes supprimés au cours d’une
coloscopie permettent de réduire le risque de survenue d’un cancer du côlon de 90% », affirme le
Dr Eric Vaillant.Outre le facteur de risque héréditaire, certains risques environnementaux
clairement identifiés augmentent le risque de développer un cancer colorectal. « Tabagisme,
consommation excessive d’alcool, alimentation déséquilibrée, prise de poids et manque d’activité
physique sont clairement impliqués dans le risque de développer un
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cancer du côlon », alerte le Dr Eric Vaillant.Initialement, sur les 16 millions de Français âgés de
50 à 74 ans - et non à risque - invités à participer au programme de dépistage national 2du 1er
janvier 2013 au 31 décembre 2014 , seulement 5 millions avaient réalisé un test(2) , soit un taux
de participation de 29,8 %(2), bien inférieur à l’objectif européen minimal acceptable de 45 %(2).
Pourtant, la mise en place du dépistage par détection de sang dans les selles avait permis de
réduire de 15% à 20% la mortalité par cancer du côlon¹.Depuis avril 2015, de nouveaux tests de
dépistage à domicile plus simples et performantsDésormais, depuis avril 2015, les nouveaux tests
immunologiques 3mis à disposition notamment auprès des médecins généralistes facilitent le
dépistage car ils sont:« Il est encore trop tôt pour déterminer le taux d’adhésion des Français à ces
nouveaux tests. Il faudra attendre fin 2016 pour se faire une idée, mais nous espérons que la
facilité d’utilisation sera bénéfique au dépistage du cancer du côlon. Une surveillance régulière,
tous les deux ans, avec ces tests permet de réduire de manière importante la survenue du cancer
colorectal, un cancer évitable. En Allemagne et aux Etats-Unis, l’incidence de ce cancer baisse
de 3 à 4% par an. En France, nous avons encore des efforts à fournir mais avec une bonne
connaissance des symptômes, des facteurs de risque et un bon dépistage, nous devrions y arriver
», espère le Dr Eric Vaillant.« Relais Bleu » : Informez 3 de vos proches de plus de 50 ans de
l’importance du dépistageActeur engagé dans la prévention, dépistage et prise en charge du
cancer colorectal avec notamment la médecine personnalisée, Merck lance - dans le cadre de
Mars Bleu - la campagne « Relais Bleu » afin de sensibiliser le grand public à l’importance du
dépistage de ce cancer chez les 50 ans et plus.Pour expliquer l’enjeu de ce dépistage et les tests
mis en place depuis avril 2015, un dépliant est disponible auprès des professionnels de santé et
téléchargeable gratuitement sur la webTv «Cancer colorectal, parlons-en ! »Bande-dessinée « Les
aventures de Marc & Lilou » : Expliquer à un enfant le cancer colorectal qui touche un membre
de sa famillePour répondre à toutes les questions que se posent les enfants sur cette maladie qui
touche un de leurs parents, cette bande-dessinée - réalisée en collaboration avec le Dr Yann
Molin, médecin en oncologie médicale et Laurence Syp, psychologue clinicienne au Centre Léon
Bérard à Lyon – retrace l’histoire de Marc, atteint d’un cancer du côlon, et de sa petite-fille
Lilou. Les traitements, les effets secondaires et même la fin de vie sont traités dans cet
ouvrage.Pour aider les adultes à aborder le sujet du cancer colorectal avec leurs enfants ou
petits-enfants, un livret est mis à leur disposition pour parler librement de ce sujet avec eux et
répondre à leurs attentes. « Parce qu’ils sont en pleine construction intellectuelle et émotionnelle,
et parce qu’ils se posent naturellement de nombreuses questions, les enfants doivent être
informés, avec les mots justes, sur la maladie qui touche un adulte proche », expliquent le Dr
Yann Molin et Laurence Syp.Cette bande dessinée relate également la prise en charge de Marc
atteint d’un cancer du côlon au stade métastatique. A ce stade, le patient bénéficie d’un
traitement initial, qui est souvent la chimiothérapie à laquelle peut être associée une thérapie
ciblée. Ces thérapies ciblées s’attaquent à des cibles précises dont il convient logiquement de
vérifier la présence avant de les prescrire. «La recherche porte notamment sur les gènes RAS. En
l’absence de mutation – on parle de gènes sauvages – les médicaments dits anti-EGFR sont très
efficaces. C’est le cas chez la moitié des malades », note le Dr Julien Forestier, oncologue,
spécialiste des tumeurs endocrines digestives, Hôpital Edouard Herriot, Lyon. « Il est
indispensable d’étudier le biomarqueur RAS afin de donner une chance supplémentaire de
guérison aux malades dont le cancer a été diagnostiqué tardivement. »« Cancer colorectal,
parlons-en ! » : Une Web TV pour libérer la paroleA l’occasion de la 8 èmeJournée de prévention
et de dépistage du cancer du côlon et de Mars Bleu, Merck poursuit son engagement aux côtés
de l’Association France Côlon pour sensibiliser et informer le grand-public et les professionnels
de santé. De nouvelles interviews d’experts et de patients, des vidéos reportages et animées ainsi
que la brochure « Relais bleu » et la bande dessinée « Les aventures de Marc & Lilou » sont
chargeables sur le site de la Web TV « Cancer colorectal, parlons-en ! ».(1) : Les chiffres du
cancer, INCa, janvier 2014(2) : InVS, Taux de participation au programme de dépistage organisé
du cancer colorectal 2013-2014, février 2015(3): Ce test détecte la présence d’hémoglobine
humaine dans les selles grâce à l’utilisation d’anticorps
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01/03 Cancer du côlon : le dépistage précoce
permet de guérir 9 cas sur 10
Profiter de Mars Bleu et au-delà pour se faire dépisterLes spécialistes s'alarment de ces chiffres.
Dans le cadre de Mars Bleu, mois du dépistage, et de la Journée nationale de la prévention du
cancer colorectal le 1er mars, les gastro-entérologues proposent des dépistages gratuits dans les
cabinets, cliniques et hôpitaux.Le dépistage organisé du cancer du côlon est aujourd'hui proposé
en France chez les patients à risque moyen de cancer colorectal (80% des cas),...
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INFOS PRATIQUES
BOURG- SAINT-ANDÉOL
Office municipal des sports
Assemblée générale, vendredi, à
18 h,maison de quartier.
Collecte d’amiante
Samedi, à la déchetterie, de 9 h à
11 h 30 et de 14 à 17 h.Cette
collecte est réservée aux particuliers
et nécessite une préinscription
auprès du SYPP au 04 75 00 25 35.
Le PIB ne fait pas le bonheur
Samedi, l’équipe CCFD (comité
catholique contre la faim et pour le
développement) terre solidaire
Andéol organise une soirée sur le
thème “le PIB ne fait pas le
bonheur”, samedi, à 18 h, à la
maison de quartier, quai Fabry. En
première partie  : conférence, film,
témoignages et débat à partir de 18 h
(entrée libre avec participation
volontaire aux frais d’organisation).
La seconde partie  : repas solidaire
en faveur des actions du CCFD, à
partir de 20 h, “Saveurs d’Asie” au
prix de 18 €(boisson comprise),
participation de soutien 20 €. Tél.
06 83 77 49 30ou 04 75 54 56 52.
Boule bourguésanne
> Dimanche 6 mars, à 8 h 30, 48
Doubles 3 eet 4 edivisions.
Challenge Marcel-Cabrol, au
boulodrome Émile-Serméas.
Inscriptions au café le Français. Tél.
04 75 54 51 00.
> Dimanche 27, à 14 h et lundi 28,
16 Doubles féminin F4, au
boulodrome Émile-Serméas.
Inscriptions auprès de Pierre
Courbier au 06 70 99 63 73.
GRAS
La Bonne gargotte
Vendredi 11 mars, à partir de 19 h,
soirée cochon grillé devant la

cheminée. Tél. 04 75 00 94 06.
SAINT-MARCEL-D’ARDÈCHE
Marche bleue
Samedi 12 mars, à partir de 13 h,
dans le cadre de “Mars bleu” de la
Ligue contre le cancer, au complexe
sportif, “Marche bleue” sur 5 et
10 km, tous publics (prévoir tenue
adaptée et bouteille d’eau).À 16 h. À
16 h 15,échange-débat avec le D r
Jacques Duclieu,
gastroentérologue sur “Le dépistage
du cancer colorectal, pourquoi le
test ?”. Jeu-quizz sur le dépistage
avec dotation. Tél.  : 06 84 89 50 97
ou 06 25 70 07 97.
SAINT-MARTIN-D’ARDÈCHE
Aïna Enfance et avenir
Vendredi, à 20 h30, concours de
belote annuel au profit des enfants
malgaches. À la salle polyvalente
sous la maison de retraite. Tél.
06 82 94 98 25.Email  :
tchore07@gmail. com.
PIERRELATTE
Bibliothèque
Croc’livres poétique à la
bibliothèque avec lecture de textes
poétiques pour petits et grands,
aujourd’hui, à 16 h 30.Tél.
09 64 09 17 60.
Association Lire
Soirée poétique et littéraire à
l’espace Montaigne organisée par
l’association Lire, demain, de 19 à
21 h, pour les adultes. Tél.
04 75 04 31 20.
Théâtre
Pièce de théâtre “Georges et
Georges” proposée par le service
culturel de la mairie à la salle des
fêtes vendredi, à 20 h 30.Billets en
vente à l’office de tourisme. ■
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Mars Bleu : la clinique Saint-Pierre à
Perpignan fait son « Côlon day »

Lisa Puechagut
L'établissement de santé
perpignanais organisait hier une
journée de sensibilisation au
dépistage du cancer colorectal.
À l'occasion de la première journée
de la campagne Mars Bleu, la
clinique Saint-Pierre à Perpignan
organisait hier son « Côlon day ».
Une journée portes ouvertes pour
informer les visiteurs et patients sur
le dépistage du cancer du côlon. « Il
s'agit d'une initiative des
gastro-entérologues », explique le
docteur Isabelle Moulichon,
médecin directeur de l'association
Dépistages 66 (Photo ci-contre). Les
personnes à haut risque, c'est-à-dire
celles qui ont déjà des antécédents
familiaux, sont directement orientées
vers une coloscopie.
« 90 % de chances
de guérison »
Les personnes à risque moyen, en
général les personnes de plus de 50
ans, sont, elles, dirigées vers un test
plus simple que l'on peut faire
directement chez soi. Le docteur
insiste ainsi sur l'importance du
dépistage : « Si la maladie est
détectée tôt, le patient a 90 % de
chance de guérison » . Pourtant, le
cancer du côlon reste encore
méconnu et seulement 30 % de la
population française se fait dépister
(37 % dans les P. -O. ). Le « Côlon
Day » a pour but d'inciter la
population à faire les tests de

dépistage. « Chaque année en
France, ce sont plus de 42 000
personnes qui sont touchées par la
maladie et 17 000 qui en décèdent ,
rappelle le docteur Moulichon. C'est
le second cancer le plus meurtrier. »
Tout au long du mois de mars,
Dépistages 66 organisera diverses
actions pour sensibiliser la
population. La structure tiendra des
stands d'informations dans la galerie
marchande du centre commercial E.
Leclerc Sud à Perpignan, vendredi
4 mars, puis à la Caisse primaire
d'assurance-maladie de Perpignan le
10 mars. Une pièce de théâtre
Coloscopia, parlons librement du
côlon , sera jouée le 29 mars, à 18
heures, par la troupe Les
Anachroniques, au centre culturel de
Cabestany. L'objectif est là aussi de
lever les tabous sur cette maladie
pour rendre plus efficace sa prise en
charge.
Lisa Puechagut
■
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Cancer colorectal : seulement 1/4 des
Réunionnais se font dépister
SANTÉ. Après Octobre rose contre le cancer du sein, voici Mars Bleu contre le cancer
colorectal. Les autorités observent une augmentation régulière de l'incidence dans l'île. 267
nouveaux cas ont été observés en 2011. Mais le taux de participation au dépistage n'est
que de 24 % localement, contre 30 % en métropole.

jponinballom
Un cancer fréquent et meurtrier.
C'est ainsi que les médecins
qualifient le cancer colorectal (colon
rectum). Avec 42 000 nouveaux cas
par an et 17 500 décès, c'est le 3e
cancer le plus courant en France. À
la Réunion, le cancer colorectal est
le 3e le plus fréquent également.
C'est aussi la 2e cause de mortalité,
avec 93 décès annuels sur la période
2010-2012. "Il y a eu 267 nouveaux
cancers colorectaux en 2011 à la
Réunion. 132 hommes et 135
femmes ont été concernés" indique
encore l'ORS Réunion (Observatoire
régional de la Santé) qui souligne
"une augmentation régulière de
l'incidence des cancers du colon
rectum. "
Mais les experts sont formels : 25 %
des cancers du colon pourraient être
évités en augmentant le taux de
participation au dépistage et la
prévention. Les Réunionnais se
dépistent peu : 24 % contre 30 % au
niveau national.
"Pour être efficace en termes de
santé publique, il faudrait que la
moitié de la population concernée y
adhère", indique un
gastro-entérologue. Paradoxalement,
les Réunionnais connaissent bien la
maladie. Les métropolitains
également.

Ainsi, 95 % des plus de 50 ans
savent qu'il fait partie des cancers
les plus fréquents, selon les résultats
du sondage OpinionWay réalisé
pour le CNPHGE. En revanche, à
peine plus de 53 % d'entre eux sont
conscients que les symptômes du
cancer du côlon n'apparaissent qu'à
un stade avancé. Par ailleurs, une
majorité de Français ne se considère
pas comme à risque.
Il faut également dire que le côlon
reste quelque chose de tabou. Autant
de raisons qui expliquent sans doute
le faible taux de participation au
dépistage.
Pourtant, le cancer colorectal se
développe lentement. Dans la
majorité des cas, il provient d'une
tumeur bénigne, appelée polype
adénomateux, qui évolue et finit par
devenir cancéreuse en plusieurs
années. "Si le cancer est
diagnostiqué à un stade précoce, il
guérit dans 90 % des cas", rappelle
régulièrement Run Dépistages.
Les deux tiers des cancers
colorectaux sont diagnostiqués chez
des personnes sans antécédents,
dites à risque moyen.
Attention toutefois, ce test n'a pas de
valeur de diagnostic. Il va juste
repérer la présence de sang dans les
selles.

Le test immunologique est plus facile
d'utilisation. Il nécessite un seul

prélèvement de selles.

Ce test va repérer la présence de
sang dans les selles
Si le test est positif, dans environ 4
% des cas, il faut alors passer une
coloscopie. Cet examen permettra de
connaître la cause des saignements.
Dans plus de la moitié des cas, la
coloscopie ne décèle aucune
anomalie. Elle détecte un polype
dans 30 à 40 % des cas et un cancer
dans 8 % des cas lors de test positif.
Chez les personnes à risque élevé ou
très élevé de cancer, la coloscopie
est d'ailleurs d'emblée
recommandée.
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Il y a des personnes à risque, comme
par exemple, les personnes ayant des
antécédents personnels de cancer
colorectal ou de polypes, celles
ayant un parent du premier degré
ayant eu un cancer ou un polype ou
encore les personnes atteintes de
maladies inflammatoires de
l'intestin.
Il existe aussi des facteurs
personnels qui augmentent le
risque : sexe (homme), âge, poids,
diabète, sédentarité, alimentation
riche en viande rouge, alcool ou
pauvre en fibre, tabagisme.
Les autorités sanitaires placent leurs
espoirs dans le nouveau test
immunologique qui a remplacé le
test Hemocult.
"Le test immunologique est plus
facile d'utilisation. Il nécessite un
seul prélèvement de selles. Il est
surtout plus fiable et plus
performant. Il permet de détecter

entre 2 et 2, 5 fois plus de cancers
colorectaux et 3 à 4 fois plus de
polypes dégénérés. Au total, il
détecte 70 à 80 % des cancers",
soutient un spécialiste.
Le dépistage concerne toutes les
personnes de plus de 50 ans sans
histoire familiale ni antécédents
personnels de cancer colorectal ou
d'adénomes et ne présentant pas de
symptôme évocateur. Il faut faire le
test tous les deux ans. Un test à
récupérer chez votre médecin
traitant.
En 2013-2014, 42 719 Réunionnais
de 50 à 74 ans se sont fait dépister.
■
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« Après 50 ans, il faut se faire
dépister »
Bien que le cancer colorectal soit le deuxième plus mortel du pays, 22% des Français
ne se sont jamais fait dépister.

Julie DURAND.
« Les gens ne sont pas inquiets au
sujet du cancer colorectal , admet
Eric Vaillant, gastro-entérologue et
membre du Conseil national d '
hépato gastro-entérologie. 54 % des
Français pensent qu'ils ne sont pas
des sujets à risque. Pourtant, deux
tiers des cancers colorectaux
surviennent chez des personnes
classées en risque moyen, dont les
parents ne l'ont pas eu. »
Chaque année, quelque 43 000
nouveaux cas sont dépistés et
environ 9 300 hommes et 8 500
femmes en meurent. C'est le
deuxième cancer le plus mortel de
France, derrière le poumon.
« Problème majeur »
S'il est rare avant 50 ans, sa
fréquence augmente très rapidement
avec l'âge. Quatre hommes et trois
femmes sur 100 auront un cancer du
côlon au cours de leur vie. « C'est
un problème majeur de santé
publique, alors que ces cancers
sont évitables la plupart du
temps » , rappelle Eric Vaillant.
« Après 50 ans, chacun doit faire
un test immunologique, ou une
coloscopie pour les cas que les
médecins traitants jugent à
risque. » Le test, délivré par le
médecin, est à faire chez soi et à

envoyer à un laboratoire par la
Poste. Le médecin reçoit les
résultats trois semaines plus tard.
La coloscopie se fait à l'hôpital sous
anesthésie générale. Si un polype,
une lésion cancéreuse, est découvert,
il peut être enlevé pendant l'examen,
ce qui diminue de 70 à 90 % le
risque de cancer pendant cinq à dix
ans.
« Un cancer colorectal met dix ans
à se développer. S'il est
diagnostiqué au début, on a 90 à
100 % de chances d'en guérir. »
Pourtant, seulement 30 % des
personnes concernées font un test
chaque année et 22 % n'en ont
jamais fait. « Il y a des réticences à
faire une manipulation de ses
selles ou une coloscopie, qui est un
acte un peu invasif. Mais un
cancer est un cancer, peu importe
où il se trouve. » ■
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Cancer du colon : Une journée pour
changer l’image du dépistage et lever les
tabous

Mars Bleu est le mois de
mobilisation nationale en faveur de
dépistage organisé du cancer
colorectal. Afin de sensibiliser le
public, le Colon tour fait étape à
Dole jeudi 3 mars.
Dole
Cancer du colon  : une journée
pour lever les tabous
Avec 42 000nouveaux cas chaque
année, le cancer colorectal est la 2e
cause de décès par cancer en France.
Depuis 2008, l’opération "Mars
bleu" met l’accent sur la prévention

et le "Colon Tour" fait étape à Dole
ce jeudi. « Les visiteurs pourront
découvrir le tout nouveau test
immunologique de dépistage, deux
fois plus sensible que l’ancien, et
surtout beaucoup moins
contraignant » a précisé Claudie
Durandin de la CPAM du Jura
Au programme, découverte du colon
géant, structure gonflable de 12 m
de long ; animations ludiques autour
de l’alimentation et l’activité
physique; stand « Pause santé ».
jeudi 3 mars de 10 h à 18 heures.

Manège de Brac. Gratuit
Contact 03 84 79 79 79.

■
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Date : 01/03/2016
Pays : France
Emission : FRANCE INFO - Journal
Diffusion : 15:37
Durée : 00:01:13
JOURNEE DU COLON

Pour accéder au contenu cliquer sur ce lien.
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d'anté c édents dans leur fam ille. 13: 41:11 Julien, aud iteur, exp lique qu'il a  eu un canc er du re c tum. 13:42:13 Eric
Va illant :  5 % des canc ers surviennent avant 50 ans. 13:45:13 E lisabe th, aud itric e, exp lique que son mari est mort
d'un canc er du re c tum. 13:48:16 Eric  Va illant :  la co loscop ie perme t de  dé te c ter des po lypes. 13:49:29

Page 34

http://www.new.plusquelinfo.com/DisplayService/DisplayService.aspx?extcrypt=cV6jGcjW4v5PJ5V2eleksxo7PR9J7pdjrXo127xTsHWd1LbbXYxj7PXUBJ0Idh6akzXCwwSmt3tWufFDMh1Vxg%3d%3d


Date : 01/03/2016
Pays : France
Emission : EUROPE 1 - Journal De 13H
Diffusion : 13:08
Durée : 00:01:47
JOURNEE DU COLON

Pour accéder au contenu cliquer sur ce lien.

Tous droits de reproduction réservés

13:08:15 L'un des 3 concerts les plus m eurtriers

13:08:15 L'un des 3 conc erts les p lus meurtriers en Franc e :  Le  canc er co lore c ta l fa it chaque anné e 18.000
morts. C'est aujourd'hui une journé e de  sensib ilisa tion pour se  fa ire  dép ister se lon le message des gastro
entéro logues à  destina tion des p lus de 50 ans. Il faut systéma tiser c e  dép istage pour fa ire  ba isser la morta lité .
13:08:39 C ommenta ire  de  Mé lanie G omez. 13:08:40 C e dép istage est gra tuit e t se  fa it à  dom ic ile. 13:09:09
Interview de Dom inique, âgé  de  58 ans. 13:09:30 Les tra itements e t surtout l'opéra tion la issent des séque lles
notamment sur le p lan d igestif.  13:09:36 Interview du doc teur Eric  Va illant sur le dép istage régulier. 13:10:02
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12:05:44 Focus sur le  cancer du colon , le  2è m e le

12:05:44 F ocus sur le canc er du co lon, le 2ème le p lus meurtrier en Franc e. 12:06:11 Interview Dr Eric  Va illant.  Si
c e canc er est dép isté  tô t il se  guérit fa c ilement.  La  co loscop ie est re commandé e. 12:07:10
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12:04:57 Santé  : l'opération  M ars Bleu  est

12:04:57 Santé  :  l'opéra tion Mars B leu est destiné e à  promouvo ir le dép istage du canc er co lore c ta l.  Invité  :
professeur G a ë tan des Gue tz , responsab le du servic e onco log ie au C HU de Limoges. 12:05:31 Il évoque les
chanc es de  guérison du canc er du co lon. Ave c  le canc er du se in e t de  l'utérus, le dép istage est ind ispensab le.
12:06:56 Le  professeur pré c ise que le test du canc er co lore c ta l est simp le e t efficac e. 12:07:49
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11:16:59 Test  des céréales. Invité  : Jean- Michel
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11:07:38 Invités : Jean- Michel Cohen ,

11:07:38 Invités :  Jean - Miche l C ohen, nutritionniste ;  Sabrina Philippe psycho logue ;  Anne C azaubon journa liste ;
C a therine So lano, sexo logue. Thème : le canc er du co lon. Les gastro - entéro logues ouvrent leurs portes
aujourd'hui pour informer. C'est aujourd'hui la journé e du co lon 11:07:59 C ommenta ire  Anne C azaubon sur le
canc er du co lon. Chiffres du canc er du co lon. Un Franç a is sur qua tre  de  50 ans e t p lus n'a  jama is fa it de
dép istage. Importanc e du C o lon Day 11:09:16 Interview du Dr Julien F orestier, onco logue spé c ia liste des tumeurs
endocrine d igestives à  l'hôp ita l Edouard Herriot à  Lyon. C ommenta ire  sur la journé e de  sensib ilisa tion. Le
dép istage du canc er co lore c ta l 11:10:00 C ita tion du co lon - day.fr Position sur le canc er du co lon. Le  dép istage.
C ompara ison acve c  le canc er du se in, c ita tion d'O c tobre  rose . Mars b leu est consacré  au dép istage du canc er
du co lon 11:12:13 C ita tion des re la is B leu soutenus par le labora to ire  Merck. 11:12:49
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10:06:20 Le  cancer du colon est  le  deuxiè m e

10:06:20 Le  canc er du co lon est le deuxième canc er le p lus morte l en Franc e ;  pour informer la popula tion à
risques (les p lus de 50 ans, notamment) les gastro - entéro logues organisent aujourd'hui la deuxième éd ition du
" C o lon day" .  10:06:51
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08:13:57 Santé  -  Brigit te-Fanny Cohen -  C'est  la

08:13:57 Santé  -  Brig itte - F anny C ohen -  C'est la journé e na tiona le de  prévention du canc er du co lon. La
co loscop ie est un examen invasif.  Il existe des tests immuno log iques. 08:15:40 Reportage :  08:15:51 Interview de
Christophe C e llier, gastroentéro logue de l'hôp ita l europé en G eorges Pomp idou APHP Paris :  présenta tion du test
immuno log ique e t de  la co loscop ie. L'Assuranc e ma lad ie propose les tests immuno log iques à  partir de  50 ans.
Des informa tions sont d isponib les sur le site co lon - day.fr.  08:19:51
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08:06:33 C'est  aujourd'hui le  jour du colon . Le

08:06:33 C'est aujourd'hui le jour du co lon. Le  C o lon Day, journé e na tiona le de  prévention du canc er du c ô lon,
un canc er très fréquent,  c'est le 3e  après le se in e t la prosta te, ma is il se  so igne très b ien s'il est d iagnostiqué
assez tô t.  08:06:47 Le  dép istage est donc primord ia l.  08:06:54 Interview Pierre  Darbesse, gastro - entéro logue
B iterro is. 08:07:41
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07:37:23 C'est  le  lance m ent  d'une cam pagne pour

07:37:23 C'est le lanc ement d'une campagne pour la prévention e t le dép istage du canc er co lore c ta l.  C'est
42000 nouveaux cas chaque anné e. Depuis le printemps dernier, il y a  de  nouveaux tests de  dép istage. 07:37:56
Reportage d'O d ile Pouge t.  07:38:13 Interview de Dom inique, vic time d'un canc er co lore c ta l.  07:38:22 Interview
d'Eric  Va illant,  gastroentéro logue. C' est un canc er évitab le. 07:38:56
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07:04:26 Les gastro-entérologues organisent  une

07:04:26 Les gastro - entéro logues organisent une grande opéra tion de sensib ilisa tion sur l'importanc e du
dép istage du canc er co lore c ta le qui fa it 18 000 morts en Franc e. Un dép istage gra tuit est proposé  aux hommes
e t femmes de p lus de 50 ans. 07:04:53 C ommenta ire  Mé lanie G omez. La  p lupart des personnes à  risque ne  se
sentent pas conc erné es. Le  canc er survient chez des personnes sans anté c édent dans deux tiers des cas.
07:05:09 Interview Dom inique, vic time d' un canc er co lo - re c ta l :  L'héparine adm inistré e  suite à  un ac c ident de
sport ava it provoqué  des sa ignements qui ont conduit à  une co loscop ie. 07:05:44 Interview Eric  Va illant,
gastro - entéro logue :  Les personnes dép isté es ne  meurent p lus de c e  canc er. 07:06:13
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06:42:39 Santé  -  Brigit te-Fanny Cohen -  C'est  la

06:42:39 Santé  -  Brig itte - F anny C ohen -  C'est la journé e na tiona le de  prévention du canc er du co lon. La
co loscop ie est un examen invasif.  Il existe des tests immuno log iques. 06:45:03 Reportage :  06:45:16 Interview de
Christophe C e llier, gastroentéro logue de l'hôp ita l europé en G eorges Pomp idou APHP Paris :  présenta tion du test
immuno log ique e t de  la co loscop ie. Des informa tions sont d isponib les sur le site co lon - day.fr.  06:48:48
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05:06:40 Le  cancer colo-rectal fait  plus de  18

05:06:40 Le  canc er co lo - re c ta l fa it p lus de 18 000 dé c ès tous les ans e t c e  ma lgré  le dép istage gra tuit proposé
aux hommes e t femmes de p lus de 50 ans. 05:06:56 C ommenta ire  de  Mé lanie G omez 05:07:15 Interview de
Dom inique 58 ans ayant dé couvert son canc er par hasard à  la suite d'un ac c ident de  sport.  05:07:50 Interview du
doc teur Eric  Va illant gastroentéro logue. "  c'est un canc er évitab le " .  05:08:20
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Cancer du colon : Les Français se font
dépister trop tard
Par Sebastien Veyrier, publié le 29 février 2016 à 14h45 24matins.fr
> Santé > Cancer > Cancer du colon: Les Français se font dépister
trop tard
Le mardi 1er mars lancera le début de « Mars Bleu », le mois de la campagne de promotion du
dépistage contre le cancer colorectal . Ce premier jour marquera le Colon Day , journée nationale
de prévention du cancer du côlon organisée par les médecins gastro-entérologues.À ce titre, les
Français sont fortement encouragés à se rendre dans les unités de soins les plus proches de chez
eux pour S’informer et évaluer gratuitement leur niveau de risques pour réaliser des diagnostics
précoces du cancer colorectal. Un mal nécessaire, car selon un sondage réalisé par OpinionWay
en collaboration avec le Conseil National Professionnel d’Hépato Gastro-Entérologie
(CNPHGE), les Français seraient à la traine en matière de dépistage.18 000 décès chaque
annéeChaque année, le cancer du côlon tue plus de 18 000 personnes en France. Un chiffre
important lorsque l’on sait que dans 90 % des cas, ce type de cancer peut être guéri grâce à un
dépistage précoce.Selon Opinion Way, seuls 30 % des Français décident de se faire dépister et
dans 50 % des cas de cancers du côlon diagnostiqués, le stade critique de la métastase est déjà
atteint. Souvent, les patients à risques craignent l’examen qui consiste à faire une colposcopie de
prévention pourtant, un nouveau type de test de dépistage à faire chez soi permet de gagner du
temps dans le diagnostic avant d’avoir à effectuer des examens plus approfondis.Un test de
dépistage à domicileCe test nouvelle génération a été présenté par la ministre de la Santé Marisol
Touraine l’an dernier. Il consiste en un test immunologique qui permet de déceler d’éventuelles
traces de sang dans les selles non détectables à l’œil nu.Ce test, très peu contraignant, permet de
déceler 2 à 3 fois plus de cancers. Il suffit de le demander à son médecin et il est remboursé à
100% par l’assurance maladie. Ce nouveau test sera au cœur de la campagne de prévention «
Colon Tour » qui traversera 160 villes du 25 février au 17 octobre 2016.
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Cancer du côlon : faites vous dépister !
Avec 17 500 décès par an, le cancer du côlon est le deuxième cancer
le plus dangereux en France. Pourtant, seuls 30% des Français se font
dépister. A l'occasion du Colon Day le 1er mars, les
gastro-entérologues se mobilisent pour un dépistage plus précoce de
la maladie.
En effet, les symptômes visibles n'apparaissent qu'à un stade avancé. Or les chances de guérison
dépendent uniquement du stade auquel la maladie est découverte :plus elle est diagnostiquée tôt,
plus la guérison est probable.A partir de 50 ans, le dépistage est donc fortement conseillé. Les
personnes à risque moyen seront orientées vers un test immunologique (recherche de sang dans
les selles), les personnes à risque plus élevé devront passer une coloscopie.Le 1er mars, les
Français pourront bénéficier d'informations et de conseils gratuits auprès des spécialistes et des
établissements de santé participants , et le mois de mars entier est dédié au cancer
colorectal.Mais il n'y a pas de date limite pour se faire dépister, et mettre toutes les chances de
son côté contre le cancer du côlon.
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Cancer du côlon : dès 50 ans, faites-vous
dépister !
Le cancer colorectal fait chaque année en France 17.500 morts. Parce
qu'il touche la sphère de l'intime, encore trop peu de gens osent se
faire dépister. Mardi 1er mars, à l'occasion de la Journée de
prévention et de dépistage du cancer colorectal, près de 500
gastroentérologues proposeront des consultations gratuites dans toute
la France.
Par La rédaction d'Allodocteurs.frRédigé leCancer du côlon : dès 50 ans, faites-vous dépister
!Aujourd'hui, seuls 30% des Français se font dépister pour le cancer colorectal. Pourtant, avec
42.000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, il est l'un des cancers les plus meurtriers. Si les
populations à risque sont bien identifiées et surveillées, les nouveaux cas sont en majorité des
personnes sans antécédents personnels ou familiaux. Souvent, ils ne présentent aucun
symptôme.Selon le Dr Philippe Le Bourgeois, gastroentérologue à l'hôpital Saint-Joesph à Paris,
la majorité des personnes susceptibles de développer un cancer du côlon " sont tous ceux à partir
de la cinquantaine. Le cancer proprement dit débute vers la soixantaine, statistiquement, mais déjà
à partir de 50 ans, on peut avoir des prémices, ou ce qu'on appelle communément la 'graine du
cancer' qui sont des polypes colorectaux".Cancercolorectal, un cancer qui pourrait être évitéCes
polypes, s’ils sont retirés à temps, n’évolueront pas en tumeurs cancéreuses. D'où la nécessité de
tests de dépistage réguliers, tous les deux ans dès l'âge de 50 ans. Un dépistage et une meilleure
prévention permettraient d'éviter chaque année jusqu'à 10.000 nouveaux cas de cancers
colorectaux. Le Dr Philippe Le Bourgeois explique : "la prévention comme toujours c'est
formidable. Quand on dépiste un polype d'une certaine taille, on se dit dans deux ans, ou trois ans,
cette personne aurait eu le cancer du côlon et on l'a prévenu".Pris très précocement, le cancer du
côlon peut être guéri dans neuf cas sur dix. Un nouveau test de dépistage, fiable et plus
performant, est d’ailleurs disponible pour les plus de 50 ans. Très simple d'utilisation, il est à
retirer chez son médecin et à réaliser chez soi.
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Cancers digestifs : "Avec Ambroise-Paré, un
partenariat basé sur le partage des
compétentes"
Depuis l’été 2015, l’Institut Curie et l’hôpital Ambroise-Paré, à
Boulogne, sont partenaires dans la prise en charge des patients
atteints de cancers digestifs. A l’occasion de Mars bleu *, le Dr
Wulfran Cacheux, médecin responsable de la prise en charge des
cancers digestifs à l’Institut Curie, fait le point sur les avantages de ce
partenariat.
Unir les forces au bénéfice des patients. Telle est l’idée sous-jacente du partenariat signé à l’été
2015 entre l’hôpital René-Huguenin-Institut Curie et l’hôpital Ambroise-Paré de Boulogne.
Objectif : mutualiser les compétences, pour offrir aux patients un parcours de soins optimal, basé
sur des méthodes à la pointe de l’innovation et des plateformes techniques de premier ordre.
Depuis l’été, quelque 200 patients ont ainsi été traités de manière conjointe par les deux hôpitaux.
"Ce partenariat d’excellence est basé sur un partage de compétences et une complémentarité
efficace, gages d’une meilleure prise en charge pour les patients ", se réjouit le Dr Wulfran
Cacheux, oncologue digestif à l’Institut Curie et médecin responsable dans la prise en charge des
cancers digestifs.Un parcours de soins "à la carte"Les patients pour lesquels un diagnostic de
cancer digestif est posé suivent aujourd’hui un parcours personnalisé entre les deux hôpitaux.
L’hôpital Ambroise-Paré assure le dépistage endoscopique, le traitement chirurgical, l’adaptation
de la stratégie thérapeutique aux personnes âgées et la radiologie diagnostique et
interventionnelle. " De son côté, l’hôpital René-Huguenin-Institut Curie assure l’imagerie
nucléaire et prend en charge la radiothérapie et la chimiothérapie , explique le Dr Cacheux. Nous
sommes également un centre de référence en oncogénétique, c’est-à-dire pour les formes de
cancers digestifs potentiellement héréditaires.">> Les consultations ont lieu dans les 2
établissements . La prise en charge de chaque patient se fait de manière personnalisée selon le
plan de traitement qui a été décidé en RCP hebdomadaire par les équipes partenaires.>> Les
techniques les plus innovantes sont proposées sur tous les plans.Ainsi, la chirurgie intra-artérielle
sera proposée d’ici fin 2016 à Ambroise-Paré. En radiothérapie, l’Institut Curie dispose des
technologies les plus innovantes. Quant à la chimiothérapie, une vingtaine de thérapies ciblées
sont disponibles. Les réunions de consultation pluridisciplinaires moléculaires permettent aux
médecins de trouver, ensemble, le traitement le plus adapté selon profil moléculaire de la tumeur.
En termes de recherche clinique, certains patients peuvent accéder à des essais précoces,
notamment en immunothérapie.Loin de complexifier la prise en charge, cette nouvelle
organisation des soins vise à fluidifier le parcours des patients, tout en leur offrant la meilleure
prise en charge possible. Cette collaboration est déjà bien huilée puisque « les acteurs de cette
coopération, qui exercent pour certains sur les deux sites, se connaissent et s’apprécient, souligne
le Pr Dominique Lamarque, chef du service de gastroentérologie de l’hôpital Ambroise-Paré.
C’est la garantie d’une unité d’esprit et d’une communication fluide. »En savoir plusLire notre
dossier pédagogique Cancers digestifs* Mars bleu, mois de sensibilisation au dépistage du
cancer colorectalCrédit photo: AP-HP Ambroise Paré
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Mars Bleu : médecins et scientifiques se
mobilisent pour le dépistage précoce du
Cancer du Colon
Que sait-on du cancer du Colon? Qu’il s’agit du 3e cancer le plus
fréquent dans notre pays et qu’il n’en est pas moins la deuxième
cause de décès par cancer après celui du poumon. On sait aussi qu’un
cancer colorectal, dépisté tôt, se guérit 9 fois sur 10. Tout cela depuis
des années a été dit, répété. Et pourtant son dépistage précoce n’est
toujours pas entré dans les mœurs des Français.
Certes les candidats à ce simple test qui peut sauver leur vie sont de plus en plus nombreux à s’y
soumettre, mais combien négligent encore à le faire ?Alors que l’examen des seins est devenu une
préoccupation majeure des femmes, et la mammographie un geste relativement courant, ces
mêmes femmes rechignent à se pencher sur leur colon. Quant aux hommes, plus négligents de
nature pour leur santé, leurs réponses à ces appels au dépistage précoce du cancer du colon sont
toujours très en-dessous de ce qu’il devrait être. Il semble donc utile de rappeler que sur les 42
000 nouveaux cas de cancer colorectal dénombrés chaque année, l’écart hommes-femmes est très
réduit, 20 000 femmes en sont atteintes pour 22 000 cas recensés chez les hommes.Informer,
convaincre, progresserSensibiliser encore et toujours, convaincre, faire connaître les dernières
avancées en matière de dépistage de ce type de Cancer (bilan très encourageant du test
immunologique un an après son lancement ) ce sont autant d’informations et d’actions que
poursuit l’Arcades, à l’origine du dépistage de ce cancer proposé aux personnes de 50 à 74 ans
dans les Bouches-du-Rhône. Or, ne l’oublions pas, 94% des cancers colorectaux surviennent
après l’âge de 50 ans."Mars Bleu" large information sur le dépistage du cancer colorectalPilotés
par L’ Arcades, association pour la recherche et le dépistage des cancers du sein, colorectaux et
du col de l’utérus, différentes manifestations sont prévues tout au long du mois de Mars, pour
sensibiliser le public sur le dépistage précoce du cancer colorectal. L’information porte
essentiellement sur le nouveau test immunologique qui remplace le test Hémoccult. Un test qui
s’adresse à des personnes sans facteur de risque particulier, hommes et femmes de 50 à 74 ans
sans antécédents familiaux de cancer colorectal et sans signe digestifs inhabituels. Pourquoi cette
tranche d’âge ? Simplement, comme l’ont souligné les différents intervenants, si avant 50 ans, le
nombre des cancers colorectaux est de l’ordre de 5%, en prenant de l’âge le pourcentage des
personnes atteintes s’accroît jusqu’à doubler tous les dix ans. Chaque assuré social âgé de 50 à 74
ans, résidant dans les Bouches-du-Rhône reçoit ainsi une lettre d’invitation à faire ce test.
Beaucoup plus simple que le précédent, il ne nécessite qu’un prélèvement au lieux de six ! Autres
avantages, il a par rapport au précédent des performances de détection meilleures pour les cancers
colorectaux et les polypes adénomateux.Ce qu’il faut savoir :C’est à votre médecin généraliste
référant qu’il faut s’adresser pour obtenir ce test. Cela se fait lors d’une consultation et non en
passant prendre le test à son secrétariat !Ce test lui est fourni par l’Assurance Maladie, vous
n’avez donc pas à l’acheter, en revanche il revient au médecin de décider lors de cette visite
médicale et de vos antécédents familiaux, de vous le prescrire ou pas, mais aussi de vous
expliquer comment le faire à domicile. Vous en repartirez avec une jolie pochette bleue dans
laquelle tout a été prévu pour que le prélèvement dans les selles s’effectue dans les meilleures
conditions possibles, pour vous mais aussi pour les résultats qui en découleront. Il ne vous reste
plus ensuite qu’à adresser l’enveloppe à l’adresse indiquée. La réponse vous parviendra 15 jours
après. Si le test est négatif, vous serez sollicité à nouveau dans deux ans pour le refaire. S’il est
positif, une coloscopie vous sera prescrite par votre médecin et réalisée par un
gastro-entérologue.Un test positif, comme l’a rappelé le Dr Yves Rinaldi, signifie que « du sang a
été détecté dans les selles analysées ». La coloscopie va permettre d’en identifier l’origine, pas
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d’affolement, la coloscopie s’avère normale dans plus de la moitié des cas. Et pour l’autre moitié,
elle permet de déceler et de traiter un polype ou un cancer débutant.De très nombreux partenaires
soutiennent cette opération de sensibilisation, Hôpitaux, cliniques, Associations de santé et
institutions comme le Conseil général qui ,depuis les années 1988, soutient l’action de l’Arcades,
créée par le Pr Lucien Piana et qui en est toujours le président.Christine
LETELLIERRendez-vous à ne pas manquerMardi 1er mars : "Colon Day", 8e journée nationale
de prévention et de dépistage du cancer du colon. Une journée portes ouvertes des
gastroentérologues en cabinet et établissement de soins. A l’Hôpital Nord et à La Timone, ce
même jour, stand d’information dans les halls d’accueil, possibilité d’une consultation en accès
libre pour les patients et le personnel de 10h à 17h, rencontre avec une diététicienneJeudi 3 mars :
à la clinique Bouchard à Marseille, stand d’information piloté par ArcadesDimanche 6 mars :
Allez l’OM ! Le foot s’en mêle avec un déploiement de banderoles en faveur du dépistage dans
les virages des Ultras et Yankees lors du match OM-Toulouse. Et rebelote le 19 mars lors du
match OM-Rennes.Jeudi 17 mars : Large opération de sensibilisation à l’hôpital privé Clairval,
avec stand d’information mais aussi une conférence sur le dépistage du cancer colorectal par le
Dr Navarro à 14 h.Enfin à signaler la mise en ligne sur le site de l’ Institut Paoli Calmettes d’une
vidéo destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du colon joliment titrée "arrêtons de tourner
autour du pot !".
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Mois dédié au dépistage du cancer colorectal :
Entretien avec le Professeur Jean-François
Seitz président de la FFCD
Dans le cadre les actions de sensibilisation en faveur dépistage
précoce ont été dévoilées ce lundi à Marseille lors d’une Conférence
de Presse en présence du Pr Lucien Piana, président de l’Arcades, de
son vice-président le Pr Jean-François Seitz, Président de la
Fédération Francophone de Cancérologie Digestive et du Dr Yves
Rinaldi, coordinateur au sein de l’association Arcades. Quant au rôle
que joue Marseille dans la recherche et la mise en place des nouveaux
traitements pour les cancers du colon, «
il est très important » comme en témoigne l’entretien accordé à Destimed, par le Professeur
Jean-François Seitz, directeur du Service d’oncologie digestive de la Timone et Président de la
Fédération Francophone de Cancérologie Digestive (FFCD).du mois dédié au dépistage du cancer
colorectal, "Mars Bleu"Destimed : Quels sont selon vous Pr Seitz les progrès thérapeutiques les
plus marquants, les plus encourageants dans le traitement du cancer du colon ?Pr Seitz :
D’énormes progrès ont été faits ces dernières années. Rappelons-nous qu’il y a encore 25 ans, le
traitement se résumait à l’ablation chirurgicale (quand elle était possible) et que les rechutes
étaient fréquentes. C’est le mérite d’une étude française, que j’ai coordonnée avec le soutien de la
FFCD, la Fédération Francophone de Cancérologie Digestive, d’avoir montré en 1994 qu’une
chimiothérapie par le 5FU, modulé par une vitamine l’acide folinique, administré pendant 6 mois,
réduisait de moitié le risque de rechute après ablation d’un cancer du colon avec atteinte
ganglionnaire. Alors que l’équipe de la Mayo Clinic (Rochester-USA) venait de montrer un effet
similaire avec 1 an de chimiothérapie par le 5FU seul : pour les patients cela a été un énorme
avantage de réduire de moitié comme nous le préconisions la durée du traitement adjuvant
post-opératoire. C’est une autre étude française qui devait montrer 10 ans plus tard que
l’adjonction d’une 2e molécule de chimiothérapie, l’oxaliplatine réduisait encore le risque de
rechute (schéma FOLFOX). Ce fut ensuite l’avènement des biothérapie ciblées, les
antiangiogéniques et les anti-EGFR qui, associées à la chimiothérapie ont révolutionné le
traitement des cancers du colon avec métastases à distance. Ceci soit en rendant résécables
(autrement dit enlevables) des métastases (hépatiques notamment) initialement non opérables soit,
lorsque confronté à des métastases qui ne seront jamais opérables, de rendre la maladie chronique
et permettre ainsi aux patients de vivre, parfois plusieurs années sans symptômes (alors que
l’espérance de vie à ce stade est inférieur à 6 mois sans traitement ).Des exemples prouvent que la
Recherche française est bien au premier plan. Faut-il en déduire qu’il y a beaucoup de
collaborations internationales ?Oui, la Recherche française reste très compétitive. Ce sont les
Français, qui encore récemment, ont lancé 2 études internationales explorant l’intérêt des
biothérapies associées à la chimiothérapie adjuvante. Ces études ont malheureusement été
négatives mais ont permis d’établir de très grandes bases de données biologiques (mégabases).
Lesquelles permettent d’effectuer de nombreux travaux sur les mécanismes de rechute ou de
résistance à certains traitements. Ce sont les Français qui encore aujourd’hui ont lancé une vaste
étude cherchant à réduire la durée de la chimiothérapie adjuvante par le FOLFOX de 6 mois à 3
mois. Les résultats seront disponibles en 2017. Précisons que dès les premières études de
chimiothérapie adjuvante, nous avions mis en commun nos résultats avec les équipes italiennes,
canadiennes et nord-américaines pour mieux sélectionner les patients devant recevoir une
chimiothérapie post opératoire en fonction de la biologie de la tumeur ou de l’âge.En tant que
président de la FFCD, j’ai œuvré pour que les trois groupes coopérateurs français, la FFCD,
Unicancer-GI et le Gercor, conduisent leurs essais en commun au sein d’un inter-groupe, le
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PRODIGE (Partenariat de Recherche en Onclogie DIGEstive), afin de répondre plus vite aux
questions posées et d’augmenter notre visibilité internationale. Le PRODIGE conduit
actuellement 45 études dans les cancers digestifs, dont une dizaine dans les cancers colorectaux.
Mon équipe à Marseille coordonne plusieurs de ces essais et dirige (pour ne pas dire à nouveau
conduit) des études biologiques et génétiques : une de ces études qui devrait être présentée à
Chicago début juin à l’ASCO (American Society of Clinical Oncology) montre que certains
caractères génétiques du patient améliorent l’efficacité des anti-angiogeniques sur sa tumeur du
colon.Quelles pistes pour les progrès à venir ?Grâce aux progrès réalisés en 25 ans, on guérit
aujourd’hui en France 60% des cancers colorectaux au lieu de 40%. Cela est lié aux progrès de
l’endoscopie (on peut maintenant enlever au cours d’une coloscopie certains cancers superficiels
et les guérir), de la chirurgie (plus précise pour curer les ganglions, enlever les cancers du bas
rectum sans léser les nerfs pelviens et en conservant beaucoup plus souvent le sphincter anal,
enlever les métastases hépatiques...). Alors que la fréquence de ce cancer a augmenté de 50% en
25 ans (42 000 nouveaux cas annuels en France), la mortalité, elle, est resté stable (17 500 décès
par an, ce qui reste malheureusement la 2e cause de mortalité par cancer dans notre pays, et 5 fois
plus que la mortalité routière). On compte beaucoup sur le nouveau test (immunologique) de
recherche de sang dans les selles qui a remplacé depuis juin 2015 l’ancien test (Hemoccult) : il est
2 fois plus efficace pour trouver les petits cancers et 3 fois plus pour dépister les adénomes
avancés, ces polypes qui risquent de dégénérer rapidement, et dont l’ablation sous coloscopie
permet d’éviter l’apparition du cancer. Avec ce test, s’il était réalisé par tous les assurés, hommes
et femmes de 50 à 75 ans, ont éviterait 10 000 décès chaque année en France ; et s’il était réalisé
par la moitié d’entre eux ont sauverait 5 000 vies (actuellement la participation est seulement de
30%), et dans 10 ans on verrait la fréquence du cancer diminuer de 20% (9 000 cancers évités)
grâce à l’ablation des polypes : alors mobilisons nous pour le dépistage ..!!!Pour le traitement des
formes avancées, on compte beaucoup sur les progrès de la biologie moléculaire qui identifie de
nouvelles cibles pour les médicaments de biothérapie. La FFCD avec l’intergroupe PRODIGE, en
collaboration avec l’Institut National du Cancer (INCa) et l’INSERM, qui lance dans le cadre du
plan Valls sur la génomique une vaste opération dans les cancers du colon, va débuter en fin
d’année un essai très innovant utilisant une quinzaine de molécules de biothérapies ciblées sur les
anomalies moléculaires de la tumeur.Propos recueillis par Christine LETELLIER
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Colon Day : une journée pour s’informer sur
le dépistage du cancer du côlon
« Attention vous êtes peut-être assis sur un cancer. » Ce slogan du «
Colon Day » décontenance aussi bien qu’il fait sourire. Dans le cadre
de la 8ème
journée de prévention et de dépistage du cancer du côlon , mardi 1 mars, les gastroentérologues
ouvrent leurs portes pour informer des enjeux du dépistage du cancer colorectal et répondre aux
questions du grand public lors de consultations gratuites.« Cette opération s ’est inspirée de la
journée de sensibilisation au dépistage du mélanome – cancer de la peau – organisée par les
dermatologues. Nous sommes actuellement 500 gastroentérologues sur 2 500 à nous mobiliser
partout en France », explique le Dr Eric Vaillant, gastroentérologue, hépatologue à Lille et
initiateur de ce projet. Une bande-dessinée dédiée aux plus jeunes et une web TV pour libérer la
parole sur la maladie sont également à disposition du grand public sur le site internet et dans les
cabinets médicaux, hôpitaux et cliniques participants à l’opération.Avec 42 000 nouveaux cas par
an, le cancer du côlon est le 3 cancer le plus fréquent en France, et le 2 le plus meurtrier (17 500
décès en 2012). Or, avec un diagnostic précoce, les chances de guérison sont de l’ordre de 90%.
C’est pourquoi l’enjeu du dépistage est crucial. Pourtant, entre 2013 et 2014, sur les 16 millions
de Français âgés de 50 à 74 ans initialement invités à participer au programme de dépistage, seuls
5 millions avaient réalisé un test.Mais si le dépistage restait jusqu’alors relativement contraignant,
depuis avril 2015, de nouveaux tests de dépistage à domicile plus simples et performants facilitent
le diagnostic : ils ne nécessitent par exemple plus qu’un seul prélèvement de selles contre six
auparavant. Une raison de plus de ne pas zapper le dépistage à partir de 50 ans ! Surtout lorsqu'on
sait que 95 % des cancers colorectaux se développent chez les hommes et les femmes de plus de
50 ans.Retrouvez toutes les informations et la liste des professionnels mobilisés près de chez vous
sur
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1er mars, sensibilisation au dépistage du
cancer colorectal
Sensibiliser au dépistage pour augmenter les chances de guérison. © Fotolia - Fotolia.com
JPC-PROD Alors que le "côlon tour" passera par Voiron fin mars, au début de ce mois, plusieurs
gastroentérologues isérois participent au 8e colon day. L'occasion de parler de ce cancer à
l'origine du décès de 17.500 Français chaque année mais aussi de l'importance du dépistage.
"Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer" , c'est avec ce slogan sur le ton de l'humour
que des gastroentérologues proposent ce mardi 1er mars une journée gratuite d'informations sur
cette maladie et surtout sur l'importance du dépistage. Il s'agit de la 2e cause de décès par cancer
en France et le dépistage qui permet de détecter la présence de sang dans les selles est important. :
il permet d'augmenter les chances de guérison. Mais on peut faire mieux selon ce professionnel
berjallien. Interview du Dr Philippe Brulet 3 réunions d'informations gratuites ce 1er mars à
Bourgoin-Jallieu Et en Isère, parmi les professionnels mobilisés ceux du Médipôle de
Bourgoin-Jallieu. Des spécialistes qui travaillent à la fois au centre hospitalier Pierre-Oudot et eu
Ceni, le centre d'endoscopie du nord-Isère , proposent 3 réunions d'informations. C'est gratuit
mais il faut s'inscrire au 04.74.28.08.44. Au Ceni, c'est à 11h avec les Docteurs Thierry Fontanges
et Claire Cruiziat; à 13h00 avec les Docteurs Camille Giacino et Marco Petronio. Au C.H.P.O,
c'est à 17h avec les Docteurs Benoit Avisse et Stéphane Degeorges. Pour en savoir plus sur cette
journée nationale, cliquez ici. Par ailleurs, les 29 et 30 mars, au centre commercial Carrefour de
Voiron, la ligue contre le cancer organise le "côlon tour" Le côlon tour, ici, à Lyon en 2010 pour
comprendre le cancer colorectal. © Maxppp
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Cancer du colon : Les Français se font
dépister trop tard
Le cancer colorectal tue 18 000 personnes par an en France et pourtant, il peut être guéri dans
90 % des cas en cas de dépistage rapide. Le mardi 1er mars lancera le début de « Mars Bleu », le
mois de la campagne de promotion du dépistage contre le cancer colorectal . Ce premier jour
marquera le Colon Day , journée nationale de prévention du cancer du côlon organisée par les
médecins gastro-entérologues. À ce titre, les Français sont fortement encouragés à se rendre dans
les unités de soins les plus proches de chez eux pour S'informer et évaluer gratuitement leur
niveau de risques pour réaliser des diagnostics précoces du cancer colorectal. Un mal nécessaire,
car selon un sondage réalisé par OpinionWay en collaboration avec le Conseil National
Professionnel d'Hépato Gastro-Entérologie (CNPHGE), les Français seraient à la traine en
matière de dépistage. 18 000 décès chaque année Chaque année, le cancer du côlon tue plus de
18 000 personnes en France. Un chiffre important lorsque l'on sait que dans 90 % des cas, ce type
de cancer peut être guéri grâce à un dépistage précoce. Selon Opinion Way, seuls 30 % des
Français décident de se faire dépister et dans 50 % des cas de cancers du côlon diagnostiqués, le
stade critique de la métastase est déjà atteint. Souvent, les patients à risques craignent l'examen
qui consiste à faire une colposcopie de prévention pourtant, un nouveau type de test de dépistage
à faire chez soi permet de gagner du temps dans le diagnostic avant d'avoir à effectuer des
examens plus approfondis. Un test de dépistage à domicile Ce test nouvelle génération a été
présenté par la ministre de la Santé Marisol Touraine l'an dernier. Il consiste en un test
immunologique qui permet de déceler d'éventuelles traces de sang dans les selles non détectables
à l'?il nu. Ce test, très peu contraignant, permet de déceler 2 à 3 fois plus de cancers. Il suffit de le
demander à son médecin et il est remboursé à 100 % par l'assurance maladie. Ce nouveau test sera
au c?ur de la campagne de prévention « Colon Tour » qui traversera 160 villes du 25 février au 17
octobre 2
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Cancer du côlon : faites-vous dépister
gratuitement !
MALADIE - Ce mardi 1er mars se tient le "Colon Day", une journée d'information sur le
dépistage du cancer du côlon. Les gastro-entérologues organisent des consultations gratuites un
peu partout dans l'hexagone pour prévenir l'un des cancers les plus meurtriers. "Attention, vous
êtes peut-être assis sur un cancer". Le slogan de la campagne "Colon Day" est accrocheur. Son
but est de mobiliser le plus grand nombre. Ce mardi 1er mars, 500 gastro-entérologues (sur les 2
500 existant) ouvrent les portes de leurs hôpitaux, cliniques ou cabinets médicaux. L'occasion de
s'informer et d'évaluer son niveau de risque sans débourser un centime.D'après les estimations de
l'Institut national du cancer, le nombre de cancers colorectaux touchent près de 42 000 personnes
chaque année en France. C'est le troisième cancer le plus fréquent, derrière le cancer de la prostate
et du sein. Le deuxième le plus mortel, après le cancer du poumon. Ils tuent ainsi 17 500
personnes chaque année. D'où l'urgence de se mobiliser. Cancer colorectal : les Français boudent
le dépistageLe test immunologique : simple, efficace et à faire chez soiDans la prise en charge du
cancer colorectal, le dépistage est capital. Outre la coloscopie, qui peut en répugner certains, il
est désormais possible de s'auto-dépister chez soi grâce au test immunologique. Ce nouveau
dispositif, présenté en mai 2015 par la ministre de la santé, Marisol Touraine, sera mis en avant
demain par les professionnels du côlon. Grâce à un seul prélèvement de selles chez soi,il permet
de réduire de 15 à 20 % la mortalité par ce cancer. Et point non négligeable : le test, à renouveler
tous les deux ans, est 100 % remboursé par l'assurance maladie. Actuellement, seulement 30%
des Français se font dépister du cancer colorectal. Ce chiffre, révélé par une étude OpinionWay*
menée par le Conseil National Professionnel d'Hépato Gastro-Entérologie (CNPHGE) en
décembre 2015, est bien loin d'être suffisant. Si la majorité des Français de 50 ans et plus déclare
connaître la maladie, près d'un quart d'entre eux ne sait pas exactement de quoi il en retourne.
Plus inquiétant, parce qu'ils ne connaissent pas toujours les antécédents familiaux ou à cause de
l'arrivée tardive des symptômes, une majorité d'entre eux ne redoutent pas la maladie.Malgré tout,
94% des personnes interrogées ont conscience que le cancer colorectal peut être guéri neuf fois
sur dix s'il est détecter à temps. Vous savez ce qu'il vous reste à faire...*Etude réalisée par auprès
de 1 002 personnes âgées de 50 ans et plus. L’échantillon a été interrogé par Internet du 17 au 23
novembre 2
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Cancer colorectal: une journée pour en parler
Les gastroentérologues ouvrent leurs portes le 1er mars pour informer sur la prévention et le
dépistage du cancer du côlon. Octobre rose est dédié à la lutte contre le cancer du sein, Mars
Bleu au dépistage du cancer et le 1 er mars au " Colon Day ". Pour la 8 ème année consécutive,
500 gastroentérologues français sur 2 500 vont se mobiliser partout en France. Dans le cadre de
cette journée dédiée au cancer du colon et illustrée par une formule choc mais non dénuée
d’humour "Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer" , les médecins ouvrent leurs portes
pour informer gratuitement sur la maladie, sa survenue et les moyens de la prévenir . Car le geste
de dépistage en fait partie. Simple et rapide, il permet de se protéger d’ une maladie qui touche 42
000 personnes en France chaque année , hommes et femmes confondus . Le cancer du colon
reste, rappelons les chiffres, le 3 è le plus fréquent et le 2 è le plus mortel avec 17 500 décès en
2012 selon l’Inca (Institut national du cancer). Ceci s’explique pour partie par l’absence de
symptômes ce qui ne favorise pas l’initiative au dépistage mais aussi par une maladie encore
largement taboue pour les Français. Lorsque les symptômes apparaissent, la maladie est souvent à
un stade avancé. Or, un dépistage précoce permettrait de guérir ce cancer dans 9 cas sur 10 . Si le
risque de cancer colorectal est "faible" avant la cinquantaine, il passe à "moyen" ou "élevé" après
cet âge. Le risque est dit "élevé" lorsqu e le risque de cancer colorectal est 2 à 4 fois supérieur au
risque moyen (soit 6 à 20 % de risque de cancer). Les antécédents familiaux de cancer colorectal
et d’adénome augmentent notamment le risque d’être atteint. D’autant que la technique a
largement progressé: un nouveau test immunologique, moins contraignant, existe depuis avril
2015. Il permet aux 50 ans et plus d’effectuer à domicile et en un seul prélèvement ce dépistage.
Une petite brosse suffit: en contact avec les selles, l’échantillon est à envoyer dans les cinq jours
au laboratoire. Cela permet de détecter ou non des traces de sang, invisibles à l’œil nu. Le
médecin demandera, si nécessaire, un examen plus spécifique, une coloscopie sous anesthésie,
pour repérer de possibles anomalies. Ce qui va permettre d'identifier des lésions et polypes
(adénomes) qui tapissent la paroi du colon et du rectum, à l’origine des cancers colorectaux. Le
dépistage est intégralement remboursé par la Sécurité sociale . Dans 95% des cas, il touche des
personnes de plus de 50 ans, d’où le dépistage systématique et gratuit proposé aux personnes de
50 à 74 ans sans symptômes (saignements, maux de ventre) et sans facteurs de risque (antécédents
familiaux). Le "Colon tour" revient! De son côté, la Ligue contre le cancer organise en parallèle
un " colon tour " dans 160 villes jusqu'au 17 octobre 2016: organisé en partenariat avec la
fondation ARCAD (Aide et recherche en cancérologie digestive) et la SFED (Société française
d'endoscopie digestive), il propose de visiter l'intérieur d'un colon géant pour mieux faire
comprendre l'intérêt des techniques de dépistage, la maladie et les traitements . Les villes étapes
du "Colon Tour" sont à retrouver ici . Une BD pour en parler Le D r Yann Molin, médecin en
oncologie médicale et Laurence Syp, psychologue clinicienne au Centre Léon Bérard à Lyon ont
eu l’idée d’une bande dessinée, "Les Aventures de Marc et Lilou", réalisée par le laboratoire
Merck Seron, à destination des plus jeunes ainsi qu’un dépliant adressé aux adultes pour les aider
à aborder ce sujet avec un enfant . La BD raconte l’histoire de Marc, atteint d’un cancer du
côlon, et de sa petite-fille Lilou et explique les traitements, les effets secondaires et même la fin
de vie. "Les Aventures de Marc et Lilou", textes de Caroline Jouno et illustrations de Jérôme
Cloup à télécharger ici

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.notretemps.com/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

29 février 2016 - 17:48 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page 59

http://ct.moreover.com/?a=25638539561&p=20q&v=1&x=VOZE9qMI_abOzBkSQmR9uA


Cancer du côlon : les gastroentérologues
ouvrent leurs portes mardi 1er mars
Par Bénédicte Tabone, 29 fév 2016 à 13h00 Le 1er mars, le
"Côlonday" mobilise les gastroentérologues qui accueillent
gracieusement le public pour parler du dépistage du cancer colorectal
.
A quel âge survient le cancer du côlon ? Quels sont les facteurs de risque ? Comment se faire
dépister? Pour répondre à toutes ces questions, les gastroentérologues accueillent leurs
concitoyens au cours d'une consultation gratuite, dans leurs cabinets, les hôpitaux ou les cliniques,
le mardi 1er mars 2016. L'objectif : sensibiliser les personnes de 50 ans et plus ainsi que les
personnes à risque à la prévention et aux facteurs de risque et au dépistage.500 gastroentérologues
mobilisés"Cette opération s'inspire de la journée de sensibilisation au dépistage du mélanome
(cancer de la peau) organisée par les dermatologues. Nous sommes actuellement 500
gastroentérologues sur 2 500 à nous mobiliser partout en France" , explique le Docteur Eric
Vaillant, gastroentérologue, hépatologue à Lille et initiateur de ce projet.Liste des
gastroentérologues participants sur : www.colon-day.frUn dépistage trop boudéAvec 42 000
nouveaux cas par an, le cancer colorectal se place à la 3e position pour sa fréquence et en 2e pour
le nombre de décès (17 500 en 2012). Son dépistage a commencé en 2008, en France. "En
Allemagne, il a débuté en 1974 ; nous sommes relativement en retard. Au fil des années, les
personnes que nous recevons en consultation se posent davantage de questions sur les risques, les
méthodes de dépistage, le test à domicile... Cependant, le niveau d'adhésion au dépistage national
n'est que de 30% ce qui est faible et insuffisant pour avoir un réel impact en termes de santé
publique. Pour avoir une campagne de dépistage efficace, nous devons atteindre un taux
d'adhésion de 50% " , insiste le Dr Eric Vaillant.Une Web TV pour libérer la paroleA l'occasion
de la 8ème Journée de prévention et de dépistage du cancer du côlon et de Mars Bleu, le
laboratoire Merck poursuit son engagement aux côtés de l'Association France Côlon pour
sensibiliser et informer le grand-public et les professionnels de santé. De nouvelles interviews
d'experts et de patients, des vidéos reportages et animées ainsi que la brochure "Relais bleu" et la
bande dessinée "Les aventures de Marc & Lilou" sont chargeables sur le site de la Web TV «
Cancer colorectal, parlons-en ! ».A lire aussi sur www.pleinevie.fr
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Cancer du colon : le dépistage à la traîne
« Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer ». C’est le message d’alerte délivré
aujourd’hui à l’occasion de la journée de prévention du cancer du côlon. Ce cancer est le plus
mortel, après celui du poumon, et se classe le trio de tête des cancers les plus fréquents (après la
prostate et le sein).Depuis 2008, le programme national de dépistage organisé du cancer
colorectal a été généralisé à l’ensemble du territoire français. Il s’adresse aux hommes et aux
femmes de 50 à 74 ans qui sont invités tous les deux ans à effectuer un test pour rechercher du
sang dans les selles. En cas de test positif, il faut procéder à une coloscopie, examen réalisé sous
anesthésie générale qui permet de déceler la présence d’éventuels polypes à l’intérieur de la paroi
du côlon. Malgré la gravité de la maladie, et les politiques de prévention mises en place par les
pouvoirs publics, les Français rechignent à se faire dépister. Moins d’un tiers de la population
concernée a déjà fait le test. Sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, seuls
29,8 % des 50-74 ans se sont fait dépister. Ce taux reste inférieur à l’objectif européen minimal
acceptable de 45 % de participation, et loin derrière le taux souhaitable de 65 %. Les femmes
adhèrent davantage au programme que les hommes (31,5 % contre 27,9 %,
respectivement).Qu’est-ce qui bloque ? Tout d’abord, la majorité des Français n’a pas conscience
du risque. Un phénomène amplifié par le tabou qui entoure cette zone du corps. « Le côlon, c’est
« sale », les gens ont peur d’en parler. Et pourtant, il devrait n’y avoir aucune gêne à parler du
dépistage. Un cancer est un cancer, peu importe où il se trouve », analyse le Dr Eric Vaillant,
gastro-entérologue au CHU de Lille. Par ailleurs, c’est un cancer sournois, qui apparaît dans un
premier temps sans symptôme. Avec une conséquence : un diagnostic tardif, alors que la
détection précoce de la maladie offre de bien meilleure chance de guérison.
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Cancer du côlon : une BD pour en parler aux
plus jeunes
Pas toujours simple d’aborder une maladie avec des jeunes… Dans ce
contexte, le média bande dessinée est de plus en plus souvent utilisé
afin d’expliquer en dessins et sans tabou, le pourquoi du comment de
telle ou telle pathologie. Après Alzheimer, c’est au tour du cancer du
côlon d’être mis en bulles.
A nouveau engagé aux côtés de l’Association France Côlon à l’occasion de Mars Bleu pour
promouvoir le dépistage du cancer colorectal, le laboratoire pharmaceutique Merck met
également à disposition du grand public une bande dessinée dédiée aux plus jeunes, ainsi qu’un
dépliant adressé aux adultes pour les aider à aborder ce sujet avec un enfant.Pour répondre à
toutes les questions que se peuvent se poser les enfants sur cette maladie qui touche un de leurs
parents ou plus souvent un grand-parent, cette BD réalisée en collaboration avec le Dr Yann
Molin, médecin en oncologie médicale et Laurence Syp, psychologue clinicienne, relate l’histoire
de Marc, atteint d’un cancer du côlon et de sa petite-fille Lilou.Les traitements, les effets
secondaires et même la fin de vie sont traités dans cet ouvrage. Il s’agit en effet d’aider les adultes
à aborder ce sujet douloureux avec leurs enfants ou petits-enfants. Pour ce faire, un livret est mis
à leur disposition. « Parce qu’ils sont en pleine construction intellectuelle et émotionnelle, et
parce qu’ils se posent naturellement de nombreuses questions, les enfants doivent être informés,
avec les mots justes, sur la maladie qui touche un adulte proche », expliquent le Dr Yann Molin et
Laurence Syp.Cette bande dessinée relate également la prise en charge de Marc atteint d’un
cancer du côlon au stade métastatique. A ce stade, le patient bénéficie d’un traitement initial, qui
est souvent la chimiothérapie à laquelle peut être associée une thérapie ciblée. Ces thérapies
ciblées s’attaquent à des cibles précises dont il convient logiquement de vérifier la présence avant
de les prescrire. « La recherche porte notamment sur les gènes RAS. En l’absence de mutation
–on parle de gènes sauvages– les médicaments dits anti-EGFR sont très efficaces. C’est le cas
chez la moitié des malades », note le Dr Julien Forestier, oncologue à l’Hôpital Edouard Herriot
de Lyon. « Il est indispensable d’étudier le biomarqueur RAS afin de donner une chance
supplémentaire de guérison aux malades dont le cancer a été diagnostiqué tardivement ».Avec
42.000 nouveaux cas chaque année, le cancer colorectal représente, par sa fréquence, le troisième
cancer chez l'homme et le deuxième chez la femme. Si l'espérance de vie s'est améliorée, ce
cancer tue, chaque année, plus de 18.000 personnes. Or, dans une très large majorité des cas, ce
cancer, détecté à un stade précoce, pourrait être guéri.Nouveau : le test immunologiqueLe test
immunologique, désormais disponible, vise à déceler la présence de traces de sang humain dans
les selles. Ce nouveau test, simple, rapide et efficace est à faire chez soi. Moins contraignant, il
permet de détecter 2 à 2,5 fois plus de cancers et 3 à 4 fois plus d'adénomes avancés que le test
précédent (dit Hemoccult). La prise en charge thérapeutique sur les lésions intervient plus
précocement, elle est donc plus efficace et moins mutilante. Alors que le test Hemoccult requérait
trois échantillons de selles, le test immunologique n'en demande plus qu'un. Une méthode moins
désagréable donc, qui entend cibler plus de personnes.
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Cancer colorectal : vers un dépistage plus
suivi chez les français concernés grâce au test
immunologique ?
Comment parler du cancer colorectal qui demeure encore un sujet
tabou? Les gastro-entérologues, avec des partenaires divers, sortent le
grand jeu en 2016, en termes de campagnes de communication, pour
montrer que la dangerosité de ce cancer peut être contrebalancée par
un dépistage hélas négligé. Le « Colon Day » du mardi 1er mars est
une des journées d’action majeure pour faire en sorte que les français
soient incités à se réconcilier avec le dépistage dont ils se révèlent,
avec une dose élevée de mauvaise volonté tout de même,
sous-informés et par voie de conséquence trop peu concernés. En
effet, selon une récente étude OpinionWay parue en décembre 2015
et diligentée par le Conseil National Professionnel d’Hépato
Gastro-Entérologie (CNPHGE), les français méritent amplement un
bonnet d’âne puisqu’ils pêchent par un manque d’assiduité et/ou un
retard accusé pour se soumettre volontiers au dépistage du cancer
colorectal (seulement 30% d’entre eux, qui devraient s’y plier à partir
de 50 ans, respectent ce conseil des plus avisés volontiers et avec
exactitude). 17 500 décès sont ainsi à déplorer chaque année. Avec 42
000 personnes touchées par an, le cancer colorectal fait partie des
cancers les plus fréquents en France. Lorsqu’il est détecté à un stade
précoce (ce cancer met en moyenne 10 ans à se développer), il se
guérit dans 9 cas sur 10. Il est plus que jamais nécessaire de se
montrer responsable contre ce fléau que les gastro-entérologues
peuvent endiguer si seulement les français adoptaient un double volet
préventif: le dépistage, via un nouveau test dit « immunologique, »
associé à la coloscopie complémentaire, pour pouvoir retirer à temps
les polypes durant l’examen nécessaire. Par contre si une tumeur et
des ganglions sont détectés, c’est que le cancer -le diagnostic est
imparable- est déclaré et l’intervention chirurgicale obligatoire pour
éviter une colonisation des autres organes par des métastases.
De l’importance du dépistage oublié par le public concerné (50-74 ans) et d’une sensibilisation
accrue de la part des gastro-entérologuesC’est aux alentours de la cinquantaine, que les personnes
prennent davantage leur santé en main et ouvrent les yeux sur un examen nécessaire, puisqu’ils
rentrent dans une période de leur vie où le taux d’incidence de ce cancer s’avère plus élevé. Ils se
plient alors, non sans rechigner, et loin de constituer une majorité, au dépistage du cancer
colorectal. Les experts planchant sur la question se positionnent pour une prise en charge et une
prise de conscience individuelles qui devraient intervenir comme un quasi-réflexe, et ce pour une
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raison essentielle et salvatrice : 9 cancers sur 10, détectés à leurs prémices, traités de façon ad
hoc, aboutissent à une guérison. Le dépistage du cancer du côlon, qui est un véritable
épouvantail pour les patients exagérément apeurés à son égard, car il consiste en une coloscopie
de prévention ou complémentaire (rassurez-vous : l’anesthésie étant générale, le tout a lieu de
façon indolore) qui permet de déceler ce cancer qui sait si bien se cacher. La coloscopie, dite «
virtuelle », a également fait son apparition, pour encore plus de confort. La sensibilisation de la
population à risques, est plus que jamais nécessaire, car le cancer colorectal est moins sous les
feux médiatiques que d’autres cancers, ce qui explique en grande partie un manque d’intérêt
notoire le concernant. Les gastro-entérologues l’ont bien compris et leurs idées prennent enfin vie
: sur le plan de la prévention, des dépistages d’une gratuité totale seront offerts dans le cadre de
Mars Bleu et de la Journée nationale de la prévention du cancer du côlon, le tout à compter du
1er mars. Une campagne au slogan accrocheur est lancée et s’intitule ainsi : « Attention, vous êtes
peut-être assis sur un cancer ». La volonté manifeste de cette dernière est de mettre en avant un
test immunologique, plus commode et novateur, dévoilé en 2015 par Marisol Touraine .Deux
outils complémentaires pour le dépistage : la coloscopie en milieu hospitalier et le test
immunologique à effectuer à son domicileCe test immunologique présenté par la ministre de la
Santé est disponible depuis le deuxième semestre 2015 et vous pouvez l’obtenir suite à une
simple consultation chez votre médecin traitant qui vous délivrera une ordonnance pour le retirer
ensuite dans n’importe quelle officine. Contrairement à une coloscopie, qui se déroule en milieu
hospitalier, il est à effectuer, le plus sereinement du monde chez soi, et permet de déceler des
traces de sang échappant à l’œil nu mais présentes cependant dans les selles. Il est beaucoup plus
efficace que son prédécesseur, le test au gaïac appelé Hemocult II: en effet, il permet de détecter
environ 2 fois plus de cancers et 3 fois plus d’adénomes, ce qui constitue une percée scientifique
magistrale, le tout en simplifiant de plus l’élan participatif du patient. Les deux parties, à savoir
les gastro-entérologues et les personnes inscrites positivement dans l’optique du dépistage, ne
peuvent que s’en réjouir. Le prélèvement d’un échantillon de selles est à envoyer au laboratoire
de biologie médicale dont l’adresse est indiquée sur l’enveloppe T fournie avec le test. Les
résultats tombent au bout de 15 jours et sont négatifs dans 96% des cas. Ce test est remboursé à
100% par l’ Assurance Maladie (exit donc les excuses d’un coût, même partiel, pouvant
constituer un frein à l’accès aux soins) et idéalement doit être renouvelé tous les 2 ans en ce qui
concerne la tranche d’âge des 50-74 ans qui a été retenue par les instances médicales. Un « Côlon
Tour » est organisé cette année par la Ligue contre le Cancer: il a débuté le 25 février et durera
jusqu’au 17 octobre pour promouvoir cet outil de dépistage « nouvelle génération », alliant
simplicité et fiabilité, avec beaucoup d’atouts pour une vaste opération-séduction.
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SANTÉ JOURNÉE DE PRÉVENTION

Cancer du colon : dépistage à la
traîne
Moins d'un tiers des Français se plie au dépistage du cancer du colon. Le colonday
aujourd'hui tente de lever les tabous.

« Attention, vous êtes peut-être assis
sur un cancer ». C'est le message
d'alerte délivré aujourd'hui à
l'occasion de la journée de
prévention du cancer du côlon.

Au d'un côlon géant, pendant le
« colon tour » à Thionville, en février

2015. Photo Julio PELAEZ

Ce cancer est le plus mortel, après
celui du poumon, et se classe dans le
trio de tête des cancers les plus
fréquents (après la prostate et le
sein).
Depuis 2008, le programme national
de dépistage organisé du cancer
colorectal a été généralisé à
l'ensemble du territoire français. Il
s'adresse aux hommes et aux

femmes de 50 à 74 ans qui sont
invités tous les deux ans à effectuer
un test pour rechercher du sang dans
les selles. En cas de test positif, il
faut procéder à une coloscopie,
examen réalisé sous anesthésie
générale qui permet de déceler la
présence d'éventuels polypes à
l'intérieur de la paroi du côlon.
Malgré la gravité de la maladie, et
les politiques de prévention mises en
place par les pouvoirs publics, les
Français rechignent à se faire
dépister. Moins d'un tiers de la
population concernée a déjà fait le
test.
Sur la période allant du 1 erjanvier
2013 au 31 décembre 2014, seuls
29, 8 % des 50-74 ans se sont fait
dépister. Ce taux reste inférieur à
l'objectif européen minimal
acceptable de 45 % de participation,
et loin derrière le taux souhaitable
de 65 %. Les femmes adhèrent
davantage au programme que les
hommes (31, 5 % contre 27, 9 %,
respectivement).

Un sujet tabou

Qu'est-ce qui bloque? Tout d'abord,
la majorité des Français n'a pas
conscience du risque. Un
phénomène amplifié par le tabou qui
entoure cette zone du corps. « Le
côlon, c'est “sale”, les gens ont peur
d'en parler. Et pourtant, il devrait n'y
avoir aucune gêne à parler du
dépistage. Un cancer est un cancer,
peu importe où il se trouve »,
analyse le D rEric Vaillant,
gastro-entérologue au CHU de Lille.
Par ailleurs, c'est un cancer sournois,
qui apparaît dans un premier temps
sans symptôme, ce qui n'incite pas
les patients à consulter.
Avec une conséquence : un
diagnostic tardif, alors que la
détection précoce de la maladie offre
de bien meilleure chance de
guérison. ■
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Mobilisés pour le Colon Day
Prévention. À l'occasion du Colon
Day, les médecins
gastro-entérologues se mobilisent
contre le cancer colorectal, troisième
cancer le plus fréquent.
En région Paca, c'est le Dr Yves
Rinaldi de l'hôpital européen de
Marseille qui coordonne toutes les
actions menées à l'occasion du
Colon Day. © DR
Appelé Mars bleu, le mois de
promotion du dépistage contre le
cancer colorectal débute chaque
année le 1er mars par une vaste
opération de sensibilisation baptisée
Colon Day. À cette occasion, les
Français sont invités à se rendre
dans les hôpitaux, cliniques ou
encore cabinets médicaux les plus
proches de chez eux. L'objectif ?
S'informer et évaluer gratuitement
leur niveau de risques pour réaliser
des diagnostics précoces. Selon une
étude OpinionWay menée en
décembre 2015 par le Conseil
national professionnel
d'hépato-gastro-entérologie
(CNPHGE), les Français sont
informés que le cancer du côlon est
dangereux, mais continuent de
bouder les examens, puisqu'un
patient de 50 ans et plus sur quatre
n'a jamais fait de dépistage.
Seulement 30 % des Français
dépistés
Avec 42 000 nouveaux cas déclarés
et 17 500 victimes chaque année, le

cancer colorectal est un véritable
problème de santé publique, mais
malgré ces chiffres alarmants, le
sujet inquiète peu les Français qui
boudent majoritairement le
dépistage. Pour expliquer ce
désintérêt, les professionnels
invoquent tout d'abord le manque de
visibilité de la maladie : peu de
personnes ont, dans leur entourage
familial, des cas de cancer du côlon
et le stade d'apparition tardif des
symptômes n'arrange guère les
choses. Mais force est d'avouer que
le principal frein au dépistage reste
la dimension taboue de la
coloscopie… Depuis l'année 2008,
le dépistage du cancer colorectal est
généralisé pour tous les Français
âgés de 50 à 74 ans. Tous les deux
ans, ils sont ainsi invités par courrier
à consulter leur médecin traitant afin
que celui-ci leur remette un test de
dépistage immunologique.
Un mal nécessaire
Si les Français connaissent
précisément et majoritairement ce
qu'est un cancer du côlon, peu se
décident à franchir le cap de la
coloscopie, considérée, par une
personne sur quatre, comme un
examen contraignant et gênant. Et le
Pr Christophe Cellier de l'Hôpital
européen Georges Pompidou de
concéder : « Oui, la purge préalable
peut rebuter le patient. Mais il existe
de nouveaux types de préparations

qui la rendent beaucoup plus
simple : ce sont des diminutions de
volumes, des fractionnements de la
préparation qui facilite la purge. Il
faut mettre en balance le risque
d'avoir un cancer du côlon et une
nuit un peu désagréable passée avec
des purges. Le choix est évident… »
Pourtant, parmi les personnes
n'ayant jamais effectué cet examen,
59 % répondent que leur médecin ne
le leur a jamais recommandé.
Sensibiliser les généralistes sur
l'importance de leur rôle dans la
recommandation d'un dépistage,
ainsi que dans le suivi régulier,
paraît donc également nécessaire.
Information gratuite
Le CNPHGE organise depuis 2008
une vaste opération de dépistage et
de prévention soutenue par l'Institut
national du cancer (INCa). Pour y
participer et réaliser un premier test
d'évaluation de vos risques,
rendez-vous sur le site officiel :
www. colon-day. fr. ■
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RAOUCHAN RYMZHANOVAMÉDECIN COORDINATEUR DE L'ADECA
FRANCHE-COMTÉ

« Un nouveau test plus simple, plus
performant et plus fiable »

Propos recueillispar Bertrand
JOLIOT

Octobre Rose et aujourd'hui,
Mars Bleu : l'Adeca FC est sur
tous les fronts?

Raouchan Rymzhanova. Photo B. J.

C'est notre mission, mais lorsque
l'on évoque le cancer du côlon, on se
rend compte, malheureusement, que
le seul cancer connu et médiatisé est
le cancer du sein. C'est assez triste
comme constat.

Quels sont les chiffresde ce
cancer?
Il est responsable de plus de 17. 000
décès chaque année. Avec plus de
42. 000 nouveaux cas enregistrés
annuellement, c'est le troisième
cancer le plus fréquent noté en
France, derrière celui de la prostate
(56. 000 cas) et celui du sein (48.
000 cas). Pourtant, s'il est détecté

assez tôt, le cancer colorectal se
guérit dans 90 % des cas.

Quelle est la populationà risque
que l'Adeca FC a identifiée?
Nous visons particulièrement les
hommes et les femmes âgés de 50 à
74 ans. Dans le Doubs, cela
correspond à une population de 145.
000 hommes et femmes.

Le dépistage a pris une nouvelle
dimension avec le test
immunologique?
Dépister le cancer devient plus
facile. Ce test est pris en charge à
100 %, sans avance de frais. Il est à
faire chez soi et peut vous sauver la
vie.

Côté pratique?
Ce test est déjà plus simple que
l'ancien. Il ne nécessite qu'un seul
prélèvement de selles, contre six
auparavant. Il est également plus
performant puisqu'il a une sensibilité
supérieure et permet une meilleure
détection des cancers et des lésons
précancéreuses. Enfin, il est
également plus fiable car grâce à
l'utilisation d'anticorps, il ne peut
être rendu positif par l'hémoglobine
animale issue de l'alimentation. Et sa
lecture automatisée en garantit une
fiabilité accrue.

Quel taux de dépistage est-il
souhaitable d'atteindre pour faire
baisser le taux de mortalité?
Sur le cancer du sein, il faut arriver
à 70 % de taux de dépistage. Pour le
côlon, arriver à 50 % abouti à cette
baisse espérée.

Où en est-on dansle Doubs?
On se situe à 40 %, ce qui est
supérieur à la moyenne nationale de
35 %mais encore insuffisant.

Votre action concerne-t-elle tout le
Doubs dela même manière?
Nous ciblons prioritairement des
zones à faible participation. Le
Haut-Doubs, touché en outre par un
manque de médecins généralistes est
bien évidemment visé. Mais on a
aussi ce genre de zones sur les
villes. À Besançon comme ailleurs
Informations et renseignements :
www. adeca-fc. org. ■
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BLEU, LE MOIS DU DU CANCER DU CÔLON,
PREMIÈRES ACTIONS VENDREDI À PONTARLIER

Mars Bleu est de retour!
Bertrand JOLIOT

« C'EST UN CANCER QUI EST
MAL parce que mal placé.
Notamment par rapport au cancer du
sein là, on parle d'Octobre Rose,
de la femme et donc de beauté. Mais
le cancer du côlon, on en parle de la
même manière. Et on le traite de la
même manière que les autres » Ses
cheveux teints de la couleur idoine
pour l'occasion (qui va durer tout
mars), Sandra a trouvé d'entrée les
mots justes (etbleus) pour parler du
dépistage du cancer colorectal. Un
dépistage il y a encore beaucoup
à faire. Et qui pourtant se retrouve
simplifié avec le nouveau test
immunologique. Et bien
évidemment, pas besoin d'attendre
quelque signe avant-coureur pour s'y
mettre.

Le docteur Rymzhanova, Sandra,
Bénédicte Hérard, le docteur Hassan et
le professeur Bosset étaient réunis pour
présenter la campagne 2016 de Mars

Bleu. Photo B. J.

Des animationstout le mois
On pense ainsi aux troubles du
transit. Un cas parmi d'autres. « Il
faut savoir que le côlon est un
tuyau », rappelle le professeur

Bosset, « mais surtout que les
patients s'habituent à leurs
symptômes, lesquels viennent les
frapper très progressivement. Il faut
donc savoir s'étonner de
comportements qui arrivent,
normalement, souvent »
Pour savoir tout cela, les moyens et
les actions à entreprendre, Pontarlier
sera le théâtre de diverses
animations et conférences durant le
mois de mars. Des animations qui
s'adressent aussi bien aux femmes
qu'aux hommes.
Dès cette fin de semaine, on entrera
dans le vif du sujet (et nos mots sont
choisis) puisque vendredi, le
« Côlon Tour » fera étape au théâtre
Blier. La première de nombreuses
manifestations qui se dérouleront
jusqu'au 30 mars prochain. Et cette
année encore, autant d'opportunités
de s'informer et surtout, pour le
public visé (NDLR : les 50-74 ans)
pour éviter de dire qu'ils ne savaient
pas
Informations au 06. 72. 95. 83. 79.

Les animations
Vendredi 4 (10h-18h) : Côlon géant
au théâtre Blier.
Samedi 5 (10h-18h) : journée de
sensibilisation au théâtre Blier.
Dimanche 13 (14h30) : bleu
humain au stade Paul-Robbe, et
venez « tous en bleu ».
Mercredi 30 (20h) : conférence à la
salle Morand sur la « recherche et
espoirs pour les cancers digestifs en
2016 » en présence du Pr. Borg et
du Dr. Rymzhanova. ■
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SANTÉ JOURNÉE DE PRÉVENTION DES PATHOLOGIES DU COLON

« Attention, vous êtes peut-être assis
sur un cancer ». C'est le message
d'alerte
Moins d'un tiers des Françaisse plie au dépistage du cancerdu colon, alors qu'il s'agit
du deuxième cancer le plus mortel. Le colonday aujourd'huitente de lever les tabousautour
de la maladie.

« Attention, vous êtes peut-être assis
sur un cancer ». C'est le message
d'alerte délivré aujourd'hui à
l'occasion de la journée de
prévention du cancer du côlon.

Au d'un côlon géant pendant le
« colon tour » à Thionville en février

2015. Photo Julio PELAEZ

Ce cancer est le plus mortel, après
celui du poumon, et se classe dans le
trio de tête des cancers les plus
fréquents, après la prostate et le sein.
Depuis 2008, le programme national
de dépistage organisé du cancer
colorectal a été généralisé à
l'ensemble du territoire français. Il
s'adresse aux hommes et aux
femmes de 50 à 74 ans qui sont

invités tous les deux ans à effectuer
un test pour rechercher du sang dans
les selles. En cas de test positif, il
faut procéder à une coloscopie,
examen réalisé sous anesthésie
générale qui permet de déceler la
présence d'éventuels polypes à
l'intérieur de la paroi du côlon.
Malgré la gravité de la maladie, et
les politiques de prévention mises en
place par les pouvoirs publics, les
Français rechignent à se faire
dépister. Moins d'un tiers de la
population concernée a déjà fait le
test. Sur la période allant du 1 er
janvier 2013 au 31 décembre 2014,
seuls 29, 8 % des 50-74 ans se sont
fait dépister.
Ce taux reste inférieur à l'objectif
européen minimal acceptable de 45
% de participation, et loin derrière le
taux souhaitable de 65 %. Les
femmes adhèrent davantage au
programme que les hommes (31, 5
% contre 27, 9 %, respectivement).

Un sujet tabou

Qu'est-ce qui bloque? Tout d'abord,
la majorité des Français n'a pas
conscience du risque. Un
phénomène amplifié par le tabou qui
entoure cette zone du corps. « Le
côlon, c'est ''sale'', les gens ont peur
d'en parler. Et pourtant, il devrait n'y
avoir aucune gêne à parler du
dépistage. Un cancer est un cancer,
peu importe où il se trouve »,
analyse le D rEric Vaillant,
gastro-entérologue au CHU de Lille.
Par ailleurs, c'est un cancer sournois,
qui apparaît dans un premier temps
sans symptôme, ce qui n'incite pas
les patients à consulter. Avec une
conséquence : un diagnostic tardif,
alors que la détection précoce de la
maladie offre de bien meilleures
chances de guérison. ■
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Prévention et information sur le
cancer du côlon

Mars bleu est le nom donné à la
campagne annuelle autour du cancer
colorectal. En France, la possibilité
de bénéficier d'un dépistage massif
gratuit de ce type de cancer est un
privilège. Car il reste l'un des plus
meurtrier. La plupart des cancers
colorectaux proviennent de la
transformation de polypes, petites
excroissances développées à la
surface interne du côlon,
expliquent les médecins de l'Adec et
de la Ligue contre le cancer, 30 %
de la population âgée de 65 ans est
porteuse de polypes colorectaux,
sans le savoir. »
En 2015, le dépistage dans les
Côtes-d'Armor a concerné plus de
16 700 personnes. Seulement 4 %
ont présenté un résultat négatif.
Mais ce sont plus de 600 cancers qui
ont été pris à temps.
Mars Bleu est aussi l'occasion de
faire connaître le nouveau test
immunologique, plus facile à utiliser
que le précédent test Hemoccult.
Des stands d'information auront lieu
à l'hôpital Yves-Le Foll, à la CPAM
(le 14 mars), au restaurant
interadministratif de Ploufragan (le
24 mars), au restaurant
interadministratif Saint-Brieuc (le 29
mars) et tous les lundis et jeudis
après-midi du mois de mars au
centre hospitalier privé des
Côtes-d'Armor, à Plérin. ■
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Cancer colorectal

Colon Day ,unejournée de dépistage
Le mars , pour le « Colon Day »,

500 gastroentérologues ouvrent
leurs portes gratuitement au grand
public pour informer sur la
préventionet le dépistage du cancer du
côlon. Depuis avril 2015 , les nouveaux
tests immunologiques permettent à
toutes les personnes de 50 ans et plus

d ' effectuer à domicile , en un seul
prélèvement, un dépistage précoce . Le
cancer du côlon est le cancer le plus
fréquent et le cancer le plus mortel
avec 17 500 décès en 2012 . L opération
portes ouvertes , soutenue par Merck
ouvre Mars bleu , le mois de
sensibilisationau cancer colorectal.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 7
SURFACE : 4 %
PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : (73000)

29 février 2016 - N°9475

Page 71



SANTÉ PRÉVENTION

« Attention, vous êtes peut-être assis
sur un cancer ». C'est le message
d'alerte
Moins d'un tiers des Français se plie au dépistage du cancer du colon, alors qu'il s'agit
du deuxième cancer le plus mortel. Le colonday aujourd'hui tente de lever les tabous autour
de la maladie.

« Attention, vous êtes peut-être assis
sur un cancer ». C'est le message
d'alerte délivré aujourd'hui à
l'occasion de la journée de
prévention du cancer du côlon. Ce
cancer est le plus mortel, après celui
du poumon, et se classe le trio de
tête des cancers les plus fréquents
(après la prostate et le sein).

Au d'un côlon géant pendant le
« colon tour » à Thionville en février

2015. Photo Julio PELAEZ

Depuis 2008, le programme national
de dépistage organisé du cancer
colorectal a été généralisé à
l'ensemble du territoire français. Il
s'adresse aux hommes et aux

femmes de 50 à 74 ans qui sont
invités tous les deux ans à effectuer
un test pour rechercher du sang dans
les selles. En cas de test positif, il
faut procéder à une coloscopie,
examen réalisé sous anesthésie
générale qui permet de déceler la
présence d'éventuels polypes à
l'intérieur de la paroi du côlon.
Malgré la gravité de la maladie, et
les politiques de prévention mises en
place par les pouvoirs publics, les
Français rechignent à se faire
dépister. Moins d'un tiers de la
population concernée a déjà fait le
test. Sur la période allant du 1er
janvier 2013 au 31 décembre 2014,
seuls 29, 8 % des 50-74 ans se sont
fait dépister. Ce taux reste inférieur
à l'objectif européen minimal
acceptable de 45% de participation,
et loin derrière le taux souhaitable
de 65%. Les femmes adhèrent
davantage au programme que les
hommes (31, 5% contre 27, 9%,
respectivement).

Un sujet tabou
Qu'est-ce qui bloque? Tout d'abord,
la majorité des Français n'a pas
conscience du risque. Un
phénomène amplifié par le tabou qui
entoure cette zone du corps. « Le
côlon, c'est « sale », les gens ont
peur d'en parler. Et pourtant, il
devrait n'y avoir aucune gêne à
parler du dépistage. Un cancer est
un cancer, peu importe où il se
trouve », analyse le Dr Eric Vaillant,
gastro-entérologue au CHU de Lille.
Par ailleurs, c'est un cancer sournois,
qui apparaît dans un premier temps
sans symptôme. Avec une
conséquence : un diagnostic tardif,
alors que la détection précoce de la
maladie offre de bien meilleure
chance de guérison. ■
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MARSBLEU

CANCER
COLORECTAL
FAITES-VOUS
DÉPISTER

42000

1

nouveaux cas par an , et plus de 17 500 décès :
le cancer colorectal est le troisième cancer
chez l ' homme et le deuxième chez la femme.
Etpourtant détecté suffisamment tôt ce cancer
se guérit dans neuf cas surdix . Or, d '

après les
gastroentérologues , seulement 30 %% des Français
se font aujourd

' hui dépister . Cette maladie
connue resteencore taboue . l' occasion de
Mars Bleu, le mois de mobilisation contre le
cancer colorectal , l' Institut national du cancer
poursuit sa campagne d ' information afin
de rappeler

"

qu' un geste simple peut vous sauver
la vie " . Car, depuis 2015, un nouveau test
immunologique , plus simple d ' utilisation et plus
performant est disponible notamment auprès
des médecins généralistes , dans le cadre
du dépistage organisé de ce cancer.
Tousles deux ans, les personnes de 50 à 74ans
reçoivent un courrier les invitant à consulter leur
médecin traitant afin

qu'
il leur remette un test

de dépistage . Simple à faire chez soi (un seul
prélèvement de sellessuffit), performant fiable
et indolore , ce test est à poster au plus tard
24heures après sa réalisation.
Renseignements : Mars Bleu, Institut national
du cancer e-cancer fr
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Mars bleu. La campagne de dépistage
du cancer colorectal est lancée

La campagne de dépistage du cancer
colorectal, Mars bleu, lancée par
l'Association pour le dépistage des
cancers en Côtes-d'Armor (ADEC
Armor), la Ligue contre le cancer et
ses partenaires a pour objectif de
faire participer le maximum de
personnes au dépistage. L'ambition
des organisateurs est de mobiliser
plus de 50 % de la population de 50
à 74 ans. Le docteur Michel Gibon,
président de l'Adec Armor, rappelle
« le taux de mortalité par le cancer
colorectal est en baisse dans les
Côtes-d'Armor. Cependant sa
fréquence continue d'augmenter. Il
nous faut agir pour prévenir ». Un
nouveau test Cette opération est
aussi l'occasion de faire connaître le
nouveau test immunologique. « Il est
plus fiable et surtout plus facile à
utiliser que le précédent test »,
remarque le docteur Lefebvre des
Noëttes, président de la Ligue contre
le cancer 22. Dans les
Côtes-d'Armor, les personnes
reçoivent un courrier d'invitation et
doivent consulter leur médecin
traitant qui leur remettra les
éléments pour réaliser le test à
domicile. Plusieurs partenaires
viennent appuyer la démarche,
notamment l'ARS Bretagne et
l'assurance-maladie (CPAM et
MSA). Des rendez-vous animés De
nombreuses animations sont prévues
dans le cadre de Mars bleu : le 5
mars, marche à Paimpol et à
Saint-Brandan ; le 8 mars,
information sur le marché de
Rostrenen ; le 13 mars, concert à
Rostrenen ; le 14 mars, marche à

Lamballe, le 15 mars, information
au CH de Lannion ; le 17 mars,
information aux Restos du coeur de
Paimpol ; le 19 mars, marche à
Plérin et Dinan-Léhon ; théâtre à
Lantic ; le 20 mars, concert à Plouha
; le 22 mars, information à la
polyclinique de Lannion ; le 8 avril,
marche à Lamballe. Des stands
d'information « café bleu » sont
prévus aujourd'hui au CH Yves-Le
Foll à Saint-Brieuc ; le 8 mars,
marché de Rostrenen ; le 14 mars à
l'accueil de la CPAM Saint-Brieuc
et Lannion ; le 15 mars, CH
Lannion, le 16 mars, marché de
Callac ; le 22 mars, polyclinique de
Lannion ; 24 mars, restaurant
interadministratif Ploufragan ; 29
mars, restaurant interadministratif de
Saint-Brieuc. Tous les lundis et
jeudis après-midi du mois de mars
au CH privé des Côtes-d'Armor
Plérin. Côlo n tour Une structure
gonflable représentant un côlon
géant sera installée les 1er et 2 avril
dans la galerie marchande du centre
Leclerc de Plérin. Il s'agit de
proposer une visite de l'intérieur
d'un côlon, pour expliquer le
fonctionnement de l'intestin. Pour
compléter des stands expliqueront le
dépistage et la prévention des
risques de cancers notamment par
l'alimentation et l'activité physique.
■
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Côlon Day: Moins d'un Français sur trois se
fait dépister pour le cancer du côlon
PREVENTION Un dépistage précoce permet de prévenir
efficacement le cancer du côlon, qui fait 17.500 morts par an en
France...
Anissa Boumediene« Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer ». C’est, avec une petite
touche d’humour, le message d’alerte que tentent de faire passer les gastro-entérologues auprès du
grand public à l’occasion duCôlon Day , une journée nationale d’information et de prévention du
cancer du côlon, qui se déroule ce mardi 1er mars. Aujourd’hui encore, nombreux sont ceux qui
boudent le dépistage de cette maladie meurtrière. Pourtant, cela pourrait sauver de nombreuses
vies.Un dépistage précoce crucialC’est en effet un véritable fléau : chaque année, 42 000
nouveaux cas de cancer du côlon sont déclarés et 17 500 personnes en perdent la vie, plaçant
cette maladie au 3e rang des cancers les plus fréquents et parmi les plus meurtriers. Pourtant,
détecté précocement, le cancer du côlon est une maladie que l’on peut prévenir. « Un dépistage
précoce est crucial. Lorsqu’il est détecté tôt, le cancer du côlon peut être guéri dans 9 cas sur 10
», explique le Pr Christophe Cellier, chef du service hépato-gastro-entérologie de l’hôpital
européen Georges-Pompidou à Paris.Pour autant, seuls 30 % des Français se font dépister
régulièrement. « Les gens savent que ce cancer existe, mais ne se sentent pas concernés », regrette
le Pr Cellier, citant une étude OpinionWay menée en décembre 2015 par le Conseil national
professionnel d’hépato-gastro-entérologie (CNPHGE).« Pourtant, cette maladie concerne un
grand nombre de personnes, hommes et femmes, qui mettent en danger leur santé face à un cancer
que l’on peut éviter », insiste le médecin. C’est pourquoi, pour cette nouvelle édition du Côlon
Day, « 500 gastro-entérologues dans les hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux un peu partout
en France ouvrent gratuitement leurs portes ce mardi pour répondre aux questions du grand public
et réaliser des diagnostics précoces », rappelle Christophe Cellier.Mais si le dépistage du cancer
du côlon est boudé, c’est parce qu’il n’est pas évident de faire la démarche de consulter pour une
maladie qui touche à l’intime et qui est donc encore largement taboue. Et aussi parce que le fait
de passer par la case coloscopie en dissuade plus d’un : une personne sur quatre interrogées dans
le cadre de l’enquête du CNPHGE estime que la coloscopie, préconisée en première intention sur
les personnes ayant des facteurs de risques élevés, est un examen contraignant et gênant à réaliser.
Pourtant, « la coloscopie réduit les risques de cancer de 70 % à 90 %, souligne le Pr Cellier.
Mieux vaut une coloscopie qu’un cancer. »Pour ceux qui ne présentent pas de risques particuliers,
un dépistage de routine peut être réalisé grâce à un nouveau test, plus fiable que les tests
précédents et moins contraignant. « Chacun peut faire un test immunologique lui-même, chez soi
», indique le gastro-entérologue. Ce test, qui consiste à réaliser un prélèvement dans les selles à
envoyer ensuite par courrier à un laboratoire, « permet de rechercher la présence de sang occulte
dans les selles » et détecte trois à quatre fois plus de lésions que les tests précédents. « L’intérêt
du Côlon Day est de mettre en lumière l’efficacité du dépistage du cancer du côlon, martèle
Christophe Cellier. On ne peut pas faire l’économie de dispositifs qui permettent d’éviter ce
cancer meurtrier. »Mots-clés:
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Cancer du côlon : le dépistage précoce permet
de guérir 9 cas sur 10
Le cancer du côlon tue chaque année plus de 18 000 personnes en
France. Or, dans 9 cas sur 10, ce cancer, détecté à un stade précoce,
pourrait être guéri. Seuls 30% des Français se font dépister et 50%
des cancers diagnostiqués sont à un stade métastasé, selon un sondage
Opinionway.
Profiter de Mars Bleu et au-delà pour se faire dépisterLes spécialistes s'alarment de ces chiffres.
Dans le cadre de Mars Bleu, mois du dépistage, et de la Journée nationale de la prévention du
cancer colorectal le 1er mars, les gastro-entérologues proposent des dépistages gratuits dans les
cabinets, cliniques et hôpitaux.Le dépistage organisé du cancer du côlon est aujourd'hui proposé
en France chez les patients à risque moyen de cancer colorectal (80 % des cas), c'est-à-dire, aux
personnes âgées de plus de 50 ans, sans histoire familiale, ni antécédents personnels de cancer
colorectal ou d'adénome ( polype ) et ne présentant pas de symptôme évocateur.Dans le cadre de
la campagne "Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer", les gastro-entérologues
souhaitent mettre en avant un récent dispositif de dépistage, présenté en mai 2015 par la ministre
de la santé Marisol Touraine.Un test immunologique à domicileCe test immunologique ,
disponible via un médecin, vise à déceler la présence de traces de sang humain dans les selles,
généralement invisibles à l'oeil nu. Ce test récent, simple, rapide et efficace est à faire chez soi.
Moins contraignant, il permet de détecter sur un seul échantillon 2 à 2,5 fois plus de cancers et 3 à
4 fois plus d'adénomes avancés (lésion précancéreuse) que le test précédent. Remboursé à 100 %
par l'assurance maladie, le test est à renouveler tous les 2 ans.Pour mieux faire connaître ce
nouveau test auprès des Français, la ligue contre le cancer organise un "côlon Tour" qui traversera
160 villes du 25 février au 17 octobre 2016.Une coloscopie avant 50 ans en cas d'antécédentsEn
cas d'antécédent personnel, familial de cancer colorectal ou de maladies inflammatoires
chroniques de l'intestin (MICI), les médecins conseillent vivement de faire une coloscopie de
prévention dont le but n'est pas de dépister un cancer, mais d'éviter de déclarer la maladie. Ces
personnes présentent 1,5 à 10 fois plus de risques de développer un cancer colorectal que celles à
risque moyen.L'examen, réalisé sous anesthésie générale, permet de vérifier l'intérieur de la paroi
du côlon et de détecter la présence de polypes (tumeurs bégnines) qui peuvent être retirés à cette
occasion. Souvent redouté par les patients, les médecins insistent sur sa grande efficacité en
réduisant le risque de cancer de 70 à 90 %.La maladie touche 42.000 personnes chaque année en
France.Pour trouver un centre près de chez soi : www.colon-day.frPour consulter la vidéo du
mode d'emploi du test: https://youtu.be/418fAPjp60cAFP/Relaxnews
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Santé. Mars bleu : un mois pour se mobiliser
contre le cancer colorectal
Comme chaque année, le mois de mars est dédié à la sensibilisation
contre le cancer colorectal. Une maladie qui tue plus de 17 000
personnes chaque année.
01/03/2016 à 07:52 par DominiqueMars bleu : un mois pour se mobiliser contre le cancer
colorectal (©JC-Prod2 Fotolia)Un véritable fléau. Chaque année, 42 000 nouveaux cas de cancer
colorectal sont déclarés et 17 500 personnes en décèdent. Cinq fois plus de victimes que les
accidents de la route. Détectés tôt, neuf cancers du colon sur dix peuvent être guéris. Cependant,
seulement 30% des Français se font dépister contre ce cancer meurtrier. Pendant le mois de mars,
baptisé « mars bleu » , de nombreux évènements sont organisés en France pour sensibiliser la
population à l’importance du dépistage.Sensibiliser les médecinsUne étude OpinionWay, réalisée
en décembre 2015 par le Conseil national professionnel d’hépato gastro-entérologue, révèle que
les Français continuent de bouder le dépistage malgré le fait qu’ils ont conscience que le cancer
du colon reste une pathologie dangereuse. D’ailleurs, la majorité des personnes interrogées
connaît les moyens de se faire dépister (le test immunologique et la coloscopie). Les Français sont
également conscients de l’importance de cet examen de dépistage. La liste des professionnels
participants est disponible sur le site internet dédié : www.colon-day.fr. Il est précisé que les
personnes concernées sont celles de plus de 50 ans, avec des antécédents familiaux et une maladie
inflammatoire chronique de l’intestin.Les gastro-entérologues soulignent l’importance de
sensibiliser les médecins sur leur rôle primordial dans la recommandation d’un dépistage et d’un
suivi régulier. Chiffre inquiétant, 59 % des personnes n’ayant jamais réalisé de coloscopie
affirment que la proposition ne leur a jamais été faite par leur médecin. Un message à retenir : le
cancer colorectal est évitable et guérissable, alors faites-vous dépister. Les chances de guérison
vont de 0 à 100 %, elles dépendent du stade d’évolution auquel le cancer est
découvert.APEI-Actualités. Johanna Amselem
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Cancer du Côlon : réticence des Français
pour le dépistage
LINFO.RE – créé le 1er.03.2016 à 14h12 – mis à jour le 1er.03.2016
à 14h12- La rédaction
TweetAujourd’hui, premier mars, c’est le Côlon Day ou la Journée de prévention et de dépistage
du cancer du Côlon. C’est la huitième édition de cette campagne cette année. Cette maladie très
meurtrière touche de plus en plus de personnes dans le monde et notamment en France.Un des
plus meurtriers des cancersEn France , chaque année, 17 500 personnes perdent la vie à cause du
cancer du côlon . Plus de 42 000 nouveaux cas sont dépistés et enregistrés dans le pays en une
année. Ces chiffres sont plus qu’inquiétants selon les gastro-entérologues de France. C’est
justement pour sensibiliser le grand public du danger de cette maladie que le Côlon Day a été mis
en place. Cette maladie est classée par le site de 20 Minutes au 3e rang des cancers les plus
fréquents et parmi les plus meurtriers.Le dépistage précoce est un avantageCe type de cancer peut
être dépisté dès son commencement. Le dépistage précoce est un avantage considérable pour
limiter les dégâts causés par cette maladie . " Un dépistage précoce est crucial. Lorsqu’il est
détecté tôt, le cancer du côlon peut être guéri dans 9 cas sur 10" , explique le chef du service
hépato-gastro-entérologie de l’hôpital européen Georges-Pompidou à Paris, le Professeur
Christophe Cellier.Réticence au dépistageLe Conseil national professionnel
d’hépato-gastro-entérologie ou le CNPHGE a mené une enquête dans le cadre d’une étude
OpinionWay vers la fin de l’année 2015. Il a été constaté que les Français ne sont pas vraiment
très inspirés pour faire le dépistage du cancer du côlon bien qu’ils savent que la maladie existe et
qu’elle est dangereuse. En effet, selon cette étude rapportée par le site du 20 Minutes , près de 70
pour cent des habitants de l’hexagone ne se font pas dépister.A LIRE AUSSINotre dossier sur le
cancer et sur la gastro-entérite .Je réagis! Tweet
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Cancer colorectal : l'hôpital de Sens engagé
dans l'opération « Mars Bleu »
Le Dr Hélène Cosme, responsable du service de médecine gastroentérologie et des maladies
métaboliques de l'hôpital de Sens, organise une journée porte ouverte de consultations gratuites,
ce mardi 1er mars 2016, jusqu'à 17 heures. Cette action entre dans le cadre de l'opération
nationale « Mars Bleu » de prévention du cancer colorectal. Ce jeudi 3 mars, le Dr Stéphane
Cornélis, médecin directeur de l’AIDEC (Association Icaunaise de Dépistage du Cancer) tiendra
un stand à l’accueil de l’hôpital, de 14 à 17 heures. Il communiquera à cette occasion sur le
dépistage organisé du cancer colorectal, qui est le 3e cancer en France, après celui de la prostate
et du sein. Il est responsable chaque année de 40.000 nouveaux cas et 17.500 décès.
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Cancer colorectal : le dépistage est la
meilleure des préventions
Ce 1er mars 2016, à l'occasion de la Journée nationale de prévention
du cancer du côlon, des dépistages gratuits sont organisés chez les
gastro-entérologues. Détecté tôt, un cancer colorectal guérit 9 fois sur
10.
Chaque année, le cancer du côlon tue 18.000 personnes en France. Il s'agit du troisième cancer le
plus fréquent et du deuxième le plus mortel après le cancer du poumon. Dépisté de façon précoce,
il peut être guéri 9 fois sur 10. Or, selon un sondage Opinionway, seulement 30% des Français se
font dépister et la moitié des cas diagnostiqués le sont à un stade métastasé.Pourtant, il n'a jamais
été aussi simple de se faire dépister, grâce aux nouveaux tests immunologiques, présentés en mai
2015 par la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Ces tests sont au cœur de la Journée nationale
de prévention du cancer du côlon, le "Colon Day", organisée ce 1 er mars 2016, et de Mars
bleu, le mois de mobilisation en faveur du dépistage organisé du cancer colorectal auprès des
50-74 ans.Un test à domicileDisponible via un médecin, les nouveaux tests immunologiques
permettent de déceler la présence, souvent invisible, de sang dans les selles. Simples, rapides et
pratiques, ils sont sensibles à près de 80% et contribueraient à réduire de 15 à 20% la mortalité
par cancer du côlon. Remboursés à 100% par l'assurance maladie et renouvelables tous les deux
ans, ils s'adressent aux personnes âgées de plus de 50 ans, qui ne présentent pas de facteurs de
risque.
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SANTE Mars bleu : un mois pour se
mobiliser contre le cancer colorectal
Comme chaque année, le mois de mars est dédié à la sensibilisation
contre le cancer colorectal. Une maladie qui tue plus de 17 000
personnes chaque année.
29/02/2016 à 16:11 par crisluUn véritable fléau. Chaque année, 42 000 nouveaux cas de cancer
colorectal sont déclarés et 17 500 personnes en décèdent. Cinq fois plus de victimes pour que les
accidents de la route. Détectés tôt, neuf cancers du colon sur dix peuvent être guéris. Cependant,
seulement 30% des Français se font dépister contre ce cancer meurtrier. Pendant le mois de mars,
baptisé « mars bleu », de nombreux évènements sont organisés en France pour sensibiliser la
population à l’importance du dépistage. Le 1er mars est organisé le Colon Day. A cette occasion,
les médecins gastro-entérologues invitent les Français à se rendre dans les hôpitaux, cliniques ou
encore cabinets médicaux les plus proches de chez eux afin de s’informer et d’évaluer
gratuitement leur niveau de risques pour réaliser des diagnostics précoces. Sensibiliser les
médecinsUne étude OpinionWay, réalisée en décembre 2015 par le Conseil national professionnel
d’hépato gastro-entérologue, révèle que les Français continuent de bouder le dépistage malgré le
fait qu’ils ont conscience que le cancer du colon reste une pathologie dangereuse. D’ailleurs, la
majorité des personnes interrogées connaît les moyens de se faire dépister (le test immunologique
et la coloscopie). Les Français sont également conscients de l’importance de cet examen de
dépistage. La liste des professionnels participants est disponible sur le site internet dédié :
www.colon-day.fr. Il est précisé que les personnes concernées sont celles de plus de 50 ans, avec
des antécédents familiaux et une maladie inflammatoire chronique de l’intestin.Les
gastro-entérologues soulignent l’importance de sensibiliser les médecins sur leur rôle primordial
dans la recommandation d’un dépistage et d’un suivi régulier. Chiffre inquiétant, 59 % des
personnes n’ayant jamais réalisé de coloscopie affirment que la proposition ne leur a jamais été
faite par leur médecin. Un message à retenir : le cancer colorectal est évitable et guérissable,
alors faites-vous dépister. Les chances de guérison vont de 0 à 100 %, elles dépendent du stade
d’évolution auquel le cancer est découvert.APEI-Actualités. Johanna Amselem

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.orne-hebdo.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

1 mars 2016 - 07:07 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page 81

http://www.orne-hebdo.fr/2016/03/01/sante-mars-bleu-un-mois-pour-se-mobiliser-contre-le-cancer-colorectal/


CANCER du CÔLON: Mars en Bleu pour
sensibiliser au dépistage – ColonDay, CHU
Réseau
42.000 nouveaux cas déclarés, 17.500 victimes chaque année en France… Très répandu dans les
pays industrialisés, le cancer colorectal, 2ème cancer le plus mortel après le cancer du poumon,
demeure pourtant méconnu du public. Pour lutter contre ce fléau, la meilleure arme reste la
prévention, c’est pourquoi il est essentiel de relayer les actions de sensibilisation au dépistage. Et
sur ce plan les marges de progression restent importantes puisque seulement 30 % des français se
font dépister. Dans le cadre de la campagne Mars Bleu 2016, certains CHU comme le CHU de
Bordeaux se mobilisent pour rappeler la dangerosité de ce cancer et convaincre les plus de 50 ans
d’effectuer un test immunologique. Depuis 2009, le cancer colorectal fait l’objet d’un programme
de dépistage organisé proposé par les pouvoirs publics. Il s’adresse aux femmes et aux hommes
âgés de 50 à 74 ans, sans risque aggravé, qui sont invités tous les deux ans à réaliser un test de
dépistage du cancer colorectal. 16 millions de personnes sont concernées en France. Rappelons
que depuis avril 2015, un nouveau test immunologique plus simple et plus précis a été mis en
œuvre pour un dépistage élargi, plus performant et pour une meilleure prévention du cancer
colorectal. Plus simple d’utilisation et plus performant que le précédent (test au gaïac), ce
nouveau test est mis à disposition notamment auprès des médecins généralistes, dans le cadre du
programme de dépistage organisé du cancer colorectal destiné aux personnes de 50 à 74 ans. La
mise en place de ce test était très attendue par les professionnels de santé et devrait permettre une
meilleure participation de la population. Face à cet enjeu majeur de santé publique, le dépistage
organisé permet d’augmenter significativement les chances de guérison des patients. Des
initiatives partout en France : donnons l’exemple du CHU de Bordeaux, qui se mobilise avec tout
un programme de sensibilisation au dépistage avec une soirée débat sur le cancer à l’occasion de
la sortie du film » Amis publics « , une mobilisation, le 1 er mars, des médecins du service
d’Hépato Gastro Entérologie de l’hôpital Saint André qui reçoivent le public en consultation, des
stands d’information et des réunions proposées aux médecins et soignants. Pour en savoir plus :
Campagne nationale 2016 de Mars Bleu Sources: CHU Réseau, ColonDay Plus de 50 études sur
le Cancer du côlon ou colorectal Publié par P. Bernanose, D. de publication le 01/03/2016
depuis votre site.
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Côlon Day: Moins d'un Français sur trois se
fait dépister pour le cancer du côlon
PREVENTION - Un dépistage précoce permet de prévenir efficacement le cancer du côlon, qui
fait 17.500 morts par an en France...« Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer ». C'est,
avec une petite touche d'humour, le message d'alerte que tentent de faire passer les
gastro-entérologues auprès du grand public à l'occasion duCôlon Day, une journée nationale
d'information et de prévention du cancer du côlon, qui se déroule ce mardi 1er mars. Aujourd'hui
encore, nombreux sont ceux qui boudent le dépistage de cette maladie meurtrière. Pourtant, cela
pourrait sauver de nombreuses vies.Un dépistage précoce crucialC'est en effet un véritable fléau :
chaque année, 42 000 nouveaux cas de cancer du côlon sont déclarés et 17 500 personnes en
perdent la vie, plaçant cette maladie au 3e rang des cancers les plus fréquents et parmi les plus
meurtriers. Pourtant, détecté précocement, le cancer du côlon est une maladie que l'on peut
prévenir. « Un dépistage précoce est crucial. Lorsqu'il est détecté tôt, le cancer du côlon peut être
guéri dans 9 cas sur 10 », explique le Pr Christophe Cellier, chef du service
hépato-gastro-entérologie de l'hôpital européen Georges-Pompidou à Paris.Pour autant, seuls 30
% des Français se font dépister régulièrement. « Les gens savent que ce cancer existe, mais ne se
sentent pas concernés », regrette le Pr Cellier, citant une étude OpinionWay menée en décembre
2015 par le Conseil national professionnel d’hépato-gastro-entérologie (CNPHGE).J-7 avant le
#colonday. Que savent les Français du @cancer du #colon ? Tout en images.
pic.twitter.com/4tlAmS1n5l— CNPHGE (@CNPHGE) 19 février 2016« Pourtant, cette maladie
concerne un grand nombre de personnes, hommes et femmes, qui mettent en danger leur santé
face à un cancer que l'on peut éviter », insiste le médecin. C'est pourquoi, pour cette nouvelle
édition du Côlon Day, « 500 gastro-entérologues dans les hôpitaux, cliniques et (...)
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Une Marche bleue ce dimanche
« Mars Bleu » est le mois du dépistage du cancer colorectal. Une animation à l'échelle
départementale aura lieu ce dimanche 6 mars à Trélazé.

On connaissait « Octobre Rose », le
mois en faveur du dépistage du
cancer du sein. « Mars Bleu » est le
mois du dépistage du cancer
colorectal.
Professionnels de santé,
associations, lycée de Mongazon à
Angers et Ville de Trélazé ont
décidé de rassembler leurs forces
vives : une animation à l'échelle
départementale sera ainsi proposée
le dimanche 6 mars.
La Marche bleue, en lien avec les
couleurs des sites ardoisiers,
proposera de faire connaissance avec
tous les acteurs mobilisés autour de
la prévention de la maladie et de
profiter des sentiers de randonnée de
la cité minière.
Picasso 49 est une association basée
à la clinique Saint-Joseph de Trélazé
qui a comme objectif d'aider à la
restauration de l'image des malades
en leur offrant des soins de
socioesthétique : Stéphanie Pimont,
gastro-entérologue et oncologue,
ainsi que Christelle Chamoret,
infirmière, portent Picasso 49.
Leur vie au quotidien après le cancer
Cyprien Aram-Orieux, lycéen à
Mongazon, présentera « Mars Bleu »
au cours de son examen. Avec ses
camarades, ils ont réalisé affiches et

flyers grâce au soutien de Gaëlle
Ferrière, directrice du centre social
Ginette-Leroux ; Annick Jambi et
Marie-Claire Préau font partie de
l'Association des stomisés et
échangeront sur leur vie au
quotidien après un cancer et le port
d'une stomie.
Les docteurs Anne-Sophie Banaszuk
et Isabelle de Hercé, de Cap Santé
49, parleront du nouveau test de
dépistage. Karine Crespy, de la
clinique Saint-Joseph, participera et
Alain Pantais, élu, transmettra sa
connaissance des sites de randonnée
avec explications historiques et
botaniques.
Rendez-vous le 6 mars, à 9 h 30,
place du Musée de l'Ardoise. 4 ou 7
km. Au retour, vers 12 heures, en
salle, rencontre avec les
organisateurs. Participation libre au
profit de Picasso 49. ■
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SANTÉ JOURNÉE DE PRÉVENTION DES PATHOLOGIES DU COLON

« Attention, vous êtes peut-être assis
sur un cancer ». C'est le message
d'alerte
Moins d'un tiers des Françaisse plie au dépistage du cancerdu colon, alors qu'il s'agit
du deuxième cancer le plus mortel. Le colonday aujourd'huitente de lever les tabousautour
de la maladie.

« Attention, vous êtes peut-être assis
sur un cancer ». C'est le message
d'alerte délivré aujourd'hui à
l'occasion de la journée de
prévention du cancer du côlon.

Au d'un côlon géant pendant le
« colon tour » à Thionville en février

2015. Photo Julio PELAEZ

Ce cancer est le plus mortel, après
celui du poumon, et se classe dans le
trio de tête des cancers les plus
fréquents, après la prostate et le sein.
Depuis 2008, le programme national
de dépistage organisé du cancer
colorectal a été généralisé à
l'ensemble du territoire français. Il
s'adresse aux hommes et aux
femmes de 50 à 74 ans qui sont

invités tous les deux ans à effectuer
un test pour rechercher du sang dans
les selles. En cas de test positif, il
faut procéder à une coloscopie,
examen réalisé sous anesthésie
générale qui permet de déceler la
présence d'éventuels polypes à
l'intérieur de la paroi du côlon.
Malgré la gravité de la maladie, et
les politiques de prévention mises en
place par les pouvoirs publics, les
Français rechignent à se faire
dépister. Moins d'un tiers de la
population concernée a déjà fait le
test. Sur la période allant du 1 er
janvier 2013 au 31 décembre 2014,
seuls 29, 8 % des 50-74 ans se sont
fait dépister.
Ce taux reste inférieur à l'objectif
européen minimal acceptable de 45
% de participation, et loin derrière le
taux souhaitable de 65 %. Les
femmes adhèrent davantage au
programme que les hommes (31, 5
% contre 27, 9 %, respectivement).

Un sujet tabou

Qu'est-ce qui bloque? Tout d'abord,
la majorité des Français n'a pas
conscience du risque. Un
phénomène amplifié par le tabou qui
entoure cette zone du corps. « Le
côlon, c'est ''sale'', les gens ont peur
d'en parler. Et pourtant, il devrait n'y
avoir aucune gêne à parler du
dépistage. Un cancer est un cancer,
peu importe où il se trouve »,
analyse le D rEric Vaillant,
gastro-entérologue au CHU de Lille.
Par ailleurs, c'est un cancer sournois,
qui apparaît dans un premier temps
sans symptôme, ce qui n'incite pas
les patients à consulter. Avec une
conséquence : un diagnostic tardif,
alors que la détection précoce de la
maladie offre de bien meilleures
chances de guérison. ■
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SANTÉ

Mars bleu pour parler du cancer
colorectal
Grâce à un test aujourd'hui plus simple d'utilisation, souhaitons que les plus de 50 ans
n'hésitent plus à se faire dépister pour le cancer colorectal. L'opération "Mars bleu", pilotée
par la Ligue et l'Adeca 52, va en parler.

C. C.
Le cancer colorectal est
malheureusement encore l'un des
plus courants et les plus mortels.
Mais, lorsqu'il est dépisté à temps, il
y a de bonnes chances de guérison.
À l'image de ce qui se fait pour le
cancer du sein, un dépistage
systématique et gratuit est proposé
aux personnes âgées entre 50 et
74 ans. Les nouveaux tests sont
opérationnels depuis quelques mois.
Ils sont beaucoup plus simples
d'utilisation que les précédents.
Ainsi, comme l'espère le Dr
Marie-Christine Scandola-Guyot,
médecin-coordinateur de l'Adeca 52
(Association pour le dépistage des
cancers en Haute-Marne), ce
nouveau test va peut-être permettre à
davantage de personnes de se faire
dépister. Car les derniers chiffres
nationaux ne sont pas bons. Sur la
population concernée par ce
dépistage, seuls 29, 8 % du public
répondent favorablement. Le
processus est pourtant simple.
L'Adeca envoie une lettre au
domicile de la personne concernée.
Elle se rend chez son médecin
généraliste qui va lui donner une
enveloppe avec le mode d'emploi
nécessaire au dépistage, avec une
procédure de prélèvement de selle
simplifiée. Gratuitement, le patient

envoie son enveloppe au
seul laboratoire agréé pour réaliser
l'analyse.
Des marches bleues le 19 mars

« Ce dépistage est proposé aux
personnes, hommes et femmes, à
risque moyen. Quand le médecin
généraliste estime que le risque est
plus élevé, il fait procéder
directement à une coloscopie »,
explique le Dr Scandola-Guyot. Le
résultat de l'analyse des selles (on
va rechercher des traces de sang)
est rapide. Le patient tout comme le
médecin traitant sont tenus
informés. Ce dépistage est proposé
tous les deux ans. En Haute-Marne,
ce sont 58 000 personnes qui sont
contactées sur cette même période.
La Ligue contre le cancer est
partenaire de l'Adeca 52 pour
promouvoir ce dépistage. Tel est
l'objet de l'opération "Mars bleu" qui
a vocation à parler et à faire
connaître le dépistage du cancer
colorectal. Comme chaque année, le
mois de mars sera mis à profit en
Haute-Marne pour parler de cette
cause. Des marches bleues auront
lieu un peu partout dans le
département le 19 mars.
Comme chaque année, la Ligue
contre le cancer organise des
marches bleues. ■
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PRÉVENTION. AUJOURD'HUI COMMENCE MARS BLEU, UN MOISDÉDIÉ AU
DÉPISTAGE DU CANCER DU COLON.

Un nouveau test pour sauver de
nouvelles vies

Les gastro-entérologues fêtent le
Colon day, premier jour du Mars
bleu, à leur façon. Une réunion
d'information s'est donc tenue hier
pour informer sur la maladie, cause
de plus de 17 000 décès par an en
France. La population à risque ? Les
hommes mais également les
femmes, bien qu'on l'oublie souvent,
essentiellement appartenant à la
tranche d'âge 50-74 ans. Le docteur
Jean-François Seitz et son collègue
Yves Rinaldi ont alors présenté le
nouveau moyen de dépistage qui
vient de se mettre en place.
En effet, en ce début d'année se
déroule une petite révolution  :
l'abandon du test Hémoccult, utilisé
depuis plusieurs dizaines d'années,
au profit d'un test immunologique
réclamé par la profession. Le
nouveau test ne requiert qu'un
prélèvement au lieu de six pour son
prédécesseur. Non seulement le test
fait baisser le taux de mortalité mais
dépisté assez tôt, un cancer du colon
pourra être traité de façon
chirurgicale, sans impliquer de
chimiothérapie. Le test
immunologique est également,
«  deux fois plus efficace  » que
l'ancien, précise le Dr Rinaldi
puisque 4% de ses résultats sont
positifs, contre 2% pour Hémoccult.
Seules 31% des personnes

concernées se déplacent

Le Dr Yves Rinaldi présente le nouveau
kit de dépistage immunologique. Photo

M. M.

Toutefois un test positif n'est pas
pour autant synonyme de cancer. En
effet, le test détecte les adénomes,
tumeurs bénignes qui peuvent
toutefois évoluer en cancer. Une
coloscopie est alors nécessaire pour
identifier la nature de l'adénome, qui
ne s'avère être un cancer que dans
10% des cas. Ce dépistage est une
étape incontournable puisque
lorsque le cancer est repéré en
stade 1, c'est-à-dire à son stade le
moins développé, le patient a plus
de 90% de chances de guérison.
Toutefois, malgré les courriers de
rappel envoyés tous les deux ans aux
assurés pour leur rappeler de faire le
dépistage, seuls 31% font cette
démarche. D'autant plus qu'un tiers
de ceux qui répondent à l'appel une

première fois n'y retourne pas deux
ans plus tard. Pourtant, une
mobilisation de la moitié des
personnes considérées à risque
pourrait permettre de sauver
5 000 vies.
Un manque de vigilance qui
s'explique par le fait que le cancer
du colon est «  très mal connu du
grand public  », comme le souligne
le Dr Seitz, d'où la mobilisation des
spécialistes et des associations
dédiées au dépistage du cancer dans
les Bouches-du-Rhône comme
Arcades. L'opération Mars bleu
devrait donc permettre au grand
public de mieux se renseigner sur le
deuxième cancer le plus meurtrier en
France, derrière le cancer du colon.
Aussi le Colon Tour s'installera dès
le 11 mars à Aubagne, où une
structure gonflable géante sera
déployée pour mieux comprendre
notre corps.
Myriam Mariotte ■
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Mars bleu : randonnée à
Équemauville Organisée par l'Espace
Ligue et l'équipe de gastro-entérolo

Mars bleu : randonnée à
Équemauville
Organisée par l'Espace Ligue et
l'équipe de gastro-entérologue du
CHU de Caen et l'ERI et l'équipe de
gastro-entérologue du centre
François Baclesse. Renseignements :
Espace Ligue :
espacesocial-caen@chu-caen. fr.
Vendredi 11 mars, 13 h 30. Gratuit.
Contact : 02 31 06 49 61,
communication@chu-caen. fr, http :
//www. chu-caen. fr/ ■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 15
SURFACE : 3 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Equemauville
DIFFUSION : 733078

1 mars 2016 - Edition Pays D'auge Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page 88

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt7zOAxnIyJtiZdJe2ZNyUUoeSFxRluUbExqrP7gNYACYHIizT1rL/j+ByaoxOPyZizSvwT5U7hKV0Iz0JgC2XjQxCNrlcrqtbcjiBAVEdHL+


SANTÉ

Cancer colorectal : pensez au
dépistage

CPALMI
"Le cancer colorectal est évitable et
guérissable quand il est pris à
temps" . C'est ce qu'ont déclaré le Pr
Jean-François Seitz, chef du service
d'Oncologie digestive de la Timone
et le Dr Yves Rinaldi,
gastro-entérologue à l'hôpital
Européen et coordinateur du
programme de dépistage des cancers
colorectaux des Bouches-du-Rhône,
lors du lancement de la campagne
Mars Bleu . Pendant un mois,
l'objectif est de sensibiliser les
femmes et les hommes, de plus de
50 ans, sans facteur de risque
particulier, à l'importance du
dépistage du cancer de l'intestin.
"Car, rappellent-ils, un cancer sur
dix est un cancer colorectal, soit 12
% de l'ensemble des cancers. C'est
le cancer le plus fréquent après
celui de la prostate et du sein. En
vingt ans, son incidence a augmenté
de 50 %. Il est aussi la deuxième
cause de mortalité par cancer après
le poumon. Chaque année, en
France, il touche 42 000 personnes
supplémentaires et tue encore 17
000 malades. C'est cinq fois plus
que le nombre de décès sur les

routes. "
Reste que 70 % de Français
concernés continuent à bouder ce
dépistage alors qu'il a montré son
efficacité. Détectés tôt, neuf cancers
du colon sur dix peuvent être guéris
rappelle l'INCa (Institut national du
cancer) ; et seulement, un sur trois,
s'il est à un stade avancé
métastatique.

Mais, la clé du succès pourrait venir
du nouveau test immunologique. "Il
est plus facile d'utilisation et moins
répulsif que l'ancien test Hemoccult
car un seul prélèvement suffit contre
six auparavant. La lecture,
automatisée, est plus fiable et
permet de dépister huit cancers sur
dix à un stade le plus souvent
curable, et aussi quatre fois plus de
lésions précancéreuses qui peuvent

être enlevées lors d'une coloscopie,
assurant ainsi une vraie prévention.
"
Comme son prédécesseur, il est
entièrement pris en charge par
l'assurance-maladie ; et pour se le
procurer, il suffit de se rendre chez
son médecin généraliste qui est le
seul habilité à le remettre aux
patients.
"Pendant un mois, nous allons
multiplier les événements pour
sensibiliser les 50-74 ans, prévient
le Dr Rinaldi. Et cela commence
aujourd'hui avec le Colon Day. "
Partout en France, les médecins
gastro-entérologues participant à
cette mobilisation, vont proposer des
consultations gratuites et inciter les
usagers à des diagnostics précoces.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le site colon-day. fr ■
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Colon Day : la Journée nationale de
prévention du cancer du colon
Le Colon Day, Journée nationale de prévention du cancer du colon
organisée par les médecins gastro-entérologues, se déroule le 1er
mars 2016 dans le cadre de Mars Bleu. Les Français sont invités à se
rendre dans les hôpitaux, cliniques ou encore cabinets médicaux les
plus proches de chez eux. L’objectif? S’informer et évaluer
gratuitement leur niveau de risques pour réaliser des diagnostics
précoces.
Selon une étude OpinionWay menée en décembre 2015 par le Conseil National Professionnel
d’Hépato Gastro-Entérologie (CNPHGE), les Français sont informés que le cancer du colon est
dangereux (situé au 3ème rang des cancers les plus fréquents après le cancer de la prostate et du
sein, et derrière celui du poumon), mais continuent pourtant de bouder les examens, puisqu’ 1
Français sur 4 de 50 ans et + n’a jamais fait de dépistage. Une situation qui inquiète les médecins
conscients de l’importance d’éradiquer ce fléau de santé publique qui tue chaque année 5 fois plus
de Français que les accidents de la route!Seuls 30% des Français se font dépisterMalgré des
chiffres alarmants, 42 000 nouveaux cas déclarés et 17 500 victimes chaque année (soit 5 fois
plus que les accidents de la route), et une campagne initiée par les gastro-entérologues en 2008
pour communiquer sur l’importance du dépistage, le cancer colorectal demeure un véritable fléau
et un problème majeur de Santé Publique. En effet, ce sujet inquiète peu les Français (1 français
sur 2) qui persistent à ne pas le prendre au sérieux.C’est pour mieux appréhender leur niveau de
connaissance et mieux identifier les freins au dépistage, que les gastroentérologues ont lancé une
enquête nationale OpinionWay en décembre dernier. La majorité des Français de 50 ans et plus
déclare connaître la maladie, pour autant 1/4 d’entre eux ne sait pas exactement de quoi il s’agit.
Les Français ne se sentent pas concernés, car peu d’entre eux ont, dans leur entourage familial,
des cas de cancer du côlon. Par ailleurs, le stade d’apparition tardif des symptômes et les cas
familiaux méconnus font que près de la moitié des Français interrogés se déclare peu inquiets par
ce sujet, et la majorité ne se perçoit pas comme étant des sujets à risque. Il est à noter que la
coloscopie est la pratique de dépistage la moins utilisée, car représentant un tabou relevant de la
sphère intime.Les Français de 50 ans et + sont unanimes quant à l’importance de faire un examen
de dépistage après 50 ans. La majorité connait les moyens de se faire dépister : le test
Immunologique (86%) et la coloscopie (74%). La majorité des Français est consciente des
possibilités de guérison grâce au dépistage puisque 94% savent que détecté précocement, le
cancer du côlon peut être guéri dans 9 cas sur 10.Comment changer les comportements ?Entre la
prise de conscience et la réalité, il y a un véritable fossé. Les Français connaissent précisément et
en majorité ce qu’est un cancer du côlon. Pour autant ils manquent d’initiatives quand il s’agit de
dépistage.Sensibiliser les médecins sur l’importance de leur rôle dans la recommandation d’un
dépistage, ainsi que dans le suivi régulier, paraît également nécessaire. En effet, parmi les
personnes n’ayant jamais effectué de coloscopie, 59% répondent que leur médecin ne leur a
jamais recommandé.En outre, une personne sur 4 interrogée estime que la coloscopie est un
examen contraignant et gênant à réaliser et pourtant, « dans les 5 à 10 ans qui suivent la
coloscopie, la réduction des risques de cancer est de 70% à 90%. C’est le seul examen de
médecine qui permet d’avoir un impact aussi important sur le cancer » explique le Dr Eric
Vaillant, coordinateur du Colon Day et gastro entérologie à Lille.Le Pr Christophe Cellier de
l’Hôpital Européen Georges Pompidou consent qu’il y a des inconvénients à la coloscopie. « La
purge préalable à la coloscopie peut rebuter le patient. Mais il existe de nouveaux types de
préparations qui la rende beaucoup plus simple : ce sont des diminutions de volumes, des
fractionnements de la préparation qui facilite la purge. Il faut mettre en balance le risque d’avoir
un cancer du côlon et le laisser évoluer et une nuit un peu désagréable passée avec des purges.
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Le choix est évident… »Une journée d’information gratuite« Sensibiliser les français à savoir
évaluer leur niveau de risque est un enjeu de santé publique. Pris à temps, le cancer colorectal
peut être guéri. Nous avons un objectif net : éviter à 10 000 personnes de développer un cancer. Il
y en a 40 000 cas de cancer du côlon par an, notre objectif est d’en arriver à 30 000. » explique le
Dr Eric Vaillant.Le dépistage consiste en la recherche d’une ou de plusieurs maladies ou
d’anomalies dites « à risques » chez les individus d’une population donnée. La prévention
représente l’ensemble des mesures à prendre pour éviter qu’une situation ne se dégrade, qu’une
maladie ne survienne. Savoir évaluer ses risques, c’est déjà se soigner.En savoir plus:
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1er Mars, journée de prévention du cancer du
côlon : faites vous dépister !
Le cancer colorectal est un cancer EVITABLE, parlons-en! C’est
avec ce slogan qu’est organisée la 8ème Journée de prévention et de
dépistage du Cancer du Côlon (Colo Day) le 1er mars 2016: une
journée « portes ouvertes » dans les cabinets médicaux, les cliniques
et les hôpitaux de France pour s’informer et évaluer son niveau de
risque. C’est peut-être le moment de prendre soin de votre santé…
Des chiffres encore trop élevésMalgré des chiffres alarmants, 42 000 nouveaux cas déclarés et 17
500 victimes chaque année (soit 5 fois plus que les accidents de la route), ainsi qu’une campagne
mise en place chaque année par les gastroentérologues depuis 2008 pour communiquer sur
l'importance du dépistage, le cancer colorectal demeure un véritable fléau et un problème majeur
de Santé Publique.La majorité des Français de plus 50 ans déclare connaître la maladie, pour
autant 1/4 d'entre eux ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Les Français ne se sentent pas
concernés, car peu d'entre eux ont, dans leur entourage familial, des cas de cancer du côlon . Et
comme le stade d'apparition des symptômes est tardif et que les cas familiaux sont méconnus,
près de la moitié des Français interrogés se déclarent peu inquiets par ce sujet, et la majorité ne se
perçoit pas comme étant des sujets à risque.Et pourtant le cancer du côlon reste l’un des plus
meurtriers en France , après celui du poumon chez l’homme et du sein chez la femme, alors que,
détecté tôt , il se soigne dans 9 cas sur 10 .C’est donc dans le but d’une détection précoce que les
Autorités de Santé ont mis en place depuis 2008 un dépistage systématique proposé au plus de 50
ans . Malheureusement, seuls 30% des Français se font dépister.La prévention a démontré son
efficacité pour diminuer le nombre de décès liés à ce cancerLa prévention de ce cancer est
généralisée en France depuis 2008. Elle a démontré son efficacité pour diminuer le nombre de
décès liés à ce cancer.Cette prévention se base sur 2 types de dépistage, en fonction du risque de
chaque personne :le dépistage du cancer colorectal repose sur le test immunologique (qui a
remplacé le test Hémoccult) chez les personnes âgées de 50 à 74 ans, sans symptômes et sans
facteurs de risque.la prévention repose sur la coloscopie dans tous les autres cas, coloscopie qui
réduit considérablement le risque de cancer car elle permet l’exérèse des lésions pré-cancéreuses
(dans les 5 à 10 ans qui suivent la coloscopie, la réduction des risques de cancer est de 70% à
90%).
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Colon Day : la Journée nationale de
prévention du cancer du colon
Le Colon Day, Journée nationale de prévention du cancer du colon organisée par les médecins
gastro-entérologues, se déroule le 1er mars 2016 dans le cadre de Mars Bleu. Les Français sont
invités à se rendre dans les hôpitaux, cliniques ou encore cabinets médicaux les plus proches de
chez eux. L’objectif ? S’informer et évaluer gratuitement leur niveau de risques pour réaliser des
diagnostics précoces. Selon une étude OpinionWay menée en décembre 2015 par le Conseil...Lire
la suite ›
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Mars Bleu
Comme chaque année au mois de mars, l’opération "MARS BLEU"
est mise en œuvre sur l’ensemble du territoire national.
Le cancer du côlon se déclare généralement après 50 ans (95% des nouveaux cas, dont 46%
après 74 ans). La majorité des cancers du côlon-rectum se développe à partir de lésions
bénignes, les polypes. En grossissant, ces derniers peuvent se transformer en cancer, et
provoquent souvent des saignements invisibles à l'œil nu. La détection des gros polypes et leur
ablation permet de réduire le risque de cancer colorectal.Cette campagne vise à encourager la
démarche de dépistage du cancer colorectal auprès des personnes âgées de 50 à 74 ans, qui
peuvent en bénéficier tous les deux ans.Les personnes de l’Indre concernées seront invitées par le
CREDEP à prendre contact avec leur médecin traitant qui leur remettra le matériel de dépistage
pris en charge à 100%.
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Mars bleu : un mois pour se mobiliser contre
le cancer colorectal
Comme chaque année, le mois de mars est dédié à la sensibilisation
contre le cancer colorectal. Une maladie qui tue plus de 17 000
personnes par an.
Fotolia ©JC-Prod2Un véritable fléau. Chaque année, 42 000 nouveaux cas de cancer colorectal
sont déclarés et 17 500 personnes en décèdent. Cinq fois plus de victimes pour que les accidents
de la route. Détectés tôt, neuf cancers du colon sur dix peuvent être guéris. Cependant, seulement
30% des Français se font dépister contre ce cancer meurtrier.Pendant le mois de mars, baptisé «
mars bleu », de nombreux évènements sont organisés en France pour sensibiliser la population à
l’importance du dépistage. Le 1er mars est organisé le Colon Day. A cette occasion, les médecins
gastro-entérologues invitent les Français à se rendre dans les hôpitaux, cliniques ou encore
cabinets médicaux les plus proches de chez eux afin de s’informer et d’évaluer gratuitement leur
niveau de risques pour réaliser des diagnostics précoces.Sensibiliser les médecinsUne étude
OpinionWay, réalisée en décembre 2015 par le Conseil national professionnel d’hépato
gastro-entérologue, révèle que les Français continuent de bouder le dépistage malgré le fait qu’ils
ont conscience que le cancer du colon reste une pathologie dangereuse. D’ailleurs, la majorité
des personnes interrogées connaît les moyens de se faire dépister (le test immunologique et la
coloscopie). Les Français sont également conscients de l’importance de cet examen de dépistage.
La liste des professionnels participants est disponible sur le site internet dédié :
www.colon-day.fr . Il est précisé que les personnes concernées sont celles de plus de 50 ans, avec
des antécédents familiaux et une maladie inflammatoire chronique de l’intestin.Les
gastro-entérologues soulignent l’importance de sensibiliser les médecins sur leur rôle primordial
dans la recommandation d’un dépistage et d’un suivi régulier. Chiffre inquiétant, 59 % des
personnes n’ayant jamais réalisé de coloscopie affirment que la proposition ne leur a jamais été
faite par leur médecin. Un message à retenir : le cancer colorectal est évitable et guérissable,
alors faites-vous dépister. Les chances de guérison vont de 0 à 100 %, elles dépendent du stade
d’évolution auquel le cancer est découvert.APEI-Actualités. Johanna Amselem
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Cancer colorectalColon Day, une journée de
dépistage
Demain, 1er mars, pour le « Colon Day », 500 gastroentérologues ouvrent leurs portes
gratuitement au grand public pour informer sur la prévention et le dépistage du cancer du côlon.
Depuis avril 2015, les nouveaux tests immunologiques permettent à toutes les personnes de 50
ans et plus d’effectuer à domicile, en un seul prélèvement, un dépistage précoce. Le cancer du
côlon est le 3e cancer le plus fréquent et le 2e cancer le plus mortel avec 17...
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Mars bleu 2016 : une occasion de mieux
s'informer pour prendre le cancer de vitesse
Centre Léon Bérard, Centre de lutte contre le cancer de Lyon et
Rhône-Alpes
S'informer sur le dépistage des cancers colorectauxJeudi 25 février 2016, LyonDans le cadre de
Mars Bleu et afin de sensibiliser le public à l'importance du dépistage organisé des cancers
colorectaux, le Centre Léon Bérard se mobilise : conférences, forum des associations,
information des professionnels de santé et exposition sont au programme.Le dépistage des
personnes à haut risque et les traitements innovants en chirurgieDans le cadre des conférences de
l'Espace de rencontres et d'information, deux rendez-vous sont proposés.Tout d'abord, le mardi 8
mars à 15H00 en salle ONCORA (2e étage du Centre Léon Bérard – Entrée Accueil 1) sur le
thème « Dépistage organisé, prise en charge et surveillance des hauts risques de cancer du côlon
». Les personnes dites à « haut risque » sont celles qui ont des antécédents familiaux de cancers
colorectaux ou celles atteintes de certaines pathologies comme le syndrome de Lynch, etc. Cette
conférence, animée par le Dr Matthieu Sarabi, gastro-entérologue au Centre Léon Bérard et le Dr
Patricia Soler-Michel, médecin directeur de l'Adémas-69, permettra notamment de présenter le
nouveau test de dépistage proposé depuis le printemps 2015, mais également de parler des
examens de dépistage tels que les endoscopies, écho-endoscopies...Pourquoi faire le test ?Parce
que « DÉTECTÉ TÔT, UN CANCER COLORECTAL SE GUÉRIT DANS 9 CAS SUR 10 »,
rappelle la campagne de l'Institut national du Cancer (INCa)Le test de dépistage est recommandé,
tous les 2 ans, aux femmes et aux hommes de 50 à 74 ans. Il permet de détecter des cancers, le
plus souvent à un stade précoce, et certaines lésions précancéreuses.Le test et son analyse sont
pris en charge à 100 %, sans avance de frais de votre part.La consultation chez votre médecin
traitant est prise en charge dans les conditions habituelles par votre régime d'assurance maladie et
votre complémentaire santé, de même que la coloscopie en cas de test positif.Au cours de la
deuxième conférence, le Pr Michel Rivoire, chirurgien cancérologue, spécialiste des cancers
digestifs, abordera, pour sa part, les traitements chirurgicaux des métastases hépatiques des
tumeurs du côlon et du rectum. L'équipe du Centre Léon Bérard a en effet développé une
véritable expertise dans ce domaine et propose dans le cadre d'essais cliniques des techniques
innovantes telles que la destruction focalisée par ultrasons ou encore l'utilisation de la
fluorescence pour mieux détecter les métastases. Cette conférence aura lieu le mardi 15 mars à
15H30 en Salle ONCORA.Echanger avec les représentants de patientsAfin d'échanger avec les
représentants des patients sur le dépistage mais également les traitements des cancers colorectaux
, un Forum des associations est organisé le mardi 8 mars de 10h30 à 15h30 dans le hall d'Accueil
1 du Centre Léon Bérard. Les représentants de quatre associations, France Côlon, HNPCC Lynch,
Informations et Aides aux Stomisés- IAS- du Lyonnais et le Comité du Rhône de la Ligue
nationale contre le cancer, seront à l'écoute pour répondre aux questions du public sur la maladie,
les traitements et leurs effets secondaires.Une exposition : Une photo contre le cancerEnfin, à
l'occasion de Mars Bleu et pour animer les murs de l'hôpital, une exposition photo se tiendra du
1er mars au 30 avril 2016 au 3e étage du bâtiment 3 de l'établissement. « Une photo contre le
cancer » est une initiative de Bernadette Guillermin qui a réuni grâce à son réseau et sa page
Facebook près de 80 photos de 64 photographes professionnels ou amateurs. Ces photos seront
vendues au profit de la recherche sur le cancer menée au Centre Léon
Bérard.https://www.facebook.com/bernadette.guillerminExposition au Centre Léon Bérard Hall 3
– 3e étage - Entrée 6, rue Nungesser et Coli -69008 Lyon
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MARS BLEU : Se mobiliser pour la prise en
charge du CANCER COLORECTAL –
AP-HP
A l’occasion de Mars Bleu 2016, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris se mobilise pour la
prise en charge du cancer colorectal.Plusieurs manifestations avec les équipes et les associations
auront lieu dans ses hôpitaux ( consulter le programme complet ).En Île-de-France, l’AP-HP, avec
ses sept centres experts et ses centres associés, propose une prise en charge complète du cancer
colorectal. Elle soigne tous les patients et ce quel que soit leur niveau de revenu.Elle est un acteur
incontournable du dépistage , qui continue d’évoluer avec notamment le nouveau test
immunologique fécal.Elle déploie par ailleurs une importante activité d’oncogénétique et
coordonne le réseau PRED-IdF où 1.700 patients, prédisposés héréditairement, ont été inscrits
entre 2010 et 2015.Son statut de centre hospitalier universitaire permet de bénéficier de soins
spécialisés de pointe en cancérologie . Les hôpitaux universitaires, grâce à leurs activités de
recherche, facilitent l’accès aux dernières innovations – médicales ou chirurgicales . Certains
travaux – sur l’inutilité de préparer le colon avant une opération, le délai optimum entre la fin de
la radiothérapie et la chirurgie dans le cancer du rectum ou l’importance de la chimiothérapie
avant d’opérer des métastases hépatiques – ont changé les prises en charge des patients dans le
monde.En 2015, près de 12.400 patients ont été pris en charge pour un cancer colorectal à
l’AP-HP.Avec environ 42.000 nouveaux cas par an en France, le cancer colorectal est le
troisième cancer le plus fréquent, après le cancer de la prostate et celui du sein. Il est aussi la
2ème cause de mortalité par cancer après celui du poumon. La majorité des nouveaux cas de
cancer colorectal sont diagnostiqués chez des personnes de plus de 50 ans, et le plus souvent à un
stade avancé. L’existence de cancers colorectaux dans la famille, l’obésité et l’inactivité
physique augmentent le risque de cancer colorectal. On estime que 60 à 80% de ces cancers se
développent à partir d’une lésion bénigne (le polype adénomateux), qui peut être retiré au cours
d’une coloscopie. Cela permet de prévenir le risque de transformation du polype en cancer.Pour
en savoir plus :Consulter le programme complet des manifestations organisées dans les hôpitaux
de l’AP-HP à l’occasion de Mars Bleu 2016Lire le dossier de presse « Mars Bleu 2016 :
L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris mobilisée pour la prise en charge du cancer colorectal
»A propos de l’AP-HP : L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire, acteur majeur de la
recherche clinique en France et en Europe mondialement reconnu. Ses 39 hôpitaux accueillent
chaque année 7 millions de personnes malades : en consultation, en urgence, lors
d’hospitalisations programmées ou en hospitalisation à domicile. Elle assure un service public de
santé pour tous, 24h/24, et c’est pour elle à la fois un devoir et une fierté. L’AP-HP est le premier
employeur d’Île-de-France : 95 000 personnes – médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels
administratifs et ouvriers – y travaillent. www.aphp.frSource et contact médias : AP-HP –
Anne-Cécile Bard et Marine Leroy – 01 40 27 37 22 – service.presse@aphp.frAccéder aux
différentes études sur le cancer colorectal
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Cancer du colon : seuls 30 % des Français se
font dépister
A l'occasion du Colon Day, une étude révèle que seuls 30% des
Français se font dépister pour l'un des cancers les plus meurtriers. Il
fait 17 500 victimes chaque année.
Dans le cadre de Mars Bleu et à l'occasion du Colon Day , Journée nationale de prévention du
cancer du colon organisée par les médecins gastro-entérologues, les Français sont invités à se
rendre mardi 1 mars dans les hôpitaux (1), cliniques ou encore cabinets médicaux les plus proches
de chez eux.L'objectif ? S'informer et évaluer gratuitement leur niveau de risques pour réaliser des
diagnostics précoces. Tout un chantier révèle un récent sondage.Les moyens de dépistage
connusEn effet, selon une étude OpinionWay menée en décembre 2015 par le Conseil National
Professionnel d'Hépato Gastro-Entérologie (CNPHGE), la majorité des Français de 50 ans et plus
déclare connaître la maladie, pour autant 1/4 d'entre eux ne sait pas exactement de quoi il
s'agit.Par ailleurs, les Français ne se sentent pas concernés, car peu d'entre eux ont, dans leur
entourage familial, des cas de cancer du côlon. De plus, le stade d'apparition tardif des
symptômes et les cas familiaux méconnus font que près de la moitié des Français interrogés se
déclare peu inquiets par ce sujet, et la majorité ne se perçoit pas comme étant des sujets à risque.
Les auteurs de l'enquête note aussi que la coloscopie est la pratique de dépistage la moins utilisée,
car représentant un tabou relevant de la sphère intime.Les Français de 50 ans et + sont cependant
unanimes quant à l'importance de faire un examen de dépistage après 50 ans. Et la majorité
d'entre eux connait les moyens de se faire dépister : le test Immunologique (86 %) et la coloscopie
(74 %). La majorité des Français est, en plus, consciente des possibilités de guérison grâce au
dépistage puisque 94 % savent que détecté précocement, le cancer du côlon peut être guéri dans
9 cas sur 10.42 000 nouveaux cas tous les ansPourtant, entre la prise de conscience et la réalité, il
y a un véritable fossé. Car même si les Français connaissent précisément et en majorité ce qu'est
un cancer du côlon, pour autant, ils manquent d'initiatives quand il s'agit de dépistage. Seuls 30
% des Français indiquent ainsi se faire dépister pour l'un des cancers les plus meurtriers !Côté
explications, ils répondent à 59 % que leur médecin ne le leur a jamais recommandé. En outre,
une personne sur 4 interrogée estime que la coloscopie est un examen contraignant et gênant à
réaliser.Une attitude plus que dommageable lorsqu'on sait que 42 000 nouveaux cas de cancer du
colon sont déclarés tous les ans en France. Et il fait 17 500 victimes chaque année, soit 5 fois plus
que les accidents de la route!
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Cancer du côlon : consultation gratuite le 1er
mars chez les grastro-entérologues
Mardi 1er mars, c'est le "Colon Day", une journée portes ouvertes
chez les gastro-entérologues pour informer sur le dépistage du cancer
du côlon, le 2ème le plus mortel en France. Où aller pour se faire
dépister?
Le mois de mars est le mois de mobilisation contre le cancer colorectal . Ce cancer est le 3ème le
plus fréquent et le 2ème mortel avec 17 500 décès en 2012.Mais, depuis aril 2015 un nouveau test
immunologique ne nécessitant qu'un seul prélèvement de selles chez soi, et sensibles entre 70 et
80 % facilitent le dépistage chez les plus de 50 ans. Il permet de réduire de 15 à 20 % la mortalité
par cancer du côlon.Où trouver un gastro-entérologue ?Le 1er mars, 500 gastro-entérologues sur
les 2 500 existants en France se mobilisent. Ils ouvrent leurs portes gratuitement pour informer
sur la prévention et le dépistage du cancer du côlon. Pour y participer et connaître l'adresse du
gastro-entérologue le plus proche de chez soi, il suffit de se connecter sur le site
www.colon-day.fr .Pas assez de dépistageAlors que le dépistage du cancer du côlon existe
depuis 1974 en Allemagne, il n'est présent que depuis 2008 en France.Seules 30 % des personnes
concernées participent au dépistage national. Il faudrait un taux d'adhésion de 50 % pour que le
dépistage soit efficace.Qui sont les personnes à risque ?Certaines personnes sont davantage à
risque de développer un cancer du côlon par rapport à d'autres. Il s'agit :Des personnes souffrant
d'un syndrome de Lynch, une forme héréditaire de cancers colorectaux. Les personnes atteintes
ont entre 70 et 100 % de risque de développer un cancer du côlon.Des personnes ayant un cas de
cancer sur une génération.Des personnes ayant une mauvaise hygiène de vie : le tabagisme, la
consommation excessive d'alcool, une alimentation déséquilibrée, une prise de poids, un manque
d'activité physique sont des risques environnementaux à prendre également en considération.Faire
passer le messageTout au long de mois de mars, Merck lance la campagne Relais Bleu pour
sensibiliser le grand public à l'importance du dépistage du cancer du côlon.Ainsi, chacun
trouvera chez les professionnels un dépliant, également téléchargeable sur la webTv Cancer
colorectal, parlons-en !Une bande-dessinée "Les aventures de Marc & Lilou" est également
disponible pour aider les enfants à comprendre la maladie dont souffre l'un de leurs parents,
grands-parents...
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Rechercher des actualités :
Le cancer colorectal est un cancer évitable, alors parlons-en! C’est le
slogan de la 8ème journée de prévention du cancer du colon qui se
déroulera le Mardi 1er Mars 2016 de 10h00 à 15h00 à l’hôpital
Archet 2, sous l’égide du Conseil National Professionnel
d’Hépato-Gastroentérologie (CNPHG).
Le professeur Thierry PICHE, Gastroentérologue et nouveau président de la CME, a souhaité
inscrire le CHU de Nice à cette journée dédiée au dépistage pour faire reculer le cancer du côlon
.Cette journée lancera comme chaque année le mois de la mobilisation contre le cancer
colorectal, piloté par le ministère de la santé et l’INCA, dont l’objet est de sensibiliser la
population et les professionnels de santé à l’importance du dépistage.Le grand public pourra venir
s’informer gratuitement de 10h à 15h dans le Hall de l’Archet 2, sur les stands de :l’Aprémas qui
met en oeuvre le programme de dépistage du cancer du côlon dans le département des
Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute-Provence, Des Associations de patientsDu Centre de
Coordination en Cancérologie du CHU de Nice (3C) , La Ligue Contre le Cancer 06 ...Les
médecins gastroentérologues, chirurgiens digestifs et les professionnels de santé qui soignent tous
les cancers digestifs à l’Archet expliqueront les enjeux du dépistage et de la prise en charge du
cancer du colon, les indications de la coloscopie et des nouvelles techniques endoscopiques avec
vision à large champ qui seront bientôt installées à l’Archet pour mieux visualiser les
polypes.Quelques chiffres :• Le cancer colorectal touche plus de 42 000 personnes par an dans
notre pays.• Il est responsable de plus de 17 500 décès et représente la deuxième cause de décès
par cancer en France.• Les chances de guérison dépendent exclusivement du stade d’évolution
auquel il est découvert ; elles vont de 0 à 100 %.• Il peut concerner chacun d’entre nous sans
symptôme d’alarme.Infos pratiques :8ème journée de prévention du cancer du colonMardi 1er
Mars 2016 de 10h00 à 15h00 dans le Hall de l’hôpital Archet 2,
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Cancer colorectal : vers un dépistage plus
assidu avec le nouveau test immunologique ?
Chirurgie, Pixabay – skeeze La statistique est éloquente concernant le
manque d’assiduité ou le retard accusé des français à se faire dépister
du cancer colorectal (en effet seulement 30% d’entre nous s’y prêtent
et parfois à un stade trop avancé du cancer déjà métastasé). 17 500
décès sont ainsi à déplorer chaque année. C’est contre ce fléau que les
gastro-entérologues insistent fortement pour que les français songent
sérieusement à se faire dépister en nombre et précocement, à partir
d’un simple test immunologique à réaliser chez soi.
De l’importance du dépistage oublié par le public concerné et d’une sensibilisation accrue de la
part des gastro-entérologuesC’est aux alentours de la cinquantaine, que les personnes prennent
davantage leur santé en main et ouvrent les yeux sur un examen nécessaire, se pliant alors non
sans rechigner au dépistage du cancer colorectal. Les experts planchant sur la question se
positionnent pour une prise en charge et une prise de conscience individuelles qui devraient
intervenir beaucoup plus tôt, et ce pour une raison essentielle et salvatrice : 9 cancers sur 10,
détectés à leurs prémices, traités de façon ad hoc, aboutissent à une guérison. Le dépistage du
cancer du côlon, qui est un véritable épouvantail pour les patients exagérément apeurés à son
égard, consiste en une coloscopie de prévention (rassurez-vous : l’anesthésie étant générale, le
tout a lieu de façon indolore) qui permet de déceler ce cancer qui sait si bien se cacher. La
sensibilisation de la population à risques, est plus que jamais nécessaire, car le cancer colorectal
est moins sous les feux médiatiques que d’autres cancers, ce qui explique partiellement un
manque d’intérêt notoire le concernant. Les gastro-entérologues l’ont bien compris et leurs idées
prennent enfin forme : sur le plan de la prévention, des dépistages d’une gratuité totale seront
offerts dans le cadre de Mars Bleu et de la Journée nationale de la prévention du cancer du
côlon, le tout à compter du 1er mars. Une campagne au slogan accrocheur est lancée et s’intitule
ainsi : « Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer ». La volonté manifeste de cette
dernière est de mettre en avant un test immunologique, plus commode et novateur, dévoilé en
2015 par Marisol Touraine .Deux options sont offertes pour le dépistage : la coloscopie ou pour
plus d’intimité et de facilité le test immunologiqueCe test immunologique présenté par la ministre
de la Santé est disponible suite à une simple consultation chez votre médecin traitant qui vous
délivrera une ordonnance pour le retirer ensuite dans n’importe quelle officine. Contrairement à
une coloscopie, qui se déroule à l’hôpital, il est à effectuer, le plus sereinement du monde chez
soi, et permet de déceler des traces de sang échappant à l’œil nu mais présentes cependant dans
les selles. Il est beaucoup plus efficace que son prédécesseur : en effet, il permet de détecter
environ 2 fois plus de cancers et 3 fois plus d’adénomes, ce qui constitue une percée scientifique
magistrale, le tout en simplifiant de plus l’élan participatif du patient : les deux parties, à savoir
les gastro-entérologues et les personnes inscrites positivement dans l’optique du dépistage, ne
peuvent que s’en réjouir. Le prélèvement d’un échantillon de selles à envoyer au laboratoire de
biologie médicale dont l’adresse est indiquée sur l’enveloppe T fournie avec le test. Les résultats
tombent au bout de 15 jours et sont négatifs dans 96% des cas. Ce test est remboursé à 100% par
l’ Assurance Maladie (exit donc les excuses d’un coût, même partiel, pouvant constituer un frein)
et idéalement doit être renouvelé tous les 2 ans ce jusqu’à 74 ans. Un « Côlon Tour » est du
registre de l’agenda des manifestations de cette année organisées par la Ligue contre le Cancer : il
se déroule du 25 février au 17 octobre pour promouvoir ce nouvel outil de dépistage qui ne
manque pas d’atouts pour une vaste opération-séduction.2 vues
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La santé au cœur de plusieurs conférences
Première soirée mardi à 19 heures, au Studio 40. Ouverte à tous.
© photo xavier gès christine lamaisonPublicitéc.lamaison@sudouest.frC'est le premier vœu que
l'on exprime le 1er janvier. C'est la première question que l'on pose après le bonjour matinal : «
Ça va ? » La santé, un thème majeur, que le CCAS d'Hossegor, par la voix de son vice-président
Henri Arbeille, par ailleurs adjoint aux affaires sociales, a souhaité mettre au cœur d'actions
locales de sensibilisation, de prévention au service de la population.Dans cette optique, des
soirées thématiques, gratuites et ouvertes au grand public seront organisées au cours de l'année.
On connaît le succès des émissions médicales à la télévision, notamment sur le service public. Ici
pas besoin d'Adriana Karambeu pour informer, prévenir, expliquer. « Nous avons la chance
d'avoir localement d'excellents experts et spécialistes », note Henri Arbeille.Organisée avec l'aide
du club de loisirs et d'entraide la première soirée de cette première aura lieu mardi prochain, 1er
mars, à 19 heures au Studio 40. Elle aura pour thème : « le cancer du colon, du dépistage à la
guérison. »Qui, dans la salle ce jour-là jurera ne pas avoir mis de côté, ou pire à la poubelle, la
lettre invitant au dépistage à partir de la cinquantaine sonnée ? Et pourtant, même si ce thème
n'emporte pas d'emblée l'enthousiasme, cette soirée devrait être décrétée d'utilité publique. En
effet, il faut savoir que ce cancer s'avère être le deuxième cancer le plus meurtrier chez la femme -
et le troisième chez l'homme - après le cancer du poumon. En revanche s'il est dépisté à temps, il
e se guérit dans 90 % des cas.Mars bleuDémystifier le test de dépistage, expliquer en quoi il
consiste, passer au diagnostic, parler des traitements : tout cela occupera une partie de la
conférence qui sera menée par les docteurs Jean-Louis Payen et Nicolas Gimbert,
gastro-entérologues, et le docteur Denis Mothes, chirurgien viscéral. Des témoignages de patients
devraient venir renforcer les interventions de praticiens, avant de laisser la place aux questions du
public.Cette conférence se situe dans le cadre de l'opération Mars bleu dédiée au cancer
colorectal comme octobre l'est au cancer du sein. Le 1er mars étant plus précisément nommé «
colon day » avec des portes ouvertes chez les gastro-entérologues participant à l'opération.Cette
soirée en annonce d'autres au fil de l'année. La prochaine pourrait être consacrée au cœur, aux
gestes de première intervention, à l'utilisation d'un défibrillateur.S'abonner à partir de 1€ 0
commentaire
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Prévention : "Mars bleu" débute mardi avec
le «Colon Tour»
Mardi 1er mars, dans le hall du Centre hospitalier William Morey,
tout comme dans la galerie marchande du centre commercial
«Carrefour Nord», se dérouleront des actions de sensibilisation et de
prévention du cancer colorectal.
Un colon géant sera installé à l'hôpital ...Les docteurs Perron et Mélis animeront une réunion
publique sur le même sujet, le jeudi 10 mars à 18h30, à l'hôpital privé Sainte Marie.«LE
CANCER N'EST PAS UN TABOU ... DEJA EN PARLER»Si «Mars bleu» est moins connu
qu'«Octobre Rose», les objectifs sont semblables : informer et sensibiliser au dépistage du cancer
colorectal.Les partenaires sont identiques : ils sont institutionnels comme les deux hôpitaux
implantés sur la ville, professionnels avec les acteurs de santé que sont les médecins et
intervenants spécialisés et associatifs avec l'Adémas 71, (Association de Dépistage des cancers en
Saône et Loire), Ligue contre le cancer ( Comité départemental), CoraSaône, le C.I.C.F.M et
l'espace santé-préverntion du Grand Chalon et de la ville pilotant les initiatives.«Le nou veau test
est plus performant, plus sensible, plus accessible» a souligné le Docteur Koivogui, médécin
coordinateur à Adémas 71, qui régulièrement s'adresse à un public dont l'âge se situe en 50 et 59
ans, afin qu'il s'informe auprès du médecin traitant.Mardi, «cela permettra à un public de venir
s'informer, de vaincre certaines réticences, une coloscopie, ce n'est pas douloureux» a précisé le
Docteur Grimault, médécin Géro-Entérologue ...Alors que pour le docteur Adrien Mélis «il s'agit
de mettre en avant la prévention publique au cœur des préoccupations» ...Et les partenaires
associatifs que sont ADEMAS 71, la ligue contre le Cancer tout comme CoraSaône représentés
notamment par M. Falconnet et par Thérèse Bessette, seront mobilisées mardi.A l'Hôpital, dans le
hall, il sera possible de visiter l'intérieur d'un intestin accompagné par un médecin spécialiste,
entre 17 et 19h.Toujours mardi, un stand de la ligue contre le cancer sera installé à la galerie
marchande du centre commercial «Carrefour Nord».« Nous impulsons une dynamique en
regroupant différents partenaires afin que la prévention soit au cœur des préoccupations» a mis en
avant Marie Christine Aginscki, responsable du service prévention-santé publique au
Grand-Chalon.Parmi les partenaires associatifs, le Centre Interculturel Franco Maghrébin
(C.I.C.F.M) que représentait Taleb Benaiab, qui a traduit un document de sensibilisation en
plusieurs langues.Les directeurs du Centre hospitalier M. Legourd et M. Calderon étaient présents
ainsi qu'Alain Gaudray, élu en charge de la santé publique au sein du Grand-Chalon.Article :
Christiane Chapé et Daniel DériotPhotos: Christiane Chapé.
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Demain, journée d’information sur le
cancer colorectal

BOURGOIN-JALLIEU
Journée d’information demain
sur le cancer colorectal
Les hépato-gastro-entérologues du
Centre Endo Nord-Isère (Ceni) de
Bourgoin-Jallieu participeront à la
journée d’information sur le cancer
colorectal ce mardi 1 ermars. Déjà,
l’an dernier, le Ceni a participé à cet
événement national qui vise à
informer le grand public sur la
prévention de ce cancer, qui touche
plus de 42 000personnes en France
chaque année, et à exposer les
modalités de dépistage. Pour le
“Colon day”, les médecins du Ceni
organisent des rencontres afin
d’expliquer les facteurs de risque et
apporter des conseils pour éviter
d’être touché par le deuxième cancer

le plus meurtrier en France. Pour y
participer, prévenir par téléphone les
médecins participants du Ceni et du
centre hospitalier Pierre-Oudot
(CHPO), avenue du Médipôle à
Bourgoin-Jallieu, au 04 74 28 08 44.
n Au Ceni  : docteur Thierry
Fontanges et docteur Claire Cruiziat
ce mardi à 11 heures ;docteur
Camille Giacino et docteur Marco
Petronio ce mardi à 13 heures. n Au
CHPO  : docteur Benoit Avisse et
docteur Stéphane Degeorges ce
mardi à 17 heures. ■
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le cancer colorectal. Or, pour être effi-
cace en termes de santé publique, il
faudrait que la moitié de la population
concernée y adhère. Pourtant, les
Français connaissent la maladie : 95 %
des plus de 50 ans savent qu’il fait par-
tie des cancers les plus fréquents, selon
les résultats du sondage OpinionWay
réalisé pour le CNPHGE. En revanche,
à peine plus de 53 % d’entre eux sont
conscients que les symptômes du can-
cer du côlon n’apparaissent qu’à un
stade avancé. Par ailleurs, une majori-
té de Français ne se considère pas
comme à risque. Il faut également dire
que le colon reste tabou. Toutes ces
raisons expliquent sans doute le faible
taux de participation au dépistage. Le
cancer colorectal se développe lente-
ment. Dans la majorité des cas, il pro-
vient d’une tumeur bénigne, appelée
polype adénomateux, qui évolue et fi-
nit par devenir cancéreuse en plu-
sieurs années. Il faut dire que si le can-
cer est diagnostiqué à un stade
précoce, il guérit dans 90 % des cas.

À qui s’adresse le test de dépistage ?
Le dépistage s’adresse à toutes les per-
sonnes de plus de 50 ans sans histoire
familiale ni antécédents personnels de
cancer colorectal ou d’adénome et ne
présentant pas de symptôme évoca-
teur. Le test est à réaliser tous les deux
ans. Les deux tiers des cancers colo-
rectaux sont diagnostiqués chez ces
personnes sans antécédents, dites à
risque moyen. Mais attention, ce test
n’a pas de valeur diagnostique. Il va
juste repérer la présence de sang dans
les selles. Si le test est positif, dans en-

l’occasion du Colon Day, le
1er mars, les gastro-entéro-
logues veulent sensibiliser
la population à l’importan-
ce du dépistage du cancer

colorectal. Avec 42 000 nouveaux cas
par an et 17500 décès, il demeure troi-
sième cancer le plus fréquent et le plus
meurtrier. Selon le Conseil national
professionnel d’hépato-gastro-enté-
rologie (CNPHGE), jusqu’à 10 000 par
an pourraient être évités en augmen-
tant le taux de participation au dépis-
tage et la prévention.

LE FIGARO. - Pourquoi les Français
participent aussi peu au dépistage
du cancer colorectal ?
Éric VAILLANT. - Aujourd’hui, seuls
30 % des Français se font dépister pour

PROFESSSSEUR
ÉRIC VAILLANT
Gastro-entérologue à Lille, président
du comité de pilotage du Colon Day
et membre du Conseilnational
professionnel d’hépato-gastro-entérologie
(CNPHGE).

QUESTIONS-RÉPONSESSANTÉ
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viron 4 % des cas, il faut alors passer
une coloscopie. C’est cet examen qui
permettra de connaître la cause des
saignements. Dans plus de la moitié
descas, la coloscopie ne décèle aucune
anomalie. Elle détecte un polype dans
30 à 40 % des cas et un cancer dans
8 % des cas lors de test positif. Chez les
personnes à risque élevé ou très élevé
de cancer, la coloscopie est d’ailleurs
d’emblée recommandée.

Quelles sont les personnes considérées
comme à risque élevé ou très élevé ?
De 15 à 20 % de la population présente
deux à quatre fois plus de risques de
développer un cancer colorectal que

celle à risque moyen. Ce sont les per-
sonnes ayant des antécédents person-
nels de cancer colorectal ou de poly-
pes, celle ayant un parent du premier
degré ayant eu un cancer ou un polype
ou encore les personnes atteintes de
maladies inflammatoires de l’intestin.
On sait également qu’il existe des fac-
teurs personnels qui augment le ris-
que : sexe (homme), âge, poids, diabè-
te, sédentarité, alimentation riche en
viande rouge, alcool ou pauvre en fi-
bre, tabagisme.
Les personnes à risque très élevé re-
présentent moins de 5 % de la popula-
tion. Ce sont des personnes qui pré-
sentent des anomalies génétiques.
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Dans une famille où l’on
constate plus de trois cas de
cancer du côlon sur deux
générations, la consultation

d’oncogénétique s’impo-
se.

Lorsque la coloscopie
ne révèle rien
d’anormal, faut-il
poursuivre les tests
de dépistage
tous les 2 ans ?
Dans les 5 à 10ans qui

suivent la coloscopie, la réduction
des risques de cancer est de 70 % à
90 %. Après une coloscopie qui n’a pas
détecté de polypes, vous pouvez atten-
dre cinq ans avant de pratiquer un
nouveau test. Si l’on a détecté et enlevé
des polypes, vous ferez une nouvelle
coloscopie entre 3 et 5 ans.

Quel est l’intérêt du test
immunologique qui a remplacé le test
Hemocult au printemps dernier ?
Le test immunologique est plus facile
d’utilisation. Il nécessite un seul prélè-
vement de selles. Il est surtout plus fia-
ble et plus performant. Il permet de
détecter entre 2 et 2,5 fois plus de can-
cers colorectaux et 3 à 4 fois plus de
polypes dégénérés. Au total, il détecte
70 à 80 % des cancers. Certains can-
cers ou polypes dégénérés peuvent
donc ne pas être identifiés par le test.
C’est pourquoi en cas de douleurs ab-
dominales, de troubles du transit inha-
bituels et persistants, il est recomman-
dé de consulter.

Est-ce que ce test plus facile
a augmenté le taux de dépistage ?
Le test n’a pas encore un an d’existen-
ce. Il est donc difficile d’établir des
comparaisons. Ce que l’on sait, c’est
que 1,375 million de tests ont été réali-
sés en 2015 à comparer aux 2,5 millions
d’Hemocult réalisés sur une année an-
térieurement.

PROPOS RECUEILLIS PAR
ANNE PRIGENT
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RÉPONDENT.
POSEZVOS
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CHALONSANTÉ

Cancer : faites-vous dépister!
Malgré sa simplicité et son efficacité, le dépistage du cancer colorectal reste source
d'angoisse pour les patients. Un colon géant et beaucoup de pédagogie vont tenter de
changer la donne, le 1er mars à l'hôpital de Chalon.

Christophe Roulliaud
À l'image d'Octobre rose, dédié au
cancer du sein, Mars bleu s'intéresse
au cancer colorectal. Mais après huit
ans d'existence, la manifestation est
toujours loin d'être aussi connue du
grand public que son homologue
automnale. La faute à la « mauvaise
image » de cette maladie. À partir de
50 ans, tous les patients reçoivent
tous les deux ans une invitation à
aller se faire dépister, mais
beaucoup ne le font pas. Depuis
2015, les nouveaux tests sont
pourtant plus efficaces et plus
rapides (un seul prélèvement au lieu
de trois).

Plusieurs intervenants seront présents le
1er mars pour guider le visiteurdans le

côlon géant. Photo Christophe
ROULLIAUD

Parmi les patients qui réalisent le
test, beaucoup ont ensuite peur de la
coloscopie qui doit le compléter,
lorsqu'il est positif. « C'est pourtant
le seul examen qui permet de
dépister et de détruire des polypes,
c'est-à-dire des lésions
précancéreuses. On traite un risque
et non un cancer, c'est donc très
intéressant », plaide le docteur
Melis, médecin oncologue à l'hôpital
privé Sainte-Marie.

Une première à Chalon
Malgré l'efficacité des procédés, « il
reste un gros travail pour montrer
qu'il ne faut pas avoir peur des
gastro-entérologues, et que la
coloscopie n'est pas un examen
monstrueux et insurmontable »,
explique Aurélie Grimault, médecin
gastro-entérologue à l'hôpital de
Chalon. Un travail de sensibilisation
qui, le 1 ermars, dans le hall de
l'hôpital, passera par la visite guidée
d'un côlon géant. En forme de fer à
cheval, cette structure gonflable
présente notamment des adénomes
et des polypes. Elle sera présente

pour la première fois à Chalon et
sera complétée par des stands
d'information.
Une conférence
Le 10 mars, rendez-vous ensuite à
l'hôpital privé Sainte-Marie pour le
deuxième temps fort de Mars bleu, à
savoir une conférence, avec entre
autres le D r Melis, sur le côté
héréditaire du cancer colorectal. Le
praticien détaillera les composantes
génétiques de la maladie, une
manière d'inciter encore plus ceux
dont un membre de la famille a
connu ce cancer à aller se faire
dépister.
rendez-vous Le 1er mars, de 10 à 17
heures, dans le hall de l'hôpital
William-Morey. Le 10 mars, à
18h30, une conférence aura lieu à
l'Hôpital privé Sainte-Marie. Entrées
libres. ■
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MIDI EXPRESS
Grippe Toujours plus de cas
Les chiffres de l'incidence de la
grippe continuent à progresser sur le
territoire de
l'ex-Languedoc-Roussillon. Le
dernier bilan du réseau de
surveillance Sentinelles fait état de
500 cas pour 100 000 habitants,
contre 355 au niveau national. L'âge
médian des malades est de 20 ans,
les hommes représentent 48 % des
cas, et l'affection reste généralement
bénigne, avec seulement 0, 3 % de
patients hospitalisés, précise Shirley
Masse, animatrice du réseau.
Cancer 'Côlon day' le 1er mars
De nombreux médecins participent à
la journée nationale de prévention
du cancer du côlon, ce mardi 1er

mars. Hôpitaux, cliniques et cabinets
médicaux proposent des
consultations gratuites. Alors que les
chiffres sont alarmants (42 000
nouveaux cas par an, 17 500 décès),
une personne sur quatre de plus de
50 ans n'a jamais fait de dépistage.
Liste des gastro-entérologues
participants sur le site internet www.
colon-day. fr.
e-santé Maladies rares : un appel
à projets
À l'occasion de la journée
internationale des maladies rares, ce
lundi 29 février, la société
montpelliéraine Kyomed,
accélérateur d'innovation de e-santé,
lance, avec Eurobiomed, un appel à
projets visant à promouvoir des

marqueurs numériques pour
améliorer le parcours de soin des
patients atteints de maladies rares.
Les marqueurs numériques
(fréquence cardiaque, glycémie,
tension musculaire... ) devront aider
à améliorer le diagnostic et la prise
en charge, souligne Daniel Laune,
président de Kyomed. Les lauréats
seront accompagnés dans la
recherche de financement,
le montage du projet et
l'accompagnement sur la stratégie de
développement. ■
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L'actualité qui vous attend cette
semaine
Santé, gastronomie, agriculture... Retrouvez les temps forts des sept prochains jours
aux quatre coins du département.

Ce lundi 29 février
Les agriculteurs se réunissent à
Plérin. Le conseil fédéral de la
Fédération départementale des
syndicats d'exploitants agricoles
(FDSEA) se réunit, à 20 h, à la
Maison des agriculteurs à Plérin, en
présence des présidents cantonaux.
Après les déclarations de François
Hollande au Salon de l'agriculture,
ils vont recueillir les réactions du
terrain et discuteront de la suite à
donner à leur mouvement.
Mardi 1 ermars
Journée nationale du cancer
colorectal. Les gastro-entérologues
du centre hospitalier Yves-Le Foll, à
Saint-Brieuc, les représentants de la

ligue contre le cancer et de
l'association de dépistage du cancer
répondront aux questions du public,
de 10 h à 17 h, dans le hall de
l'hôpital.
Jeudi 3
Concours du meilleur kouign
amann de Bretagne, à Ploufragan.
Une quarantaine de candidats
concourent chaque année.
Proclamation des résultats en fin de
journée par un jury composé de
professionnels de la région.
Samedi 5
Portes ouvertes au centre de
formation des apprentis de la
chambre de métiers et de l'artisanat
des Côtes-d'Armor, à Ploufragan et

Dinan, de 9 h à 18 h.
Forum de l'emploi, à Lannion. 300
à 400 offres d'emploi seront
affichées au mur de la salle des
Ursulines de Lannion, lors du Forum
de l'emploi, de 13 h 30 à 17 h. Des
rencontres entre employeurs et des
demandeurs d'emploi sont aussi
prévues, ainsi que des échanges pour
informer, secteur par secteur, des
orientations professionnelles
possibles. ■
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ADK 92

Opération Mars Bleu !
déclenchéà causede la

mauvaisealimentation, le manque d'

activitésphysiques et
l' alcool, le cancer
colorectalpeut être identifié et
guéri facilement jusqu' à
neuf fois sur dix quand
il estàsonstadeprécoce.
C' estpourquoi pendant
le mois de mars, l'

associationADK92 met en
placel'

opération« Mars
Bleu » qui vise à faire
prendre conscience
aux personnes âgées
entre5o et 74ansd'

effectuerle dépistage
du cancer colorectal
unefois tous lesdeux
ans, l'

objectif étant
de réduire la
mortalitédu cancer de 15

20%%. Pourcefaire,
rien de plus simple:
demandezune invitation sur le site d' ADK92 ,

puis votre médecinvous remettra le test de

MARS BLEU

dépistageà faire chezsoi. Cetest recherche
la présencede sang dans les selles, en un

seulprélèvementsimple, indolore, rapide
à réaliser et
entièrementpris en
charge. Le test est
ensuite envoyépar
la posteavecles
étiquettesreçues sur
le courrier d '

invitation. Les résultats
sont transmis dans
les quinze jours
suivants. Un gestefacile,
pouvantsauver lavie.

Pour la demande
d' invitation ,
rendez-vous sur
www .adkg 2. rg
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SAINTE-FOY-LÈS-LYONSANTÉ

Les gastro-entérologues informent le
public à la clinique Charcot

Le cancer colorectal est le 3 eau
rang des cancers en France  :
Comment le dépister ?Qui est
concerné ?
Dans le cadre de l’opération «  mars
bleu  »et de la prévention du cancer
colorectal, une journée
d’information est organisée par les
gastro-entérologues à la clinique
Charcot, à destination du grand
public. Il y aura même un côlon
géant gonflable pour une visite
guidée, un tunnel atypique, mais
instructif.
«  En France, le cancer colorectal se
situe, tous sexes confondus, au
troisième rang des cancers les plus
fréquents  :le deuxième chez les
femmes et le troisième chez les
hommes. Un peu plus de 42 000cas
sont diagnostiqués annuellement  »,
notent les médecins qui proposent
cette journée.
«  Prèsde 95 % des cancers
colorectaux sont diagnostiqués après
50 ans, chez les hommes comme
chez les femmes. Et lorsqu’il est
détecté à un stade précoce,
c’est-à-dire qu’il est relativement
petit et ne s’est pas propagé loin de
son point d’origine, la survie à 5 ans
dépasse 90 % et les traitements
utilisés sont moins lourds,
permettant une meilleure qualité de
vie  », affirment les médecins
spécialistes, qui répondront pendant
une semaine, aux questions des
visiteurs. ■
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HOSSEGOR PREMIÈRE SOIRÉE MARDI À 19 HEURES, AU STUDIO 40

La santé au de plusieurs
conférences
Ouverte à tous

CHRISTINE LAMAISON
le premier que

exprime le 1er janvier. la
première question que pose
après le bonjour matinal : " va ?
" La santé, un thème majeur, que le
CCAS par la voix de
son vice-président Henri Arbeille,
par ailleurs adjoint aux affaires
sociales, a souhaité mettre au

locales de sensibilisation,
de prévention au service de la
population.
Dans cette optique, des soirées
thématiques, gratuites et ouvertes au
grand public seront organisées au
cours de On connaît le
succès des émissions médicales à la
télévision, notamment sur le service
public. Ici pas besoin
Karambeu pour informer, prévenir,
expliquer. " Nous avons la chance

localement
experts et spécialistes ", note Henri
Arbeille.
" Le cancer du colon être le
deuxième cancer le plus meurtrier
chez la femme "
Organisée avec du club de
loisirs et la première
soirée de cette première aura lieu
mardi prochain, 1er mars, à 19
heures au Studio 40. Elle aura pour
thème : " le cancer du colon, du
dépistage à la guérison. "

Henri Arbeille, adjoint aux affaires
sociales et vice-président du CCAS.

PHOTO XAVIER GÈS

Qui, dans la salle ce jour-là jurera ne
pas avoir mis de côté, ou pire à la
poubelle, la lettre invitant au
dépistage à partir de la cinquantaine
sonnée ? Et pourtant, même si ce
thème pas

cette soirée devrait
être décrétée publique. En
effet, il faut savoir que ce cancer

être le deuxième cancer le
plus meurtrier chez la femme et le
troisième chez après le
cancer du poumon. En revanche
est dépisté à temps, il e se guérit
dans 90 % des cas.
Mars bleu
Démystifier le test de dépistage,
expliquer en quoi il consiste, passer
au diagnostic, parler des
traitements : tout cela occupera une

partie de la conférence qui sera
menée par les docteurs Jean-Louis
Payen et Nicolas Gimbert,
gastro-entérologues, et le docteur
Denis Mothes, chirurgien viscéral.
Des témoignages de patients
devraient venir renforcer les
interventions de praticiens, avant de
laisser la place aux questions du
public.
Cette conférence se situe dans le
cadre de Mars bleu
dédiée au cancer colorectal comme
octobre au cancer du sein. Le
1er mars étant plus précisément
nommé " colon day " avec des
portes ouvertes chez les
gastro-entérologues participant à

Cette soirée en annonce au
fil de La prochaine pourrait
être consacrée au aux gestes
de première intervention, à

défibrillateur. ■
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Mars bleu. Un 19 mars contre le
cancer

La délégation de Dinan de la Ligue
contre le cancer va s'inscrire dans la
semaine nationale « Mars bleu »,
consacrée à la lutte contre le cancer,
et plus particulièrement au dépistage
du cancer colorectal. La
coordinatrice sur Dinan, Liliane
Incredule, lors d'un point presse,
jeudi après-midi, à La Nourais, a
insisté sur ce dépistage. « Un
nouveau test, simple et rapide, peut
être réalisé chez soi. Toutes les
personnes entre 50 et 74 ans sont
invitées par courrier, tous les deux
ans, à retirer le test chez un
médecin, qui peut aussi le remettre
directement à l'occasion d'une
consultation, tout étant pris en
charge à 100 % ! », a ainsi rappelé
Liliane Incredule. Deux circuits au
choix : 5 et 10 km Pour sensibiliser
la population, une randonnée
pédestre est organisée le samedi 19
mars. Au départ du complexe sportif
de La Nourais, à Léhon, deux
circuits, de 5 et 10 km, seront
proposés, en partenariat avec les
Amis des sentiers du pays de Dinan
et les élus de la Mutualité sociale
agricole (MSA). Didier Glot,
représentant de la MSA, souligne :
« nous sommes partenaires de la
Ligue, car très investis dans la
prévention santé, et allons tenir un
stand ce jour-là. » Pratique La
participation de 5 est au bénéfice de
la Ligue contre le cancer.
l'arrivée, les participants auront une
collation et seront accueillis par le
Bagad an Daoudour. ■
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Mobilisation contre le cancer
colorectal à l'hôpital de Sens

Changer l'image du dépistage
Le cancer colorectal est le troisième
cancer en France, après celui de la
prostate et du sein. Il est responsable
chaque année de 40. 000 nouveaux
cas et 17. 500 décès (1). Alors que
détecté tôt, grâce au dépistage, il se
guérit dans neuf cas sur dix.
Dans le cadre de la campagne
nationale, Mars bleu, le centre
hospitalier de Sens se mobilise à
travers deux rendez-vous : des
portes ouvertes, demain, de 9 à 17
heures, pendant lesquelles le Dr
Hélène Cosme, responsable du
service de médecine
gastroentérologie et des maladies
métaboliques, spécialiste de la
cancérologie digestive, proposera
des consultations gratuites.
Jeudi 3 mars, le Dr Stéphane
Cornélis, médecin directeur de
l'Association icaunaise de dépistage
du cancer, tiendra un stand à
l'accueil de l'Hôpital Gaston-Ramon,
de 14 à 17 heures.
« Le cancer colorectal se déclare la
plupart du temps après 50 ans. À
partir d'une lésion bénigne appelée
polype, qui en grossissant peut se
transformer en cancer. On ne ressent
habituellement aucun symptôme,
mais les polypes provoquent souvent
de petits saignements invisibles à
l'oeil nu, que l'on peut mettre en
évidence par des tests de
dépistage », soulignent les médecins.

Depuis avril 2015, un test de
deuxième génération est arrivé sur le
marché. « Beaucoup plus sensible et
plus simple de réalisation que le
précédent, il est disponible dans les
cabinets médicaux ou les centres
hospitaliers, précise-t-on à l'hôpital
de Sens.
S'il s'avère positif, une coloscopie
devra être réalisée pour rechercher la
cause des saignements. Les polypes
peuvent très souvent être enlevés au
cours de l'endoscopie. » Le cas
échéant, il y aura recours à la
chirurgie.
Le nouveau test de dépistage du
cancer colorectal est distribué aux
personnes de 50 à 74 ans, dans le
cadre du programme de dépistage de
ce cancer, qui concerne 16 millions
de personnes en France.
(1) Sources : Institut national du
cancer (INCA).
Franck Morales franck.
morales@centrefrance. com ■
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"Mars bleu" : un mois entier pour dépister le
cancer colorectal
Chaque année en France, le cancer colorectal touche environ 42.000
nouvelles personnes: il est surtout responsable de plus de 17.500
décès. C’est le 3ème cancer le plus fréquent et la 2ème cause de décès
par cancer en France.
Publié le 29/02/2016 | 10:45, mis à jour le 29/02/2016 | 10:45Le cancer colorectal tue plus de
17.000 personnes chaque année en France . Pourtant, dans 9 cas sur 10, il peut être guéri. En cela,
le dépistage est essentiel.C’est tout l’objet de Mars Bleu , le mois de mobilisation contre le
cancer colorectal. L’objectif est d’inciter les femmes et les hommes à participer dès 50 ans au
programme de dépistage organisé. Des journées de sensibilisation sont organisées tout le long du
mois de mars dans l' Aube .95 % des cancers colorectaux se développent après 50 ansEntre 50 et
74 ans, il est recommandé de pratiquer un dépistage tous les 2 ans même sans symptôme
particulier. Il faut évidemment être encore plus vigilant en cas d’antécédents personnels ou
familiaux de cancer colorectal, de polypes ou de maladie inflammatoire chronique de
l’intestin.Lors des tests de prévention, les médecins vont traquer la présence des symptômes
suivants : présence de sang dans les selles, douleurs abdominales ou troubles du transit récents et
persistants, amaigrissement inexpliqué.Voir le planning des événements dans l'Aube
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Cancer du côlon : votre consultation gratuite
À l'occasion du « Colon Day », ce mardi 1er mars, une journée portes
ouvertes est organisée chez les gastro-entérologues pour informer sur
le dépistage du cancer du côlon. Une consultation gratuite, qu'il
serait trop bête de laisser passer.
Ce 1er mars, les gastro-entérologues proposent des dépistages gratuits dans les cabinets. (c)
ShutterstockDes dépistages gratuitsCe mardi 1er mars, à l'occasion de la journée nationale de
dépistage du cancer du colon , les Français pourront se rendre dans les hôpitaux, les cliniques et
les cabinets médicaux, pour s'informer et évaluer gratuitement leur niveau de risques de
déclencher ce cancer . Pour bénéficier de ce dépistage gratuit, il suffira de s'inscrire sur le site du
« Colon Day » .Ce dépistage est capital, car dans 9 cas sur 10, le cancer du colon, détecté à un
stade précoce, peut être guéri. Mais seuls 30 % des Français se font dépister , selon un sondage
Opinionway. Et 50 % des cancers diagnotisqués sont à un stade métastasé.Un nouveau dispositif
de dépistageLe 1er mars, 500 gastro-entérologues sur les 2 500 existant en France seront donc
mobilisés et présenteront la campagne « Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer ». Une
campagne qui met en avant un récent dispositif de dépistage, présenté en mai 2015 par la ministre
de la Santé, Marisol Touraine.Grâce à un seul prélèvement de selles chez soi, ce dispositif
permettrait de réduire de 15 à 20 % la mortalité par cancer du côlon. Remboursé à 100 % par
l'assurance maladie, le test est à renouveler tous les 2 ans.42 000 personnes sont touchées chaque
année en France par le cancer du colon. Ce cancer est le troisième le plus fréquent et le deuxième
le plus mortel.
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Colon Day pour libérer la parole sur ce
cancer et améliorer le dépistage
Le 1er mars est le « Colon Day », la Journée dédiée au cancer du
côlon et surtout, à son dépistage. Pour l’occasion, les
gastroentérologues vont ouvrir leurs portes gratuitement au grand
public pour les informer sur la prévention et le dépistage de ce cancer.
Cette année, cette journée est parrainée par le laboratoire Merck.
A quel âge survient le cancer du côlon ? Quels sont les facteurs de risque ? Comment se faire
dépister? Pour répondre à toutes ces questions, les gastroentérologues accueilleront demain
gratuitement les Français au cours d’une consultation dans leurs cabinets, les hôpitaux ou les
cliniques. L’idée ? Sensibiliser les plus de cinquante à la prévention, aux facteurs de risque et au
dépistage. Rappelons que le dépistage du cancer du côlon a commencé en 2008, en France.« En
Allemagne, le dépistage a débuté en 1974 ; nous sommes relativement en retard. Au fil des
années, nous constatons que les personnes que nous recevons en consultation se posent davantage
de questions sur les risques, les méthodes de dépistage, le test à domicile… Cependant, le niveau
d’adhésion au dépistage national n’est que de 30%, ce qui est faible et insuffisant pour avoir un
réel impact en termes de santé publique. Pour avoir une campagne de dépistage efficace, nous
devons atteindre un taux d’adhésion de 50% », indique le Dr Eric Vaillant, gastroentérologue,
hépatologue à Lille et initiateur de ce projet.Le cancer du côlon reste une pathologie encore
taboue dont il est difficile de parler avec son entourage. Contrairement au cancer du sein qui est
un sujet beaucoup plus libéralisé et traité par les médias, le cancer du côlon est toujours délicat à
aborder. Pas toujours simple de parler de son "derrière"... «Dans les familles, rares sont les
personnes qui parlent de leur dernière coloscopie et de leur ablation de polypes. Or, ces
informations sont cruciales pour pouvoir prendre en charge les personnes à risque élevé », indique
le Dr Eric Vaillant.De fait les individus à surveiller de près sont ceux qui présentent des facteurs
de risque héréditaire. Par exemple, le syndrome de Lynch -forme héréditaire de cancers
colorectaux- est responsable d'environ 2 à 3% de l'ensemble des cancers colorectaux : « les
individus qui en sont atteints ont autour de 70% à 100% de risque de développer un cancer du
côlon, soit un risque très élevé. Puis, vous avez les personnes à risque élevé qui ont un cas de
cancer sur une génération » explique encore le Dr Eric Vaillant.Un dépistage par coloscopie est
alors absolument indispensable afin de détecter le plus précocement possible la présence de
lésions cancéreuses et de les retirer. « Les polypes supprimés au cours d’une coloscopie
permettent de réduire le risque de survenue d’un cancer du côlon de 90% », affirme le Dr Eric
Vaillant.Outre les facteurs héréditaires, certains risques environnementaux clairement identifiés
augmentent le risque de développer un cancer colorectal. «Tabagisme, consommation excessive
d’alcool, alimentation déséquilibrée, prise de poids et manque d’activité physique sont clairement
impliqués dans le risque de développer un cancer du côlon », alerte le Dr Eric Vaillant.
Initialement, sur les 16 millions de Français âgés de 50 à 74 ans - et non à risque - invités à
participer au programme de dépistage national du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014,
seulement 5 millions avaient réalisé un test, soit un taux de participation de 29,8 %, bien inférieur
à l’objectif européen minimal acceptable de 45 %. Pourtant, la mise en place du dépistage par
détection de sang dans les selles avait permis de réduire de 15% à 20% la mortalité par cancer du
côlon.Depuis avril 2015, les nouveaux tests immunologiques mis à disposition notamment auprès
des médecins généralistes facilitent le dépistage car ils sont :- simples d’utilisation. Ils ne
nécessitent plus qu'un seul prélèvement de selles contre six précédemment. Pour le Dr Eric
Vaillant, « le dispositif permettant de récupérer les selles sans avoir à les manipuler est un
avantage important de ce test immunologique . »- plus performants. « Le nouveau test
immunologique a une sensibilité de 70% à 80% contre 50% pour le test précédent », ponctue le
Dr Eric Vaillant. « Il est encore trop tôt pour déterminer le taux d’adhésion des Français à ces
nouveaux tests. Il faudra attendre fin 2016 pour se faire une idée, mais nous espérons que la
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facilité d’utilisation sera bénéfique au dépistage du cancer du côlon. Une surveillance régulière,
tous les deux ans, avec ces tests permet de réduire de manière importante la survenue du cancer
colorectal, un cancer évitable. En Allemagne et aux Etats-Unis, l’incidence de ce cancer baisse
de 3 à 4% par an. En France, nous avons encore des efforts à fournir mais avec une bonne
connaissance des symptômes, des facteurs de risque et un bon dépistage, nous devrions y arriver
».Rappelons que le cancer du côlon est le troisième cancer le plus fréquent et le deuxième cancer
le plus mortel avec 17.500 décès en 2012. Retrouvez toutes les informations sur le « Colon Day »
et la liste des gastroentérologues mobilisés près de chez vous sur www.colon-day.fr
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Colonday : mieux comprendre le cancer du
côlon
Le 1er mars, Colonday, la journée de prévention et de dépistage du
cancer du côlon, sensibilise sur l'un des cancers les plus fréquents
mais aussi l’un de ceux qui se soignent le mieux s’il est pris à temps.
Explications avec le docteur Rebaudet, gastro-entérologue à la
Clinique du Tonkin de Villeurbanne (Rhône).
En France, quelle place tient le cancer colorectal parmi les cancers les plus souvent cités ?C’est
le 3 cancer le plus fréquent après le cancer du sein et le cancer de la prostate. En 2012, 42 000
nouveaux cas de cancer du côlon ont été recensés. Il fait donc partie des cancers les plus
courants.Pourquoi regroupe-t-on sous le terme colorectal, le cancer du côlon et le cancer du
rectum ?Le cancer du côlon et le cancer du rectum sont deux cancers bien distincts mais
présentent souvent des similitudes même s’ils ne sont pas traités de la même façon. Ils se
développent notamment à partir de polypes qui se greffent sur la paroi de l’intestin ou du
rectum.Quelle est la répartition entre le cancer du rectum et le cancer du côlon ?2/3 sont des
cancers du côlon et 1/3 des cancers du rectum.Cancer colorectal, de l’intestin au
rectumRappelez-nous les principales caractéristiques du côlon et du rectum…L’intestin se
compose de l’intestin grêle et du gros intestin. Le côlon et le rectum font partie du gros intestin.
Le côlon est un tuyau en forme de U situé sous l’estomac. Le rectum est un tuyau plus court relié
au côlon. Ensemble, ils mesurent environ 1,50m. Ils sont entourés d’autres organes dont la rate, le
foie, le pancréas, la vessie et les organes reproducteurs.Et leurs fonctions ?Le côlon absorbe l’eau,
les éléments nutritifs et fait passer les déchets dans le rectum. Il se compose de 4 parties : le côlon
ascendant du côté droit de l’abdomen, le côlon transverse juste en dessous , le côlon descendant
situé du côté gauche de l’abdomen puis le côlon sigmoïde relié au rectum.Le rectum reçoit les
déchets du côlon et les emmagasine jusqu’à ce qu’ils soient évacués du corps par l’anus.Sang
dans les selles, soyez vigilants !Quels sont les principales causes à l’origine de ce cancer ?Il
n’existe pas de cause réelle connue du cancer colorectal même si on admet que le terrain familial,
une alimentation trop calorique, trop protéinée et pauvre en fruits et légumes ainsi que le manque
d’exercice physique peuvent favoriser le développement de ce cancer.A cela s’ajoutent les
maladies à haut risque comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique qui sont
susceptibles de dégénérer en cancer du côlon tout comme certains cancers génétiques se
développent sur des terrains prédisposant comme la polyadénomatose familiale.Quels symptômes
doivent alerter ?Les principaux signes qui doivent inciter à consulter sont le sang dans les selles,
un transit qui s’est modifié, des douleurs abdominales qui ne passent pas même avec un
traitement, une anémie (globules rouges inférieures à la norme). Mais ces éléments ne sont pas
exhaustifs et on peut aussi avoir tous ces symptômes sans pour autant avoir un cancer !Cancer du
côlon et risques de proliférationQuel est le processus de développement de ces cancers ?Presque
tous les cancers colorectaux se développent à partir d’une tumeur, bénigne au départ appelée
polype, excroissance située sur la paroi du côlon ou du rectum. Le processus de prolifération de
ces tumeurs peut prendre plusieurs années, d’où l’importance de les dépister le plus tôt possible
afin de les enlever et éviter le cancer.Est-ce un cancer qui peut évoluer vers d’autres cancers s’il
n’est pas pris à temps ?Le cancer du côlon se développe d’abord localement mais le sang
provenant de l’intestin étant filtré par le foie, c’est un cancer qui peut migrer dans l’organisme et
créer des métastases au niveau du foie puis des poumons.Quelles sont les chances de survie une
fois le cancer déclaré ?Le taux de survie du cancer du côlon est de 57% après 5 ans de maladie.
Mais s’il est identifié au stade précoce, le patient a 95% de chance de guérir.Hemoccult et
coloscopie pour déceler le cancerQuels sont les outils et les examens qui vous permettent de
déceler ces cancers ?Le niveau de dépistage du cancer du côlon dépend du niveau de risque de la
population concernée. En France, la population générale âgée entre 50 et 74 ans est à risque
moyen. Donc, le premier examen est la recherche de sang dans les selles (Hemoccult) suivi de la
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coloscopie si le résultat est positif.Une seconde population concerne les patients dits à haut risque,
c’est-à-dire ceux qui ont des antécédents familiaux de polype ou de cancer. Dans ce cas, l’examen
de référence est la coloscopie.Enfin, on trouve un 3 niveau de dépistage avec les patients à très
haut risque, c’est-à-dire ceux atteints d’une maladie inflammatoire de l’intestin (Maladie de
Crohn ou Rectocolite) ou les patients atteints de polyadénomatose familiale. Dans ce cas,
l’examen est la coloscopie réalisée plus fréquemment.Pour rappel, la coloscopie permet
d’explorer l’intérieur de l’intestin et d’enlever les polypes afin d’éviter l’évolution vers le
cancer.Quels sont les traitements proposés et quelles peuvent en être les conséquences ?Une fois
le diagnostic de cancer établi, la chirurgie permet d’enlever la partie de l’intestin touchée par la
tumeur. Si les cellules cancéreuses se sont propagées, on complète par un traitement par
chimiothérapie.Après un cancer colorectal, le patient est soumis à une surveillance stricte tous les
4 mois pendant 2 ans puis tous les 6 mois les 3 années suivantes.Se faire dépister dès 50
ansComment se passe la mise en place d’un protocole de traitement du cancer colorectal
?Comme pour tous les cancers, nous organisons une réunion pluridisciplinaire en présence de
chirurgiens, de gastroentérologues, de cancérologues, de radiologues, de radiothérapeutes, et
d’anatomopathologistes (ceux qui étudient les cellules cancéreuses). Une douzaine de personnes
au total afin de se concerter sur le protocole que nous pensons devoir mettre en place. La décision
est collégiale.Quel est votre constat aujourd’hui sur l’évolution de ce cancer et quels seraient vos
conseils ?Les Français ne font pas assez de dépistage et les campagnes de sensibilisation sont
insuffisantes. Ce cancer est responsable chaque année de près de 18 000 morts. Le cancer
colorectal présente l’énorme avantage de pouvoir être identifié suffisamment tôt pour être
guérissable, ce qui n’est pas le cas de la plupart des autres cancers.Il ne faut pas hésiter à
consulter en cas de doute et se faire dépister dès 50 ans puisque c’est un examen qui est
systématiquement proposé.Retrouvez la liste de tous les gastro-entérologues et spécialistes du
cancer colorectal de votre ville ou de votre quartier
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Le « Colon Day » : journée de dépistage du
cancer du côlon
Le 1er mars, pour le « Colon Day », les gastroentérologues ouvrent
leurs portes gratuitement au grand public pour informer sur la
prévention et le dépistage du cancer du côlon. Cette année le «
Colon Day » est soutenu par Merck, laboratoire investi dans la
sensibilisation des Français au dépistage de ce cancer.
Le cancer du côlon est le 3ème cancer le plus fréquent et le 2ème cancer le plus mortel avec 17
500 décès en 2012. Depuis avril 2015, les nouveaux tests immunologiques permettent à toutes les
personnes de 50 ans et plus d’effectuer à domicile, en un seul prélèvement, un dépistage précoce
de cette maladie. Ces nouveaux tests, beaucoup plus sensibles et performants que les précédents,
détectent deux fois plus de cancers.A nouveau engagé aux côtés de l’Association France Côlon à
l’occasion de Mars Bleu pour promouvoir le dépistage, Merck met également à disposition du
grand public une bande dessinée dédiée aux plus jeunes, ainsi qu’un dépliant adressé aux adultes
pour les aider à aborder le sujet avec un enfant. Ces documents sont téléchargeables gratuitement
sur la page de la Web TV « Le cancer colorectal: parlons-en! » édité par Acteurs de Santé.
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Le 1er mars : journée portes ouvertes pour le
dépistage du cancer du côlon
Pour ouvrir "Mars Bleu", le mois consacré à la prévention et au
dépistage du cancer colorectal, ce 1er mai les gastroentérologues
français ouvrent leurs portes pour informer gratuitement le public sur
le dépistage du cancer du côlon. Ce "Colon Day" organisé en
partenariat avec Merck contribuera à libérer la parole sur le cancer
du côlon et améliorer le dépistage.
Troisième cancer le plus fréquent, le cancer du côlon est le deuxième cancer le plus mortel, avec
17 500 décès en 2012. Les tests immunologiques de dépistage du cancer colorectal permettent,
depuis avril 2015, d’effectuer le test à domicile en un seul prélèvement pour toutes les personnes
âgées de 50 ans et plus. Plus performant, ce test permet un dépistage précoce de la maladie.Une
sensibilisation dès le plus jeune âgeMais des efforts restent à faire pour sensibiliser le public et
avoir les bons réflexes pour se protéger contre ce cancer et ce dès le plus jeune âge. A l’occasion
de Mars Bleu, le laboratoire Merck s’engage aux côtés de l’association France Côlon pour
promouvoir le dépistage et sensibiliser le public, en incluant les jeunes. Ainsi, une bande dessinée
est proposée aux jeunes et un dépliant aux adultes pour les aider à aborder le sujet avec un enfant.
Les documents sont téléchargeables gratuitement sur la page Web TV Le cancer colorectal :
parlons-en !Une journée portes ouvertes chez les spécialistesCe 1er mars, les gastroentérologues
ouvriront leurs portes gratuitement pour informer sur l’importance du dépistage du cancer du
côlon mais aussi sur les facteurs de risque et les mesures d’hygiène de vie permettant sa
prévention. Selon le Dr Eric Vaillant, gastroentérologue, hépatologue à Lille et initiateur du
projet, " cette opération s’est inspirée de la journée de sensibilisation du dépistage du mélanome
organisée par les dermatologues. Nous sommes actuellement 500 gastroentérologues sur 2500 à
nous mobiliser partout en France ".Pour le Dr Vaillant, " outre les facteurs de risque héréditaires
comme les polyposes o la présence de polypes , certains facteurs de risque environnementaux ont
été identifiés, comme le tabagisme , la consommation excessive d’alcool , une alimentation
déséquilibrée, la prise de poids et le manque d’activité physique, qui sont des facteurs clairement
impliqués dans le risque de développer un cancer du côlon ".Informez 3 de vos proches de plus
de 50 ansUne autre action pendant ce Mars Bleu est la campagne "Relais Bleu", qui sensibilise le
public et invite toutes les personnes à informer 3 proches de plus de 50 ans de l’importance du
dépistage du cancer du côlon. Alors, n’hésitez pas à en parler avec votre entourage et à inviter
vos proches à télécharger les documents ainsi qu’à visionner les interviews d’experts et de
patients disponibles sur la Web TV Le cancer colorectal: parlons-en!Dr Jesus CardenasSource:
Communiqué de presse du laboratoire Merck.
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Mars bleu, un mois de sensibilisation à la
lutte contre le cancer colorectal
Le 1er mars marque le début de la nouvelle campagne de
sensibilisation à la lutte contre le cancer colorectal pour encourager
les hommes à faire le dépistage à partir de 50 ans.
Publié le 29/02/2016 | 11:48, mis à jour le 29/02/2016 | 11:48Mars est bleu pour sensibiliser les
hommes au cancer colorectal comme octobre est rose pour sensibiliser les femmes au cancer du
sein. Le cancer colorectal tue 17.000 personnes par an en France . Cinq fois plus que la route.
42.000 nouveaux cas sont détectés chaque année. Cela en fait le 3e cancer le plus fréquent et le
deuxième le plus mortel.Quand il est détecté assez tôt, il peut être guéri dans neuf cas sur 10 . Le
dépistage concerne les personnes de 50 à 74 ans . Hors seuls 30 % des hommes concernés le font.
Un peu partout pendant ce mois de mars bleu, des actions de sensibilisation sont organisées.La
liste des praticiens gastroentérologues participant à l'opération en Paca est consultable en ligne sur
le site colonday.L'insititut national du cancer a mis en ligne un petit film d'animation pour tout
comprendre en deux minutes
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Sainte-Foy-lès-Lyon - Santé Les
gastro-entérologues informent le public à la
clinique Charcot
Le cancer colorectal est le 3e au rang des cancers en France:
Comment le dépister? Qui est concerné?
Dans le cadre de l’opération « mars bleu » et de la prévention du cancer colorectal, une journée
d’information est organisée par les gastro-entérologues à la clinique Charcot, à destination du
grand public. Il y aura même un côlon géant gonflable pour une visite guidée, un tunnel atypique,
mais instructif.« En France, le cancer colorectal se situe, tous sexes confondus, au troisième rang
des cancers les plus fréquents : le deuxième chez les femmes et le troisième chez les hommes. Un
peu plus de 42 000 cas sont diagnostiqués annuellement », notent les médecins qui proposent
cette journée.« Près de 95% des cancers colorectaux sont diagnostiqués après 50 ans, chez les
hommes comme chez les femmes. Et lorsqu’il est détecté à un stade précoce, c’est-à-dire qu’il est
relativement petit et ne s’est pas propagé loin de son point d’origine, la survie à 5 ans dépasse
90% et les traitements utilisés sont moins lourds, permettant une meilleure qualité de vie »,
affirment les médecins spécialistes, qui répondront pendant une semaine, aux questions des
visiteurs.
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Des actions organisées un peu partout
Tout au long du mois de mars, de
nombreuses actions sont organisées
dans tous les départements, des
marches, des journées d’information,
des conférences, des concerts, afin
de sensibiliser la population à la
lutte contre le cancer du côlon et à
l’importance du dépistage.
Quelques actions phares sont
prévues en Gironde, où l’Agideca
(Association girondine de dépistage
des cancers) est particulièrement
active. Demain, mardi 1er mars, se
tiendra le " Côlon Day ", soit un
point d’information et portes
ouvertes des services de
gastro-entérologie, de 9 heures à 17
heures, à l’espace de rencontre et
d’information de l’hôpital
Saint-André (CHU de Bordeaux). Il
sera possible de rencontrer un
médecin en se présentant, sans
rendez-vous, au secrétariat d’hépato
et gastro-entérologie, au premier
étage du bâtiment. Ailleurs, de
nombreux gastro-entérologues
proposent des consultations gratuites
(

Professeur Frank Zerbib PHOTO DR

Samedi 12 mars, une marche est
organisée dans le secteur de
Blaignan et de Lesparre (33). Départ
à 9 heures de la salle des fêtes de
Blaignan (organisée par le service
d’aide et de soins à domicile du
Médoc et l’Agideca).
Mercredi 16 mars, une conférence
sur le thème " La prévention du
cancer colorectal " se tiendra à 19
heures salle Saint-Augustin, place de
l’Église à Bordeaux-Saint-Augustin,
avec l’Unité des sourds et des
malentendants. Le docteur René
Brunet, gastro-entérologue, évoquera
la question du dépistage. En mars et
en avril, des réunions seront
proposées aux médecins et soignants
dans plusieurs établissements de
santé. ■
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GASTRO-ENTÉROLOGIE MARS BLEU

Le mois du côlon
Soit un mois de mobilisation autour de la prévention du cancer colorectal. Le Français
se révèle timide face au dépistage

ISABELLE CASTÉRA
S’il est une campagne de prévention
qui porte à rire, celle-là n’y échappe
pas. Le Français aime bien se poiler,
certes, mais quand il s’agit de passer
à l’acte, en l’occurrence de réaliser
le fameux test OC Sensor
immunologique dans la cuvette des
WC, il n’y a plus personne. Ou pas
grand monde.
30 % de participation chez le
Français, qui met en avant son côté "
latin " pour expliquer sa gêne lors de
la manutention du test de dépistage
du cancer colorectal. Le Français –
et sa femme aussi – ne trouve pas ça
" glamour ". Les Italiens, latins pur
jus, assurent ce dépistage pour 60 %.
Mort de rire.
4 hommes sur 100
Trêve de plaisanterie. Le cancer du
côlon est le deuxième plus meurtrier
des cancers chaque année. Il touche
4 hommes sur 100 et 3 femmes sur
100. Le dépistage est gratuit, il est
désormais efficace et s’adresse aux
hommes et aux femmes ne
présentant aucun trouble, âgés entre
50 et 74 ans. Le professeur Frank
Zerbib, gastro-entérologue au CHU
de Bordeaux, mène campagne
durant tout ce mois de mars pour
faire tomber les tabous.
" À la décharge des Français,
lâche-t-il, il faut expliquer que
l’ancien test Hémocult n’était pas
fiable et était complexe d’utilisation,
il nécessitait trois prélèvements. Les
médecins généralistes ne poussaient

pas trop à la consommation en
raison de ce manque de fiabilité. "

Le nouveau test de dépistage du cancer
colorectal est beaucoup plus fiable.
PHOTO THIERRY SUIRE/" SO "

Depuis l’année dernière, un nouveau
test est sorti, plus simple et surtout
d’une efficacité redoutable. Il
dépiste deux fois plus de cancers et
deux fois plus de polypes. Un seul
prélèvement suffit. En Gironde, on
espère franchir la barre des 40 %.
Le rôle du médecin généraliste est
majeur dans cette démarche, puisque
les patients reçoivent une lettre les
invitant à retirer le test chez leur
médecin référent. Sur le plan
national, un débat est engagé, car
cette organisation freine le dépistage
automatique.
Beaucoup ne font pas la démarche
d’aller chez le médecin. Sans doute
faudrait-il envoyer le test
directement par courrier. Mais cela a
un coût car c’est la CPAM qui paye.
Chaque année, 40 000 personnes
sont touchées par le cancer du côlon,
provoquant entre 16 000 et 18 000
décès par an. D’où l’intérêt d’un

dépistage précoce, sachant que 80 %
de la population ne présente a priori
pas de risque, les 20 % restants étant
ceux qui ont des antécédents
familiaux ou des pathologies
particulières. Le test s’adresse donc
aux gens qui vont bien.
90 % de guérison
" Dans le cas où du sang est constaté
dans les selles, la personne sera
invitée à consulter un spécialiste et
devra faire une coloscopie, assure le
professeur Zerbib. Elle sera normale
dans un cas sur deux. Dans le cas où
on découvre un polype, il sera
enlevé en même temps, un geste très
courant et assez peu invasif. Ces
polypes sont à enlever avant qu’ils
ne deviennent des cancers, donc on
reste dans une médecine de
prévention. Dans le cas où un cancer
est constaté, il sera précoce la
plupart du temps, puisque le patient
ne présente pas de symptômes,
désordres intestinaux, maux de
ventre par exemple, et on peut
espérer 90 % de guérison. "
Les thérapies ont beaucoup avancé
ces dix dernières années, même si la
chirurgie demeure la thérapie la plus
efficace à ce jour. " Elle permet de
guérir ", rappelle le médecin. " Pour
autant, les nouvelles thérapies
ciblées et biothérapies se révèlent
désormais très efficaces. Cette
maladie, qui est à ce jour le
troisième cancer le plus fréquent en
France, pourrait réellement régresser
si le dépistage se faisait de façon
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plus suivie. " ■
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Saint-Just-d'Ardèche Une marche
bleue contre le cancer

Dans le cadre de l'opération Mars
bleu de la Ligue contre le cancer, au
complexe sportif, l'association de
gymnastique volontaire de Saint-Just
prépare une marche bleue pour le
12 mars. Accueil à 13 h
(inscription : 3 ), puis départ à 13 h
30 des randonnées sur 5 et 10 km,
accessibles tous publics (prévoir
tenue adaptée et bouteille d'eau). À
16 h, goûter offert ; 16 h 15,
échange et débat avec le Dr Jacques
Duclieu, gastroentérologue, sur le

dépistage du cancer colorectal,
pourquoi le test ?
S'inscrire auprès de Pascale
Deroite au 06 84 89 50 97 ou
pascale. deroite.
agvstjust@orange. fr, et auprès de
Régine Bouchon
au 06 25 70 07 97
ou regine. bouchon@wanadoo. fr.
■
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Cancer du côlon : comment s'en protéger ?
Une alimentation saine permet d'améliorer l'humeur, selon les
chercheurs. CHUBYKIN ARKADY /SHUTTERSTOCK.COM
Dans le cadre de "Mars Bleu", mois du dépistage, et de la journée nationale du côlon le 1er
mars, baptisée cette année "Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer" , les
gastro-entérologues insistent sur l'efficacité d'un dépistage précoce pour se protéger de la maladie
qui touche 42.000 personnes en France chaque année.Mis à part les antécédents personnels et
familaux, le mode de vie et l'alimentation jouent sur le développement de la maladie. Voici les
bons gestes à adopter.Certains comportements permettent de réduire le risque de développer un
cancer du côlon.Pratiquer une activité physique régulièreBouger au minimum entre 30 à 60
minutes 3 à 4 fois par semaine, en dehors de toute contre indication, en fonction de votre
condition physique, votre état de santé actuel et vos conditions de vie. Il est bon de saisir toutes
les occasions pour être actif: marcher pour aller travailler ou faire ses courses, monter des
escaliers, faire des activités physiques de loisir...Adopter une alimentation riche en
fibresPrivilégiez les menus de type méditerranéens à base de fruits, de légumes et de poisson. Les
céréales complètes (pain complet, pâtes complètes, riz complet) sont aussi une bonne source de
fibres, qui ont un effet protecteur sur notre colon. Les aliments riches en sélénium jouent
également un rôle bénéfique.On trouve cet oligo-élément principalement dans la noix du brésil, le
thon, les sardines, le saumon, la volaille et les oeufs. Une étude américaine de septembre 2015,
souligne qu'un régime alimentaire riche en pruneaux modifierait le métabolisme et réduirait le
risque de cancer du côlon.Côté légumes, ceux riches en bétacarotènes comme les carottes, chou
vert, épinards ou abricots sont anticancérigènes !Limiter la consommation de viande rouge, La
viande rouge et la charcuterie sont des aliments gras et acidifiants qui peuvent en quantité trop
élévé créer des inflammations. La consommation de viandes rouges (boeuf, mouton, agneau,
veau) est recommandé à moins de 500 g par semaine (1 steak pèse entre 100 et 150 g).De manière
générale, il est nécessaire d'éviter les apports excessifs en calories et de surveiller son poids. La
consommation d'alcool, de sel, le tabagisme, le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque de
cancer du colon.Se faire dépister à partir de 50 ansDeux techniques fiables sont aujourd'hui
utilisées : le test immunologique à domicile, remis via son médecin généraliste ou
gastro-entérologue, qui consiste à déceler des traces de sang dans les selles et si besoin la
coloscopie, un examen sous anesthésie générale qui explore la paroi du côlon à la recherche
d'eventuelles anomalies.Remboursés par la Sécurité sociale, les tests sont à refaire tous les 2 ans.
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Cancer du côlon : le dépistage précoce
pourrait guérir 9 cas sur 10
Le cancer du côlon tue, chaque année, plus de 18 000 personnes en
France. Or, dans 9 cas sur 10, ce cancer, détecté à un stade précoce,
pourrait être guéri.
Seuls 30 % des Français se font dépister et 50% des cancers diagnotisqués sont à un stade
métastasé, selon un sondage Opinionway. Les spécialistes s'alarment de ces chiffres. Dans le
cadre de Mars Bleu, mois du dépistage, et de la Journée nationale de la prévention du cancer du
côlon le 1er mars, les gastro-entérologues proposent des dépistages gratuits dans les cabinets,
cliniques, hôpitaux.Le dépistage organisé du cancer du côlon est, aujourd'hui, proposé en France
chez les patients à risque moyen de cancer colorectal (80% des cas) ; c'est-à-dire aux personnes
âgées de plus de 50 ans, sans histoire familiale, ni antécédents personnels de cancer colorectal ou
d'adénome et ne présentant pas de symptôme évocateur. Dans le cadre de la campagne "Attention,
vous êtes peut-être assis sur un cancer", les gastro-entérologues souhaitent mettre en avant un
récent dispositif de dépistage, présenté en mai 2015 par la ministre de la santé Marisol
Touraine.Un test immunologique à domicileCe test immunologique, disponible via un médecin,
vise à déceler la présence de traces de sang humain dans les selles, généralement invisibles à l'oeil
nu.Ce test récent, simple, rapide et efficace est à faire chez soi. Moins contraignant, il permet de
détecter sur un seul échantillon 2 à 2,5 fois plus de cancers et 3 à 4 fois plus d'adénomes avancés
(lésion précancéreuse) que le test précédent. Remboursé à 100 % par l'assurance maladie, le test
est à renouveler tous les 2 ans. Pour mieux faire connaître ce nouveau test auprès des Français, la
ligue contre le cancer organise un "côlon Tour" qui traversera 160 villes du 25 février au 17
octobre 2016.En cas d'antécédent personnel, familial de cancer colorectal ou de maladies
inflammatoires chroniques de l'intestin, les médecins conseillent vivement de faire une coloscopie
de prévention dont le but n'est pas de dépister un cancer, mais d'éviter de déclarer la maladie.Ces
personnes présentent 1,5 à 10 fois plus de risques de développer un cancer colorectal que celles à
risque moyen. L'examen réalisé sous anesthésie générale permet de vérifier l'intérieur de la paroi
du côlon et de détecter la présence de polypes (tumeurs bégnines) qui peuvent être retirés à cette
occasion.Souvent redouté par les patients, les médecins insistent sur sa grande efficacité en
réduisant le risque de cancer de 70 à 90%. La maladie touche 42.000 personnes chaque année en
France.
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Cancer colorectal : pourquoi il ne faut pas
bouder le dépistage
« Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer! » Le "Côlon
day" joue la carte de l’humour pour marquer les esprits. Comme
chaque année, la journée d’information sur le cancer colorectal aura
lieu mardi 1er mars. Un cancer du côlon se guérit dans 9 cas sur 10,
à condition de le détecter précocement. Passé l’âge de 50 ans, aucune
raison de bouder le
Seuls 30% des Français procèdent au dépistage pour le 2ème cancer le plus mortel42 000
nouveaux cas de cancer colorectal chaque année... 17 500 victimes soit 330 personnes chaque
semaine en France… des chiffres qui devraient nous faire réagir (1). Et pourtant, même si le
cancer du côlon est, avec celui du poumon, l’un des cancers les plus mortels, moins d’un
Français sur trois se fait dépister ! Le cancer du côlon les inquiète peu (46% ne se déclarent pas
inquiets). Résultat : lorsqu’il existe des symptômes, 50% des cancers diagnostiqués sont
métastatiques, c’est à dire qu’ils ont déjà essaimé dans le reste du corps. Or, à ce stade du
diagnostic, le risque d’en mourir est de 80 %. En revanche, lorsque le cancer colorectal est pris
tôt (avant l’apparition de symptômes, grâce au dépistage) la guérison avoisine les 90% voire
100% (au stade dit "T 1 superficiel" sans métastase ni ganglion).Dr Éric Vaillant,
gastro-entérologue à Lille, président du comité de pilotage de "Côlon day" : « Si seuls 30% des
Français se font dépister pour le cancer du côlon, c’est avant tout par méconnaissance : pour près
d’une personne sur deux « pas de symptôme = pas de cancer ». Seuls 53 % sont conscients que les
symptômes du cancer colorectal (du sang dans les selles ou des maux de ventre) n’apparaissent
qu’à un stade avancé. La majorité des Français (54%) ne se perçoit pas non plus comme à risque.
Quant au caractère tabou de la localisation, c’est un frein tenace. Enfin, les médecins
recommandent encore trop peu le dépistage du cancer colorectal ».Personnes à risque moyen de
cancer colorectal : un nouveau test immunologiqueDans le cancer du côlon, le risque "faible",
c’est avant 50 ans. Après cet âge, on est soit à risque "moyen" soit à risque "élevé". Le cancer
colorectal se forme sur plusieurs années à partir de polypes "poussant" sur la paroi tapissant
l’intérieur du côlon et du rectum. C’est simple : enlever un polype bénin permet d'éviter un
cancer du côlon. Rare avant 50 ans, sa fréquence augmente rapidement par la suite. C’est
pourquoi le dépistage est préconisé tous les 2 ans dès l’âge de 50 ans pour les personnes à risque
moyen, c’est-à-dire sans symptôme apparent ni antécédent personnel ou familial de cancer ou
d’adénome colique (polype > 1 cm). Leur risque de cancer colorectal est de 4% au cours de leur
vie. Tous les deux ans, elles reçoivent à leur domicile une invitation au dépistage pris en charge à
100 % par l'assurance maladie.Depuis 2015, un nouveau test dit immunologique a remplacé
l’ancien test Hemoccult®. Il vise à déceler la présence de saignement occulte dans les selles. Ce
nouveau test, simple, rapide et efficace est à faire chez soi. Il consiste à prélever un échantillon de
selles et à l'envoyer dans les cinq jours au laboratoire de biologie médicale indiqué pour des
résultats dans les quinze jours.Il est bien plus performant que son prédécesseur, avec une
sensibilité de 70 à 80%, contre 50% pour l’ancien test Hemoccult®. Cela signifie qu’en cas de
test immunologique positif, la présence d’un cancer est sûre à 70-80%. Un test positif (environ 4
% des cas) ne dénote pas forcément la présence d’un cancer mais la coloscopie s’impose pour le
confirmer ou l’infirmer. En revanche, lorsque le résultat est négatif (environ 96 % des cas dans la
pratique courante), cela signifie qu'aucun saignement n’a été détecté dans les selles.Article publié
par leSources : (1) sondage 2016 Opinion Way pour le Conseil National Professionnel
d'Hépato-gastroentérologie ; *"La coloscopie en vidéo" un film pédagogique sur le déroulement
d’une coloscopie www.colon-day.fr/la-coloscopie-en-video/D’après un entretien avec le Dr Éric
Vaillant, gastro-entérologue à Lille, président du comité de pilotage de « Côlonday »
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Cancer du côlon : comment s'en protéger ?
Actu SantéDans le cadre de "Mars Bleu", mois du dépistage, et de la journée nationale du côlon
le 1er mars, baptisée cette année "Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer" , les
gastro-entérologues insistent sur l'efficacité d'un dépistage précoce pour se protéger de la maladie
qui touche 42.000 personnes en France chaque année. Mis à part les antécédents personnels et
familaux, le mode de vie et l'alimentation jouent sur le développement de la maladie. Voici les
bons gestes à adopter.Certains comportements permettent de réduire le risque de développer un
cancer du côlon.Pratiquer une activité physique régulièreBouger au minimum entre 30 à 60
minutes 3 à 4 fois par semaine, en dehors de toute contre indication, en fonction de votre
condition physique, votre état de santé actuel et vos conditions de vie.Il est bon de saisir toutes les
occasions pour être actif: marcher pour aller travailler ou faire ses courses, monter des escaliers,
faire des activités physiques de loisir...Adopter une alimentation riche en fibresPrivilégiez les
menus de type méditerranéens à base de fruits, de légumes et de poisson. Les céréales complètes
(pain complet, pâtes complètes, riz complet) sont aussi une bonne source de fibres, qui ont un
effet protecteur sur notre colon. Les aliments riches en sélénium jouent également un rôle
bénéfique. On trouve cet oligo-élément principalement dans la noix du brésil, le thon, les
sardines, le saumon, la volaille et les oeufs. Une étude américaine de septembre 2015, souligne
qu'un régime alimentaire riche en pruneaux modifierait le métabolisme et réduirait le risque de
cancer du côlon. Côté légumes, ceux riches en bétacarotènes comme les carottes, chou vert,
épinards ou abricots sont anticancérigènes !Limiter la consommation de viande rouge, de
charcuterie et d'alcoolLa viande rouge et la charcuterie sont des aliments gras et acidifiants qui
peuvent en quantité trop élévé créer des inflammations. La consommation de viandes rouges
(boeuf, mouton, agneau, veau) est recommandé à moins de 500 g par semaine (1 steak pèse entre
100 et 150 g).De manière générale, il est nécessaire d'éviter les apports excessifs en calories et de
surveiller son poids. La consommation d'alcool, de sel, le tabagisme, le surpoids et l'obésité sont
des facteurs de risque de cancer du colon.Se faire dépister à partir de 50 ansDeux techniques
fiables sont aujourd'hui utilisées: le test immunologique à domicile, remis via son médecin
généraliste ou gastro-entérologue, qui consiste à déceler des traces de sang dans les selles et si
besoin la coloscopie, un examen sous anesthésie générale qui explore la paroi du côlon à la
recherche d'eventuelles anomalies. Remboursés par la Sécurité sociale, les tests sont à refaire tous
les 2 ans.
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Cancer du côlon : le dépistage précoce
pourrait guérir 9 cas sur 10
Actu SantéLe cancer du côlon tue, chaque année, plus de 18 000 personnes en France. Or, dans 9
cas sur 10, ce cancer, détecté à un stade précoce, pourrait être guéri. Seuls 30 % des Français se
font dépister et 50% des cancers diagnotisqués sont à un stade métastasé, selon un sondage
Opinionway. Les spécialistes s'alarment de ces chiffres. Dans le cadre de Mars Bleu, mois du
dépistage, et de la Journée nationale de la prévention du cancer du côlon le 1er mars, les
gastro-entérologues proposent des dépistages gratuits dans les cabinets, cliniques, hôpitaux.Le
dépistage organisé du cancer du côlon est, aujourd'hui, proposé en France chez les patients à
risque moyen de cancer colorectal (80% des cas) ; c'est-à-dire aux personnes âgées de plus de 50
ans, sans histoire familiale, ni antécédents personnels de cancer colorectal ou d'adénome et ne
présentant pas de symptôme évocateur.Dans le cadre de la campagne "Attention, vous êtes
peut-être assis sur un cancer", les gastro-entérologues souhaitent mettre en avant un récent
dispositif de dépistage, présenté en mai 2015 par la ministre de la santé Marisol Touraine.Un test
immunologique à domicileCe test immunologique, disponible via un médecin, vise à déceler la
présence de traces de sang humain dans les selles, généralement invisibles à l'oeil nu. Ce test
récent, simple, rapide et efficace est à faire chez soi. Moins contraignant, il permet de détecter sur
un seul échantillon 2 à 2,5 fois plus de cancers et 3 à 4 fois plus d'adénomes avancés (lésion
précancéreuse) que le test précédent. Remboursé à 100 % par l'assurance maladie, le test est à
renouveler tous les 2 ans.Pour mieux faire connaître ce nouveau test auprès des Français, la ligue
contre le cancer organise un "côlon Tour" qui traversera 160 villes du 25 février au 17 octobre
2016.Une coloscopie avant 50 ans en cas d'antécédentsEn cas d'antécédent personnel, familial de
cancer colorectal ou de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les médecins conseillent
vivement de faire une coloscopie de prévention dont le but n'est pas de dépister un cancer, mais
d'éviter de déclarer la maladie. Ces personnes présentent 1,5 à 10 fois plus de risques de
développer un cancer colorectal que celles à risque moyen.L'examen réalisé sous anesthésie
générale permet de vérifier l'intérieur de la paroi du côlon et de détecter la présence de polypes
(tumeurs bégnines) qui peuvent être retirés à cette occasion. Souvent redouté par les patients, les
médecins insistent sur sa grande efficacité en réduisant le risque de cancer de 70 à 90%.La
maladie touche 42.000 personnes chaque année en France.Pour trouver un centre près de chez soi
: www.colon-day.frPour consulter la vidéo du mode d'emploi du test:
https://youtu.be/418fAPjp60c
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Cancer du côlon : comment s'en protéger ?
(Relaxnews) - Dans le cadre de "Mars Bleu", mois du dépistage, et de la journée nationale du
côlon le 1er mars, baptisée cette année "Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer" , les
gastro-entérologues insistent sur l'efficacité d'un dépistage précoce pour se protéger de la maladie
qui touche 42.000 personnes en France chaque année. Mis à part les antécédents personnels et
familaux, le mode de vie et l'alimentation jouent sur le développement de la maladie. Voici les
bons gestes à adopter. Certains comportements permettent de réduire le risque de développer un
cancer du côlon. Pratiquer une activité physique régulière Bouger au minimum entre 30 à 60
minutes 3 à 4 fois par semaine, en dehors de toute contre indication, en fonction de votre
condition physique, votre état de santé actuel et vos conditions de vie. Il est bon de saisir toutes
les occasions pour être actif: marcher pour aller travailler ou faire ses courses, monter des
escaliers, faire des activités physiques de loisir... Adopter une alimentation riche en fibres
Privilégiez les menus de type méditerranéens à base de fruits, de légumes et de poisson. Les
céréales complètes (pain complet, pâtes complètes, riz complet) sont aussi une bonne source de
fibres, qui ont un effet protecteur sur notre colon. Les aliments riches en sélénium jouent
également un rôle bénéfique. On trouve cet oligo-élément principalement dans la noix du brésil,
le thon, les sardines, le saumon, la volaille et les oeufs. Une étude américaine de septembre 2015,
souligne qu'un régime alimentaire riche en pruneaux modifierait le métabolisme et réduirait le
risque de cancer du côlon. Côté légumes, ceux riches en bétacarotènes comme les carottes, chou
vert, épinards ou abricots sont anticancérigènes ! Limiter la consommation de viande rouge, de
charcuterie et d'alcool La viande rouge et la charcuterie sont des aliments gras et acidifiants qui
peuvent en quantité trop élévé créer des inflammations. La consommation de viandes rouges
(boeuf, mouton, agneau, veau) est recommandé à moins de 500 g par semaine (1 steak pèse entre
100 et 150 g). De manière générale, il est nécessaire d'éviter les apports excessifs en calories et de
surveiller son poids. La consommation d'alcool, de sel, le tabagisme, le surpoids et l'obésité sont
des facteurs de risque de cancer du colon. Se faire dépister à partir de 50 ans Deux techniques
fiables sont aujourd'hui utilisées : le test immunologique à domicile, remis via son médecin
généraliste ou gastro-entérologue, qui consiste à déceler des traces de sang dans les selles et si
besoin la coloscopie, un examen sous anesthésie générale qui explore la paroi du côlon à la
recherche d'eventuelles anomalies. Remboursés par la Sécurité sociale, les tests sont à refaire tous
les 2 ans.
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Cancer du côlon : le dépistage précoce
pourrait guérir 9 cas sur 10
(Relaxnews) - Le cancer du côlon tue, chaque année, plus de 18 000 personnes en France. Or,
dans 9 cas sur 10, ce cancer, détecté à un stade précoce, pourrait être guéri. Seuls 30 % des
Français se font dépister et 50% des cancers diagnotisqués sont à un stade métastasé, selon un
sondage Opinionway. Les spécialistes s'alarment de ces chiffres. Dans le cadre de Mars Bleu,
mois du dépistage, et de la Journée nationale de la prévention du cancer du côlon le 1er mars, les
gastro-entérologues proposent des dépistages gratuits dans les cabinets, cliniques, hôpitaux. Le
dépistage organisé du cancer du côlon est, aujourd'hui, proposé en France chez les patients à
risque moyen de cancer colorectal (80% des cas) ; c'est-à-dire aux personnes âgées de plus de 50
ans, sans histoire familiale, ni antécédents personnels de cancer colorectal ou d'adénome et ne
présentant pas de symptôme évocateur. Dans le cadre de la campagne "Attention, vous êtes
peut-être assis sur un cancer", les gastro-entérologues souhaitent mettre en avant un récent
dispositif de dépistage, présenté en mai 2015 par la ministre de la santé Marisol Touraine. Un test
immunologique à domicile Ce test immunologique, disponible via un médecin, vise à déceler la
présence de traces de sang humain dans les selles, généralement invisibles à l'oeil nu. Ce test
récent, simple, rapide et efficace est à faire chez soi. Moins contraignant, il permet de détecter sur
un seul échantillon 2 à 2,5 fois plus de cancers et 3 à 4 fois plus d'adénomes avancés (lésion
précancéreuse) que le test précédent. Remboursé à 100 % par l'assurance maladie, le test est à
renouveler tous les 2 ans. Pour mieux faire connaître ce nouveau test auprès des Français, la ligue
contre le cancer organise un "côlon Tour" qui traversera 160 villes du 25 février au 17 octobre
2016. Une coloscopie avant 50 ans en cas d'antécédents En cas d'antécédent personnel, familial de
cancer colorectal ou de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les médecins conseillent
vivement de faire une coloscopie de prévention dont le but n'est pas de dépister un cancer, mais
d'éviter de déclarer la maladie. Ces personnes présentent 1,5 à 10 fois plus de risques de
développer un cancer colorectal que celles à risque moyen. L'examen réalisé sous anesthésie
générale permet de vérifier l'intérieur de la paroi du côlon et de détecter la présence de polypes
(tumeurs bégnines) qui peuvent être retirés à cette occasion. Souvent redouté par les patients, les
médecins insistent sur sa grande efficacité en réduisant le risque de cancer de 70 à 90%. La
maladie touche 42.000 personnes chaque année en France. Pour trouver un centre près de chez soi
: www.colon-day.fr Pour consulter la vidéo du mode d'emploi du test:
https://youtu.be/418fAPjp6
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Cancer du côlon : comment s'en protéger ?
(Relaxnews) - Dans le cadre de "Mars Bleu", mois du dépistage, et
de la journée nationale du côlon le 1er mars, baptisée cette année
"Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer", les
gastro-entérologues insistent sur l'efficacité d'un dépistage précoce
pour se protéger de la maladie qui touche 42.000 personnes en France
chaque année. Mis à part les antécédents personnels et familaux, le
mode de vie et l'alimentation jouent sur le développement de la
maladie. Voici les bons gestes à adopter.
Certains comportements permettent de réduire le risque de développer un cancer du côlon.
Pratiquer une activité physique régulièreBouger au minimum entre 30 à 60 minutes 3 à 4 fois par
semaine, en dehors de toute contre indication, en fonction de votre condition physique, votre état
de santé actuel et vos conditions de vie.Il est bon de saisir toutes les occasions pour être actif:
marcher pour aller travailler ou faire ses courses, monter des escaliers, faire des activités
physiques de loisir...Adopter une alimentation riche en fibresPrivilégiez les menus de type
méditerranéens à base de fruits, de légumes et de poisson. Les céréales complètes (pain complet,
pâtes complètes, riz complet) sont aussi une bonne source de fibres, qui ont un effet protecteur sur
notre colon. Les aliments riches en sélénium jouent également un rôle bénéfique. On trouve cet
oligo-élément principalement dans la noix du brésil, le thon, les sardines, le saumon, la volaille et
les oeufs. Une étude américaine de septembre 2015, souligne qu'un régime alimentaire riche en
pruneaux modifierait le métabolisme et réduirait le risque de cancer du côlon. Côté légumes,
ceux riches en bétacarotènes comme les carottes, chou vert, épinards ou abricots sont
anticancérigènes !Limiter la consommation de viande rouge, de charcuterie et d'alcoolLa viande
rouge et la charcuterie sont des aliments gras et acidifiants qui peuvent en quantité trop élévé
créer des inflammations. La consommation de viandes rouges (boeuf, mouton, agneau, veau) est
recommandé à moins de 500 g par semaine (1 steak pèse entre 100 et 150 g).De manière générale,
il est nécessaire d'éviter les apports excessifs en calories et de surveiller son poids. La
consommation d'alcool, de sel, le tabagisme, le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque de
cancer du colon.Se faire dépister à partir de 50 ansDeux techniques fiables sont aujourd'hui
utilisées: le test immunologique à domicile, remis via son médecin généraliste ou
gastro-entérologue, qui consiste à déceler des traces de sang dans les selles et si besoin la
coloscopie, un examen sous anesthésie générale qui explore la paroi du côlon à la recherche
d'eventuelles anomalies. Remboursés par la Sécurité sociale, les tests sont à refaire tous les 2 ans.
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Cancer du côlon : le dépistage précoce
pourrait guérir 9 cas sur 10
(Relaxnews) - Le cancer du côlon tue, chaque année, plus de 18 000
personnes en France. Or, dans 9 cas sur 10, ce cancer, détecté à un
stade précoce, pourrait être guéri. Seuls 30% des Français se font
dépister et 50% des cancers diagnotisqués sont à un stade métastasé,
selon un sondage Opinionway. Les spécialistes s'alarment de ces
chiffres. Dans le cadre de Mars Bleu, mois du dépistage, et de la
Journée nationale de la prévention du cancer du côlon le 1er mars,
les gastro-entérologues proposent des dépistages gratuits dans les
cabinets, cliniques, hôpitaux.
Le dépistage organisé du cancer du côlon est, aujourd'hui, proposé en France chez les patients à
risque moyen de cancer colorectal (80% des cas) ; c'est-à-dire aux personnes âgées de plus de 50
ans, sans histoire familiale, ni antécédents personnels de cancer colorectal ou d'adénome et ne
présentant pas de symptôme évocateur.Dans le cadre de la campagne "Attention, vous êtes
peut-être assis sur un cancer", les gastro-entérologues souhaitent mettre en avant un récent
dispositif de dépistage, présenté en mai 2015 par la ministre de la santé Marisol Touraine.Un test
immunologique à domicileCe test immunologique, disponible via un médecin, vise à déceler la
présence de traces de sang humain dans les selles, généralement invisibles à l'oeil nu. Ce test
récent, simple, rapide et efficace est à faire chez soi. Moins contraignant, il permet de détecter sur
un seul échantillon 2 à 2,5 fois plus de cancers et 3 à 4 fois plus d'adénomes avancés (lésion
précancéreuse) que le test précédent. Remboursé à 100 % par l'assurance maladie, le test est à
renouveler tous les 2 ans.Pour mieux faire connaître ce nouveau test auprès des Français, la ligue
contre le cancer organise un "côlon Tour" qui traversera 160 villes du 25 février au 17 octobre
2016.Une coloscopie avant 50 ans en cas d'antécédentsEn cas d'antécédent personnel, familial de
cancer colorectal ou de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les médecins conseillent
vivement de faire une coloscopie de prévention dont le but n'est pas de dépister un cancer, mais
d'éviter de déclarer la maladie. Ces personnes présentent 1,5 à 10 fois plus de risques de
développer un cancer colorectal que celles à risque moyen.L'examen réalisé sous anesthésie
générale permet de vérifier l'intérieur de la paroi du côlon et de détecter la présence de polypes
(tumeurs bégnines) qui peuvent être retirés à cette occasion. Souvent redouté par les patients, les
médecins insistent sur sa grande efficacité en réduisant le risque de cancer de 70 à 90%.La
maladie touche 42.000 personnes chaque année en France.Pour trouver un centre près de chez soi
: www.colon-day.frPour consulter la vidéo du mode d'emploi du test:
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Cancer du côlon : comment s'en protéger ?
(Relaxnews) - Dans le cadre de "Mars Bleu", mois du dépistage, et de la journée nationale du
côlon le 1er mars, baptisée cette année "Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer" , les
gastro-entérologues insistent sur l'efficacité d'un dépistage précoce pour se protéger de la maladie
qui touche 42.000 personnes en France chaque année. Mis à part les antécédents personnels et
familaux, le mode de vie et l'alimentation jouent sur le développement de la maladie. Voici les
bons gestes à adopter.Certains comportements permettent de réduire le risque de développer un
cancer du côlon.Pratiquer une activité physique régulièreBouger au minimum entre 30 à 60
minutes 3 à 4 fois par semaine, en dehors de toute contre indication, en fonction de votre
condition physique, votre état de santé actuel et vos conditions de vie.Il est bon de saisir toutes les
occasions pour être actif: marcher pour aller travailler ou faire ses courses, monter des escaliers,
faire des activités physiques de loisir...Adopter une alimentation riche en fibresPrivilégiez les
menus de type méditerranéens à base de fruits, de légumes et de poisson. Les céréales complètes
(pain complet, pâtes complètes, riz complet) sont aussi une bonne source de fibres, qui ont un
effet protecteur sur notre colon. Les aliments riches en sélénium jouent également un rôle
bénéfique. On trouve cet oligo-élément principalement dans la noix du brésil, le thon, les
sardines, le saumon, la volaille et les oeufs. Une étude américaine de septembre 2015, souligne
qu'un régime alimentaire riche en pruneaux modifierait le métabolisme et réduirait le risque de
cancer du côlon. Côté légumes, ceux riches en bétacarotènes comme les carottes, chou vert,
épinards ou abricots sont anticancérigènes !Limiter la consommation de viande rouge, de
charcuterie et d'alcoolLa viande rouge et la charcuterie sont des aliments gras et acidifiants qui
peuvent en quantité trop élévé créer des inflammations. La consommation de viandes rouges
(boeuf, mouton, agneau, veau) est recommandé à moins de 500 g par semaine (1 steak pèse entre
100 et 150 g).De manière générale, il est nécessaire d'éviter les apports excessifs en calories et de
surveiller son poids. La consommation d'alcool, de sel, le tabagisme, le surpoids et l'obésité sont
des facteurs de risque de cancer du colon.Se faire dépister à partir de 50 ansDeux techniques
fiables sont aujourd'hui utilisées: le test immunologique à domicile, remis via son médecin
généraliste ou gastro-entérologue, qui consiste à déceler des traces de sang dans les selles et si
besoin la coloscopie, un examen sous anesthésie générale qui explore la paroi du côlon à la
recherche d'eventuelles anomalies. Remboursés par la Sécurité sociale, les tests sont à refaire tous
les 2 ans.
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Cancer du côlon : le dépistage précoce
pourrait guérir 9 cas sur 10
(Relaxnews) - Le cancer du côlon tue, chaque année, plus de 18 000 personnes en France. Or,
dans 9 cas sur 10, ce cancer, détecté à un stade précoce, pourrait être guéri. Seuls 30 % des
Français se font dépister et 50% des cancers diagnotisqués sont à un stade métastasé, selon un
sondage Opinionway. Les spécialistes s'alarment de ces chiffres. Dans le cadre de Mars Bleu,
mois du dépistage, et de la Journée nationale de la prévention du cancer du côlon le 1er mars, les
gastro-entérologues proposent des dépistages gratuits dans les cabinets, cliniques, hôpitaux.Le
dépistage organisé du cancer du côlon est, aujourd'hui, proposé en France chez les patients à
risque moyen de cancer colorectal (80% des cas) ; c'est-à-dire aux personnes âgées de plus de 50
ans, sans histoire familiale, ni antécédents personnels de cancer colorectal ou d'adénome et ne
présentant pas de symptôme évocateur.Dans le cadre de la campagne "Attention, vous êtes
peut-être assis sur un cancer", les gastro-entérologues souhaitent mettre en avant un récent
dispositif de dépistage, présenté en mai 2015 par la ministre de la santé Marisol Touraine.Un test
immunologique à domicileCe test immunologique, disponible via un médecin, vise à déceler la
présence de traces de sang humain dans les selles, généralement invisibles à l'oeil nu. Ce test
récent, simple, rapide et efficace est à faire chez soi. Moins contraignant, il permet de détecter sur
un seul échantillon 2 à 2,5 fois plus de cancers et 3 à 4 fois plus d'adénomes avancés (lésion
précancéreuse) que le test précédent. Remboursé à 100 % par l'assurance maladie, le test est à
renouveler tous les 2 ans.Pour mieux faire connaître ce nouveau test auprès des Français, la ligue
contre le cancer organise un "côlon Tour" qui traversera 160 villes du 25 février au 17 octobre
2016.Une coloscopie avant 50 ans en cas d'antécédentsEn cas d'antécédent personnel, familial de
cancer colorectal ou de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les médecins conseillent
vivement de faire une coloscopie de prévention dont le but n'est pas de dépister un cancer, mais
d'éviter de déclarer la maladie. Ces personnes présentent 1,5 à 10 fois plus de risques de
développer un cancer colorectal que celles à risque moyen.L'examen réalisé sous anesthésie
générale permet de vérifier l'intérieur de la paroi du côlon et de détecter la présence de polypes
(tumeurs bégnines) qui peuvent être retirés à cette occasion. Souvent redouté par les patients, les
médecins insistent sur sa grande efficacité en réduisant le risque de cancer de 70 à 90%.La
maladie touche 42.000 personnes chaque année en France.Pour trouver un centre près de chez soi
: www.colon-day.frPour consulter la vidéo du mode d'emploi du test:
https://youtu.be/418fAPjp60c
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Cancer du côlon : comment s'en protéger ?
(Relaxnews) - Dans le cadre de "Mars Bleu", mois du dépistage, et de la journée nationale du
côlon le 1er mars, baptisée cette année "Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer" , les
gastro-entérologues insistent sur l'efficacité d'un dépistage précoce pour se protéger de la maladie
qui touche 42.000 personnes en France chaque année. Mis à part les antécédents personnels et
familaux, le mode de vie et l'alimentation jouent sur le développement de la maladie. Voici les
bons gestes à adopter. Certains comportements permettent de réduire le risque de développer un
cancer du côlon. Pratiquer une activité physique régulière Bouger au minimum entre 30 à 60
minutes 3 à 4 fois par semaine, en dehors de toute contre indication, en fonction de votre
condition physique, votre état de santé actuel et vos conditions de vie.Il est bon de saisir toutes les
occasions pour être actif: marcher pour aller travailler ou faire ses courses, monter des escaliers,
faire des activités physiques de loisir... Adopter une alimentation riche en fibres Privilégiez les
menus de type méditerranéens à base de fruits, de légumes et de poisson. Les céréales complètes
(pain complet, pâtes complètes, riz complet) sont aussi une bonne source de fibres, qui ont un
effet protecteur sur notre colon. Les aliments riches en sélénium jouent également un rôle
bénéfique. On trouve cet oligo-élément principalement dans la noix du brésil, le thon, les
sardines, le saumon, la volaille et les oeufs. Une étude américaine de septembre 2015, souligne
qu'un régime alimentaire riche en pruneaux modifierait le métabolisme et réduirait le risque de
cancer du côlon. Côté légumes, ceux riches en bétacarotènes comme les carottes, chou vert,
épinards ou abricots sont anticancérigènes ! Limiter la consommation de viande rouge, de
charcuterie et d'alcool La viande rouge et la charcuterie sont des aliments gras et acidifiants qui
peuvent en quantité trop élévé créer des inflammations. La consommation de viandes rouges
(boeuf, mouton, agneau, veau) est recommandé à moins de 500 g par semaine (1 steak pèse entre
100 et 150 g). De manière générale, il est nécessaire d'éviter les apports excessifs en calories et de
surveiller son poids. La consommation d'alcool, de sel, le tabagisme, le surpoids et l'obésité sont
des facteurs de risque de cancer du colon. Se faire dépister à partir de 50 ans Deux techniques
fiables sont aujourd'hui utilisées : le test immunologique à domicile, remis via son médecin
généraliste ou gastro-entérologue, qui consiste à déceler des traces de sang dans les selles et si
besoin la coloscopie, un examen sous anesthésie générale qui explore la paroi du côlon à la
recherche d'eventuelles anomalies. Remboursés par la Sécurité sociale, les tests sont à refaire tous
les 2 ans.
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Cancer du côlon : le dépistage précoce
pourrait guérir 9 cas sur 10
(Relaxnews) - Le cancer du côlon tue, chaque année, plus de 18 000 personnes en France. Or,
dans 9 cas sur 10, ce cancer, détecté à un stade précoce, pourrait être guéri. Seuls 30 % des
Français se font dépister et 50% des cancers diagnotisqués sont à un stade métastasé, selon un
sondage Opinionway. Les spécialistes s'alarment de ces chiffres. Dans le cadre de Mars Bleu,
mois du dépistage, et de la Journée nationale de la prévention du cancer du côlon le 1er mars, les
gastro-entérologues proposent des dépistages gratuits dans les cabinets, cliniques, hôpitaux. Le
dépistage organisé du cancer du côlon est, aujourd'hui, proposé en France chez les patients à
risque moyen de cancer colorectal (80% des cas) ; c'est-à-dire aux personnes âgées de plus de 50
ans, sans histoire familiale, ni antécédents personnels de cancer colorectal ou d'adénome et ne
présentant pas de symptôme évocateur. Dans le cadre de la campagne "Attention, vous êtes
peut-être assis sur un cancer", les gastro-entérologues souhaitent mettre en avant un récent
dispositif de dépistage, présenté en mai 2015 par la ministre de la santé Marisol Touraine. Un test
immunologique à domicile Ce test immunologique, disponible via un médecin, vise à déceler la
présence de traces de sang humain dans les selles, généralement invisibles à l'oeil nu. Ce test
récent, simple, rapide et efficace est à faire chez soi. Moins contraignant, il permet de détecter sur
un seul échantillon 2 à 2,5 fois plus de cancers et 3 à 4 fois plus d'adénomes avancés (lésion
précancéreuse) que le test précédent. Remboursé à 100 % par l'assurance maladie, le test est à
renouveler tous les 2 ans. Pour mieux faire connaître ce nouveau test auprès des Français, la ligue
contre le cancer organise un "côlon Tour" qui traversera 160 villes du 25 février au 17 octobre
2016. Une coloscopie avant 50 ans en cas d'antécédents En cas d'antécédent personnel, familial de
cancer colorectal ou de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les médecins conseillent
vivement de faire une coloscopie de prévention dont le but n'est pas de dépister un cancer, mais
d'éviter de déclarer la maladie. Ces personnes présentent 1,5 à 10 fois plus de risques de
développer un cancer colorectal que celles à risque moyen. L'examen réalisé sous anesthésie
générale permet de vérifier l'intérieur de la paroi du côlon et de détecter la présence de polypes
(tumeurs bégnines) qui peuvent être retirés à cette occasion. Souvent redouté par les patients, les
médecins insistent sur sa grande efficacité en réduisant le risque de cancer de 70 à 90%. La
maladie touche 42.000 personnes chaque année en France. Pour trouver un centre près de chez soi
: www.colon-day.fr Pour consulter la vidéo du mode d'emploi du
test: https://youtu.be/418fAPjp6
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Cancer du côlon : comment s'en protéger ?
(Relaxnews) - Dans le cadre de "Mars Bleu", mois du dépistage, et de la journée nationale du
côlon le 1er mars, baptisée cette année "Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer" , les
gastro-entérologues insistent sur l'efficacité d'un dépistage précoce pour se protéger de la maladie
qui touche 42.000 personnes en France chaque année. Mis à part les antécédents personnels et
familaux, le mode de vie et l'alimentation jouent sur le développement de la maladie. Voici les
bons gestes à adopter.Certains comportements permettent de réduire le risque de développer un
cancer du côlon.Pratiquer une activité physique régulièreBouger au minimum entre 30 à 60
minutes 3 à 4 fois par semaine, en dehors de toute contre indication, en fonction de votre
condition physique, votre état de santé actuel et vos conditions de vie.Il est bon de saisir toutes les
occasions pour être actif: marcher pour aller travailler ou faire ses courses, monter des escaliers,
faire des activités physiques de loisir...Adopter une alimentation riche en fibresPrivilégiez les
menus de type méditerranéens à base de fruits, de légumes et de poisson. Les céréales complètes
(pain complet, pâtes complètes, riz complet) sont aussi une bonne source de fibres, qui ont un
effet protecteur sur notre colon. Les aliments riches en sélénium jouent également un rôle
bénéfique. On trouve cet oligo-élément principalement dans la noix du brésil, le thon, les
sardines, le saumon, la volaille et les oeufs. Une étude américaine de septembre 2015, souligne
qu'un régime alimentaire riche en pruneaux modifierait le métabolisme et réduirait le risque de
cancer du côlon. Côté légumes, ceux riches en bétacarotènes comme les carottes, chou vert,
épinards ou abricots sont anticancérigènes !Limiter la consommation de viande rouge, de
charcuterie et d'alcoolLa viande rouge et la charcuterie sont des aliments gras et acidifiants qui
peuvent en quantité trop élévé créer des inflammations. La consommation de viandes rouges
(boeuf, mouton, agneau, veau) est recommandé à moins de 500 g par semaine (1 steak pèse entre
100 et 150 g).De manière générale, il est nécessaire d'éviter les apports excessifs en calories et de
surveiller son poids. La consommation d'alcool, de sel, le tabagisme, le surpoids et l'obésité sont
des facteurs de risque de cancer du colon.Se faire dépister à partir de 50 ansDeux techniques
fiables sont aujourd'hui utilisées: le test immunologique à domicile, remis via son médecin
généraliste ou gastro-entérologue, qui consiste à déceler des traces de sang dans les selles et si
besoin la coloscopie, un examen sous anesthésie générale qui explore la paroi du côlon à la
recherche d'eventuelles anomalies. Remboursés par la Sécurité sociale, les tests sont à refaire tous
les 2 ans.
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Cancer du côlon : le dépistage précoce
pourrait guérir 9 cas sur 10
(Relaxnews) - Le cancer du côlon tue, chaque année, plus de 18 000 personnes en France. Or,
dans 9 cas sur 10, ce cancer, détecté à un stade précoce, pourrait être guéri. Seuls 30 % des
Français se font dépister et 50% des cancers diagnotisqués sont à un stade métastasé, selon un
sondage Opinionway. Les spécialistes s'alarment de ces chiffres. Dans le cadre de Mars Bleu,
mois du dépistage, et de la Journée nationale de la prévention du cancer du côlon le 1er mars, les
gastro-entérologues proposent des dépistages gratuits dans les cabinets, cliniques, hôpitaux. Le
dépistage organisé du cancer du côlon est, aujourd'hui, proposé en France chez les patients à
risque moyen de cancer colorectal (80% des cas) ; c'est-à-dire aux personnes âgées de plus de 50
ans, sans histoire familiale, ni antécédents personnels de cancer colorectal ou d'adénome et ne
présentant pas de symptôme évocateur. Dans le cadre de la campagne "Attention, vous êtes
peut-être assis sur un cancer", les gastro-entérologues souhaitent mettre en avant un récent
dispositif de dépistage, présenté en mai 2015 par la ministre de la santé Marisol Touraine. Un test
immunologique à domicile Ce test immunologique, disponible via un médecin, vise à déceler la
présence de traces de sang humain dans les selles, généralement invisibles à l'oeil nu. Ce test
récent, simple, rapide et efficace est à faire chez soi. Moins contraignant, il permet de détecter sur
un seul échantillon 2 à 2,5 fois plus de cancers et 3 à 4 fois plus d'adénomes avancés (lésion
précancéreuse) que le test précédent. Remboursé à 100 % par l'assurance maladie, le test est à
renouveler tous les 2 ans. Pour mieux faire connaître ce nouveau test auprès des Français, la ligue
contre le cancer organise un "côlon Tour" qui traversera 160 villes du 25 février au 17 octobre
2016. Une coloscopie avant 50 ans en cas d'antécédents En cas d'antécédent personnel, familial de
cancer colorectal ou de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les médecins conseillent
vivement de faire une coloscopie de prévention dont le but n'est pas de dépister un cancer, mais
d'éviter de déclarer la maladie. Ces personnes présentent 1,5 à 10 fois plus de risques de
développer un cancer colorectal que celles à risque moyen. L'examen réalisé sous anesthésie
générale permet de vérifier l'intérieur de la paroi du côlon et de détecter la présence de polypes
(tumeurs bégnines) qui peuvent être retirés à cette occasion. Souvent redouté par les patients, les
médecins insistent sur sa grande efficacité en réduisant le risque de cancer de 70 à 90%. La
maladie touche 42.000 personnes chaque année en France. Pour trouver un centre près de chez soi
: www.colon-day.fr Pour consulter la vidéo du mode d'emploi du test:
https://youtu.be/418fAPjp6
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Cancer du côlon : comment s'en protéger ?
(Relaxnews) - Dans le cadre de "Mars Bleu", mois du dépistage, et de la journée nationale du
côlon le 1er mars, baptisée cette année "Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer" , les
gastro-entérologues insistent sur l'efficacité d'un dépistage précoce pour se protéger de la maladie
qui touche 42.000 personnes en France chaque année. Mis à part les antécédents personnels et
familaux, le mode de vie et l'alimentation jouent sur le développement de la maladie. Voici les
bons gestes à adopter.Certains comportements permettent de réduire le risque de développer un
cancer du côlon.Pratiquer une activité physique régulièreBouger au minimum entre 30 à 60
minutes 3 à 4 fois par semaine, en dehors de toute contre indication, en fonction de votre
condition physique, votre état de santé actuel et vos conditions de vie.Il est bon de saisir toutes les
occasions pour être actif: marcher pour aller travailler ou faire ses courses, monter des escaliers,
faire des activités physiques de loisir...Adopter une alimentation riche en fibresPrivilégiez les
menus de type méditerranéens à base de fruits, de légumes et de poisson. Les céréales complètes
(pain complet, pâtes complètes, riz complet) sont aussi une bonne source de fibres, qui ont un
effet protecteur sur notre colon. Les aliments riches en sélénium jouent également un rôle
bénéfique. On trouve cet oligo-élément principalement dans la noix du brésil, le thon, les
sardines, le saumon, la volaille et les oeufs. Une étude américaine de septembre 2015, souligne
qu'un régime alimentaire riche en pruneaux modifierait le métabolisme et réduirait le risque de
cancer du côlon. Côté légumes, ceux riches en bétacarotènes comme les carottes, chou vert,
épinards ou abricots sont anticancérigènes !Limiter la consommation de viande rouge, de
charcuterie et d'alcoolLa viande rouge et la charcuterie sont des aliments gras et acidifiants qui
peuvent en quantité trop élévé créer des inflammations. La consommation de viandes rouges
(boeuf, mouton, agneau, veau) est recommandé à moins de 500 g par semaine (1 steak pèse entre
100 et 150 g).De manière générale, il est nécessaire d'éviter les apports excessifs en calories et de
surveiller son poids. La consommation d'alcool, de sel, le tabagisme, le surpoids et l'obésité sont
des facteurs de risque de cancer du colon.Se faire dépister à partir de 50 ansDeux techniques
fiables sont aujourd'hui utilisées: le test immunologique à domicile, remis via son médecin
généraliste ou gastro-entérologue, qui consiste à déceler des traces de sang dans les selles et si
besoin la coloscopie, un examen sous anesthésie générale qui explore la paroi du côlon à la
recherche d'eventuelles anomalies. Remboursés par la Sécurité sociale, les tests sont à refaire tous
les 2 ans.
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Cancer du côlon : le dépistage précoce
pourrait guérir 9 cas sur 10
(Relaxnews) - Le cancer du côlon tue, chaque année, plus de 18 000 personnes en France. Or,
dans 9 cas sur 10, ce cancer, détecté à un stade précoce, pourrait être guéri. Seuls 30 % des
Français se font dépister et 50% des cancers diagnotisqués sont à un stade métastasé, selon un
sondage Opinionway. Les spécialistes s'alarment de ces chiffres. Dans le cadre de Mars Bleu,
mois du dépistage, et de la Journée nationale de la prévention du cancer du côlon le 1er mars, les
gastro-entérologues proposent des dépistages gratuits dans les cabinets, cliniques, hôpitaux.Le
dépistage organisé du cancer du côlon est, aujourd'hui, proposé en France chez les patients à
risque moyen de cancer colorectal (80% des cas) ; c'est-à-dire aux personnes âgées de plus de 50
ans, sans histoire familiale, ni antécédents personnels de cancer colorectal ou d'adénome et ne
présentant pas de symptôme évocateur.Dans le cadre de la campagne "Attention, vous êtes
peut-être assis sur un cancer", les gastro-entérologues souhaitent mettre en avant un récent
dispositif de dépistage, présenté en mai 2015 par la ministre de la santé Marisol Touraine.Un test
immunologique à domicileCe test immunologique, disponible via un médecin, vise à déceler la
présence de traces de sang humain dans les selles, généralement invisibles à l'oeil nu. Ce test
récent, simple, rapide et efficace est à faire chez soi. Moins contraignant, il permet de détecter sur
un seul échantillon 2 à 2,5 fois plus de cancers et 3 à 4 fois plus d'adénomes avancés (lésion
précancéreuse) que le test précédent. Remboursé à 100 % par l'assurance maladie, le test est à
renouveler tous les 2 ans.Pour mieux faire connaître ce nouveau test auprès des Français, la ligue
contre le cancer organise un "côlon Tour" qui traversera 160 villes du 25 février au 17 octobre
2016.Une coloscopie avant 50 ans en cas d'antécédentsEn cas d'antécédent personnel, familial de
cancer colorectal ou de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les médecins conseillent
vivement de faire une coloscopie de prévention dont le but n'est pas de dépister un cancer, mais
d'éviter de déclarer la maladie. Ces personnes présentent 1,5 à 10 fois plus de risques de
développer un cancer colorectal que celles à risque moyen.L'examen réalisé sous anesthésie
générale permet de vérifier l'intérieur de la paroi du côlon et de détecter la présence de polypes
(tumeurs bégnines) qui peuvent être retirés à cette occasion. Souvent redouté par les patients, les
médecins insistent sur sa grande efficacité en réduisant le risque de cancer de 70 à 90%.La
maladie touche 42.000 personnes chaque année en France.Pour trouver un centre près de chez soi
: www.colon-day.frPour consulter la vidéo du mode d'emploi du test:
https://youtu.be/418fAPjp60c
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Cancer du côlon : le dépistage précoce
pourrait guérir 9 cas sur 10
Le cancer du côlon tue, chaque année, plus de 18 000 personnes en France . Or, dans 9 cas sur
10, ce cancer, détecté à un stade précoce, pourrait être guéri. Seuls 30 % des Français se font
dépister et 50% des cancers diagnotisqués sont à un stade métastasé, selon un sondage
Opinionway.Les spécialistes s'alarment de ces chiffres. Dans le cadre de Mars Bleu, mois du
dépistage, et de la Journée nationale de la prévention du cancer du côlon le 1er mars, les
gastro-entérologues proposent des dépistages gratuits dans les cabinets, cliniques, hôpitaux.Le
dépistage organisé du cancer du côlon est, aujourd'hui, proposé en France chez les patients à
risque moyen de cancer colorectal (80% des cas) ; c'est-à-dire aux personnes âgées de plus de 50
ans, sans histoire familiale, ni antécédents personnels de cancer colorectal ou d'adénome et ne
présentant pas de symptôme évocateur.Dans le cadre de la campagne "Attention, vous êtes
peut-être assis sur un cancer", les gastro-entérologues souhaitent mettre en avant un récent
dispositif de dépistage, présenté en mai 2015 par la ministre de la santéMarisol Touraine.Un test
immunologique à domicileCe test immunologique, disponible via un médecin, vise à déceler la
présence de traces de sang humain dans les selles, généralement invisibles à l'oeil nu. Ce test
récent, simple, rapide et efficace est à faire chez soi. Moins contraignant, il permet de détecter sur
un seul échantillon 2 à 2,5 fois plus de cancers et 3 à 4 fois plus d'adénomes avancés (lésion
précancéreuse) que le test précédent. Remboursé à 100 % par l'assurance maladie, le test est à
renouveler tous les 2 ans.Pour mieux faire connaître ce nouveau test auprès des Français, la ligue
contre le cancer organise un "côlon Tour" qui traversera 160 villes du 25 février au 17 octobre
2016.Une coloscopie avant 50 ans en cas d'antécédentsEn cas d'antécédent personnel, familial de
cancer colorectal ou de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les médecins conseillent
vivement de faire une coloscopie de prévention dont le but n'est pas de dépister un cancer, mais
d'éviter de déclarer la maladie. Ces personnes présentent 1,5 à 10 fois plus de risques de
développer un cancer colorectal que celles à risque moyen.L'examen réalisé sous anesthésie
générale permet de vérifier l'intérieur de la paroi du côlon et de détecter la présence de polypes
(tumeurs bégnines) qui peuvent être retirés à cette occasion. Souvent redouté par les patients, les
médecins insistent sur sa grande efficacité en réduisant le risque de cancer de 70 à 90%.La
maladie touche 42.000 personnes chaque année en France.Pour trouver un centre près de chez soi
: www.colon-day.frPour consulter la vidéo du mode d'emploi du test:
https://youtu.be/418fAPjp60c
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Cancer du côlon : comment s'en protéger ?
(Relaxnews) - Dans le cadre de "Mars Bleu", mois du dépistage, et de la journée nationale du
côlon le 1er mars, baptisée cette année "Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer" , les
gastro-entérologues insistent sur l'efficacité d'un dépistage précoce pour se protéger de la maladie
qui touche 42.000 personnes en France chaque année. Mis à part les antécédents personnels et
familaux, le mode de vie et l'alimentation jouent sur le développement de la maladie. Voici les
bons gestes à adopter.Certains comportements permettent de réduire le risque de développer un
cancer du côlon.Pratiquer une activité physique régulièreBouger au minimum entre 30 à 60
minutes 3 à 4 fois par semaine, en dehors de toute contre indication, en fonction de votre
condition physique, votre état de santé actuel et vos conditions de vie.Il est bon de saisir toutes les
occasions pour être actif: marcher pour aller travailler ou faire ses courses, monter des escaliers,
faire des activités physiques de loisir...Adopter une alimentation riche en fibresPrivilégiez les
menus de type méditerranéens à base de fruits, de légumes et de poisson. Les céréales complètes
(pain complet, pâtes complètes, riz complet) sont aussi une bonne source de fibres, qui ont un
effet protecteur sur notre colon. Les aliments riches en sélénium jouent également un rôle
bénéfique. On trouve cet oligo-élément principalement dans la noix du brésil, le thon, les
sardines, le saumon, la volaille et les oeufs. Une étude américaine de septembre 2015, souligne
qu'un régime alimentaire riche en pruneaux modifierait le métabolisme et réduirait le risque de
cancer du côlon. Côté légumes, ceux riches en bétacarotènes comme les carottes, chou vert,
épinards ou abricots sont anticancérigènes !Limiter la consommation de viande rouge, de
charcuterie et d'alcoolLa viande rouge et la charcuterie sont des aliments gras et acidifiants qui
peuvent en quantité trop élévé créer des inflammations. La consommation de viandes rouges
(boeuf, mouton, agneau, veau) est recommandé à moins de 500 g par semaine (1 steak pèse entre
100 et 150 g).De manière générale, il est nécessaire d'éviter les apports excessifs en calories et de
surveiller son poids. La consommation d'alcool, de sel, le tabagisme, le surpoids et l'obésité sont
des facteurs de risque de cancer du colon.Se faire dépister à partir de 50 ansDeux techniques
fiables sont aujourd'hui utilisées: le test immunologique à domicile, remis via son médecin
généraliste ou gastro-entérologue, qui consiste à déceler des traces de sang dans les selles et si
besoin la coloscopie, un examen sous anesthésie générale qui explore la paroi du côlon à la
recherche d'eventuelles anomalies. Remboursés par la Sécurité sociale, les tests sont à refaire tous
les 2 ans.
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Cancer du côlon : le dépistage précoce
pourrait guérir 9 cas sur 10
(Relaxnews) - Le cancer du côlon tue, chaque année, plus de 18 000 personnes en France. Or,
dans 9 cas sur 10, ce cancer, détecté à un stade précoce, pourrait être guéri. Seuls 30 % des
Français se font dépister et 50% des cancers diagnotisqués sont à un stade métastasé, selon un
sondage Opinionway. Les spécialistes s'alarment de ces chiffres. Dans le cadre de Mars Bleu,
mois du dépistage, et de la Journée nationale de la prévention du cancer du côlon le 1er mars, les
gastro-entérologues proposent des dépistages gratuits dans les cabinets, cliniques, hôpitaux.Le
dépistage organisé du cancer du côlon est, aujourd'hui, proposé en France chez les patients à
risque moyen de cancer colorectal (80% des cas) ; c'est-à-dire aux personnes âgées de plus de 50
ans, sans histoire familiale, ni antécédents personnels de cancer colorectal ou d'adénome et ne
présentant pas de symptôme évocateur.Dans le cadre de la campagne "Attention, vous êtes
peut-être assis sur un cancer", les gastro-entérologues souhaitent mettre en avant un récent
dispositif de dépistage, présenté en mai 2015 par la ministre de la santé Marisol Touraine.Un test
immunologique à domicileCe test immunologique, disponible via un médecin, vise à déceler la
présence de traces de sang humain dans les selles, généralement invisibles à l'oeil nu. Ce test
récent, simple, rapide et efficace est à faire chez soi. Moins contraignant, il permet de détecter sur
un seul échantillon 2 à 2,5 fois plus de cancers et 3 à 4 fois plus d'adénomes avancés (lésion
précancéreuse) que le test précédent. Remboursé à 100 % par l'assurance maladie, le test est à
renouveler tous les 2 ans.Pour mieux faire connaître ce nouveau test auprès des Français, la ligue
contre le cancer organise un "côlon Tour" qui traversera 160 villes du 25 février au 17 octobre
2016.Une coloscopie avant 50 ans en cas d'antécédentsEn cas d'antécédent personnel, familial de
cancer colorectal ou de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les médecins conseillent
vivement de faire une coloscopie de prévention dont le but n'est pas de dépister un cancer, mais
d'éviter de déclarer la maladie. Ces personnes présentent 1,5 à 10 fois plus de risques de
développer un cancer colorectal que celles à risque moyen.L'examen réalisé sous anesthésie
générale permet de vérifier l'intérieur de la paroi du côlon et de détecter la présence de polypes
(tumeurs bégnines) qui peuvent être retirés à cette occasion. Souvent redouté par les patients, les
médecins insistent sur sa grande efficacité en réduisant le risque de cancer de 70 à 90%.La
maladie touche 42.000 personnes chaque année en France.Pour trouver un centre près de chez soi
: www.colon-day.frPour consulter la vidéo du mode d'emploi du test:
https://youtu.be/418fAPjp60c
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Cancer du côlon : comment s'en protéger ?
(Relaxnews) - Dans le cadre de "Mars Bleu", mois du dépistage, et de la journée nationale du
côlon le 1er mars, baptisée cette année "Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer" , les
gastro-entérologues insistent sur l'efficacité d'un dépistage précoce pour se protéger de la maladie
qui touche 42.000 personnes en France chaque année. Mis à part les antécédents personnels et
familaux, le mode de vie et l'alimentation jouent sur le développement de la maladie. Voici les
bons gestes à adopter.Certains comportements permettent de réduire le risque de développer un
cancer du côlon.Pratiquer une activité physique régulièreBouger au minimum entre 30 à 60
minutes 3 à 4 fois par semaine, en dehors de toute contre indication, en fonction de votre
condition physique, votre état de santé actuel et vos conditions de vie.Il est bon de saisir toutes les
occasions pour être actif: marcher pour aller travailler ou faire ses courses, monter des escaliers,
faire des activités physiques de loisir...Adopter une alimentation riche en fibresPrivilégiez les
menus de type méditerranéens à base de fruits, de légumes et de poisson. Les céréales complètes
(pain complet, pâtes complètes, riz complet) sont aussi une bonne source de fibres, qui ont un
effet protecteur sur notre colon. Les aliments riches en sélénium jouent également un rôle
bénéfique. On trouve cet oligo-élément principalement dans la noix du brésil, le thon, les
sardines, le saumon, la volaille et les oeufs. Une étude américaine de septembre 2015, souligne
qu'un régime alimentaire riche en pruneaux modifierait le métabolisme et réduirait le risque de
cancer du côlon. Côté légumes, ceux riches en bétacarotènes comme les carottes, chou vert,
épinards ou abricots sont anticancérigènes !Limiter la consommation de viande rouge, de
charcuterie et d'alcoolLa viande rouge et la charcuterie sont des aliments gras et acidifiants qui
peuvent en quantité trop élévé créer des inflammations. La consommation de viandes rouges
(boeuf, mouton, agneau, veau) est recommandé à moins de 500 g par semaine (1 steak pèse entre
100 et 150 g).De manière générale, il est nécessaire d'éviter les apports excessifs en calories et de
surveiller son poids. La consommation d'alcool, de sel, le tabagisme, le surpoids et l'obésité sont
des facteurs de risque de cancer du colon.Se faire dépister à partir de 50 ansDeux techniques
fiables sont aujourd'hui utilisées: le test immunologique à domicile, remis via son médecin
généraliste ou gastro-entérologue, qui consiste à déceler des traces de sang dans les selles et si
besoin la coloscopie, un examen sous anesthésie générale qui explore la paroi du côlon à la
recherche d'eventuelles anomalies. Remboursés par la Sécurité sociale, les tests sont à refaire tous
les 2 ans.
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Cancer du côlon : le dépistage précoce
pourrait guérir 9 cas sur 10
(Relaxnews) - Le cancer du côlon tue, chaque année, plus de 18 000 personnes en France. Or,
dans 9 cas sur 10, ce cancer, détecté à un stade précoce, pourrait être guéri. Seuls 30 % des
Français se font dépister et 50% des cancers diagnotisqués sont à un stade métastasé, selon un
sondage Opinionway. Les spécialistes s'alarment de ces chiffres. Dans le cadre de Mars Bleu,
mois du dépistage, et de la Journée nationale de la prévention du cancer du côlon le 1er mars, les
gastro-entérologues proposent des dépistages gratuits dans les cabinets, cliniques, hôpitaux.Le
dépistage organisé du cancer du côlon est, aujourd'hui, proposé en France chez les patients à
risque moyen de cancer colorectal (80% des cas) ; c'est-à-dire aux personnes âgées de plus de 50
ans, sans histoire familiale, ni antécédents personnels de cancer colorectal ou d'adénome et ne
présentant pas de symptôme évocateur.Dans le cadre de la campagne "Attention, vous êtes
peut-être assis sur un cancer", les gastro-entérologues souhaitent mettre en avant un récent
dispositif de dépistage, présenté en mai 2015 par la ministre de la santé Marisol Touraine.Un test
immunologique à domicileCe test immunologique, disponible via un médecin, vise à déceler la
présence de traces de sang humain dans les selles, généralement invisibles à l'oeil nu. Ce test
récent, simple, rapide et efficace est à faire chez soi. Moins contraignant, il permet de détecter sur
un seul échantillon 2 à 2,5 fois plus de cancers et 3 à 4 fois plus d'adénomes avancés (lésion
précancéreuse) que le test précédent. Remboursé à 100 % par l'assurance maladie, le test est à
renouveler tous les 2 ans.Pour mieux faire connaître ce nouveau test auprès des Français, la ligue
contre le cancer organise un "côlon Tour" qui traversera 160 villes du 25 février au 17 octobre
2016. Une coloscopie avant 50 ans en cas d'antécédentsEn cas d'antécédent personnel, familial de
cancer colorectal ou de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les médecins conseillent
vivement de faire une coloscopie de prévention dont le but n'est pas de dépister un cancer, mais
d'éviter de déclarer la maladie. Ces personnes présentent 1,5 à 10 fois plus de risques de
développer un cancer colorectal que celles à risque moyen.L'examen réalisé sous anesthésie
générale permet de vérifier l'intérieur de la paroi du côlon et de détecter la présence de polypes
(tumeurs bégnines) qui peuvent être retirés à cette occasion. Souvent redouté par les patients, les
médecins insistent sur sa grande efficacité en réduisant le risque de cancer de 70 à 90%.La
maladie touche 42.000 personnes chaque année en France.Pour trouver un centre près de chez soi
: www.colon-day.frPour consulter la vidéo du mode d'emploi du test:
https://youtu.be/418fAPjp6
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Cancer du côlon : comment s'en protéger ?
(Relaxnews) - Dans le cadre de "Mars Bleu", mois du dépistage, et de la journée nationale du
côlon le 1er mars, baptisée cette année "Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer" , les
gastro-entérologues insistent sur l'efficacité d'un dépistage précoce pour se protéger de la maladie
qui touche 42.000 personnes en France chaque année. Mis à part les antécédents personnels et
familaux, le mode de vie et l'alimentation jouent sur le développement de la maladie. Voici les
bons gestes à adopter.Certains comportements permettent de réduire le risque de développer un
cancer du côlon.Pratiquer une activité physique régulièreBouger au minimum entre 30 à 60
minutes 3 à 4 fois par semaine, en dehors de toute contre indication, en fonction de votre
condition physique, votre état de santé actuel et vos conditions de vie.Il est bon de saisir toutes les
occasions pour être actif: marcher pour aller travailler ou faire ses courses, monter des escaliers,
faire des activités physiques de loisir...Adopter une alimentation riche en fibresPrivilégiez les
menus de type méditerranéens à base de fruits, de légumes et de poisson. Les céréales complètes
(pain complet, pâtes complètes, riz complet) sont aussi une bonne source de fibres, qui ont un
effet protecteur sur notre colon. Les aliments riches en sélénium jouent également un rôle
bénéfique. On trouve cet oligo-élément principalement dans la noix du brésil, le thon, les
sardines, le saumon, la volaille et les oeufs. Une étude américaine de septembre 2015, souligne
qu'un régime alimentaire riche en pruneaux modifierait le métabolisme et réduirait le risque de
cancer du côlon. Côté légumes, ceux riches en bétacarotènes comme les carottes, chou vert,
épinards ou abricots sont anticancérigènes !Limiter la consommation de viande rouge, de
charcuterie et d'alcoolLa viande rouge et la charcuterie sont des aliments gras et acidifiants qui
peuvent en quantité trop élévé créer des inflammations. La consommation de viandes rouges
(boeuf, mouton, agneau, veau) est recommandé à moins de 500 g par semaine (1 steak pèse entre
100 et 150 g).De manière générale, il est nécessaire d'éviter les apports excessifs en calories et de
surveiller son poids. La consommation d'alcool, de sel, le tabagisme, le surpoids et l'obésité sont
des facteurs de risque de cancer du colon.Se faire dépister à partir de 50 ansDeux techniques
fiables sont aujourd'hui utilisées: le test immunologique à domicile, remis via son médecin
généraliste ou gastro-entérologue, qui consiste à déceler des traces de sang dans les selles et si
besoin la coloscopie, un examen sous anesthésie générale qui explore la paroi du côlon à la
recherche d'eventuelles anomalies. Remboursés par la Sécurité sociale, les tests sont à refaire tous
les 2 ans.
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Cancer du côlon : le dépistage précoce
pourrait guérir 9 cas sur 10
(Relaxnews) - Le cancer du côlon tue, chaque année, plus de 18 000 personnes en France. Or,
dans 9 cas sur 10, ce cancer, détecté à un stade précoce, pourrait être guéri. Seuls 30 % des
Français se font dépister et 50% des cancers diagnotisqués sont à un stade métastasé, selon un
sondage Opinionway. Les spécialistes s'alarment de ces chiffres. Dans le cadre de Mars Bleu,
mois du dépistage, et de la Journée nationale de la prévention du cancer du côlon le 1er mars, les
gastro-entérologues proposent des dépistages gratuits dans les cabinets, cliniques, hôpitaux.Le
dépistage organisé du cancer du côlon est, aujourd'hui, proposé en France chez les patients à
risque moyen de cancer colorectal (80% des cas) ; c'est-à-dire aux personnes âgées de plus de 50
ans, sans histoire familiale, ni antécédents personnels de cancer colorectal ou d'adénome et ne
présentant pas de symptôme évocateur.Dans le cadre de la campagne "Attention, vous êtes
peut-être assis sur un cancer", les gastro-entérologues souhaitent mettre en avant un récent
dispositif de dépistage, présenté en mai 2015 par la ministre de la santé Marisol Touraine.Un test
immunologique à domicileCe test immunologique, disponible via un médecin, vise à déceler la
présence de traces de sang humain dans les selles, généralement invisibles à l'oeil nu. Ce test
récent, simple, rapide et efficace est à faire chez soi. Moins contraignant, il permet de détecter sur
un seul échantillon 2 à 2,5 fois plus de cancers et 3 à 4 fois plus d'adénomes avancés (lésion
précancéreuse) que le test précédent. Remboursé à 100 % par l'assurance maladie, le test est à
renouveler tous les 2 ans.Pour mieux faire connaître ce nouveau test auprès des Français, la ligue
contre le cancer organise un "côlon Tour" qui traversera 160 villes du 25 février au 17 octobre
2016.Une coloscopie avant 50 ans en cas d'antécédentsEn cas d'antécédent personnel, familial de
cancer colorectal ou de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les médecins conseillent
vivement de faire une coloscopie de prévention dont le but n'est pas de dépister un cancer, mais
d'éviter de déclarer la maladie. Ces personnes présentent 1,5 à 10 fois plus de risques de
développer un cancer colorectal que celles à risque moyen.L'examen réalisé sous anesthésie
générale permet de vérifier l'intérieur de la paroi du côlon et de détecter la présence de polypes
(tumeurs bégnines) qui peuvent être retirés à cette occasion. Souvent redouté par les patients, les
médecins insistent sur sa grande efficacité en réduisant le risque de cancer de 70 à 90%.La
maladie touche 42.000 personnes chaque année en France.Pour trouver un centre près de chez soi
: www.colon-day.frPour consulter la vidéo du mode d'emploi du test:
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Mars bleu 2016: s’informer sur le dépistage
des cancers colorectaux
Dans le cadre de Mars Bleu et afin de sensibiliser le public à
l’importance du dépistage organisé des cancers colorectaux, le
Centre Léon Bérard se mobilise: conférences, forum des associations,
information des professionnels de santé et exposition sont au
programme.
Dans le cadre des conférences de l’Espace de rencontres et d’information, deux rendez-vous sont
proposés.Tout d’abord, le mardi 8 mars à 15H00 en salle ONCORA (2e étage du Centre Léon
Bérard – Entrée Accueil 1) sur le thème « Dépistage organisé, prise en charge et surveillance des
hauts risques de cancer du côlon ». Les personnes dites à « haut risque » sont celles qui ont des
antécédents familiaux de cancers colorectaux ou celles atteintes de certaines pathologies comme
le syndrome de Lynch, etc.Cette conférence, animée par le Dr Matthieu Sarabi,
gastro-entérologue au Centre Léon Bérard et le Dr Patricia Soler-Michel, médecin directeur de
l'Adémas-69, permettra notamment de présenter le nouveau test de dépistage proposé depuis le
printemps 2015, mais également de parler des examens de dépistage tels que les endoscopies,
écho-endoscopies...« DÉTECTÉ TÔT, UN CANCER COLORECTAL SE GUÉRIT DANS 9
CAS SUR 10 », rappelle la campagne de l’Institut national du Cancer (INCa)Le test de dépistage
est recommandé, tous les 2 ans, aux femmes et aux hommes de 50 à 74 ans. Il permet de détecter
des cancers, le plus souvent à un stade précoce, et certaines lésions précancéreuses.Le test et son
analyse sont pris en charge à 100 %, sans avance de frais de votre part.La consultation chez votre
médecin traitant est prise en charge dans les conditions habituelles par votre régime d’assurance
maladie et votre complémentaire santé, de même que la coloscopie en cas de test positif.Au cours
de la deuxième conférence, le Pr Michel Rivoire, chirurgien cancérologue, spécialiste des cancers
digestifs, abordera, pour sa part, les traitements chirurgicaux des métastases hépatiques des
tumeurs du côlon et du rectum. L’équipe du Centre Léon Bérard a en effet développé une
véritable expertise dans ce domaine et propose dans le cadre d’essais cliniques des techniques
innovantes telles que la destruction focalisée par ultrasons ou encore l’utilisation de la
fluorescence pour mieux détecter les métastases. Cette conférence aura lieu le mardi 15 mars à
15H30 en Salle ONCORA.Afin d’échanger avec les représentants des patients sur le dépistage
mais également les traitements des cancers colorectaux, un Forum des associations est organisé
le mardi 8 mars de 10h30 à 15h30 dans le hall d’Accueil 1 du Centre Léon Bérard. Les
représentants de quatre associations, France Côlon, HNPCC Lynch, Informations et Aides aux
Stomisés- IAS- du Lyonnais et le Comité du Rhône de la Ligue nationale contre le cancer, seront
à l’écoute pour répondre aux questions du public sur la maladie, les traitements et leurs effets
secondaires.Enfin, à l’occasion de Mars Bleu et pour animer les murs de l’hôpital, une exposition
photo se tiendra du 1er mars au 30 avril 2016 au 3e étage du bâtiment 3 de l’établissement. « Une
photo contre le cancer » est une initiative de Bernadette Guillermin qui a réuni grâce à son réseau
et sa page Facebook près de 80 photos de 64 photographes professionnels ou amateurs. Ces
photos seront vendues au profit de la recherche sur le cancer menée au Centre Léon Bérard.
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Cancer du côlon : l’importance du dépistage,
il représente la 2e cause de décès en France
Médecine, Pixabay – Parentingupstream Le cancer du côlon, s’il est
détecté très tôt, il se guérit dans plus de 9 cas sur 10, d’où
l’importance de se faire dépister. L’incidence de ce cancer augmente
régulièrement avec l’âge, les hommes sont un peu plus touchés que
les femmes. Le diagnostic s’effectue grâce à une coloscopie qui
permet de visualiser la tumeur et ensuite des biopsies sont
nécessaires. Ce cancer touche plus de 42.000 personnes dans notre
pays chaque année.
Se faire dépister avant cinquante ans reste la meilleure des préventionsSelon un sondage réalisé
par Opinionway, seulement 30% des Français passent par la case dépistage et 50% des cancers
décelés sont à un stade métastasé. Les spécialistes au vu de ces résultats alarmants ont mis en
place dans le cadre de « Mars Bleu », le mois de dépistage et de la journée de la prévention du
cancer du côlon qui aura lieu le 1er mars prochain, des dépistages gratuits dans les cabinets
médicaux, les hôpitaux et autres cliniques. Ce dépistage est proposé aux patients à risque moyen,
sans antécédents familiaux et à toutes les personnes de plus de 50 ans. Les gastro-entérologues
avec cette nouvelle campagne qui a pour nom « attention, vous pouvez être assis sur un cancer »,
souhaitent présenter un tout nouveau dispositif de dépistage qui a été présenté au mois de mai
dernier à la ministre de la Santé, Marisol Touraine.Un test à réaliser à domicile pour dépister le
cancer du côlonCe test est à faire à domicile, ce qui réduit considérablement le contraignant de la
visite médicale, il est simple, pratique, rapide et très efficace, ce test est remboursé à 100% par
l’assurance maladie et renouvelable tous les deux ans. La Ligue contre le cancer va faire connaitre
ce nouveau test, elle va organiser un « côlon tour » qui va traverser plus de 160 villes du 25
février au 17 octobre 2016.Parfois, la coloscopie est indispensableLorsqu’il y a un antécédent
familial, les médecins conseillent une coloscopie, l’examen est réalisé sous anesthésie générale, il
permet de vérifier l’intérieur du côlon et de détecter d’éventuels polypes, cette pratique réduit le
risque du cancer du côlon de 70 à 90%. Il existe un site pour trouver un centre près de chez soi :
Colon Day. Le calendrier du tour de France 2016 est à consulter sur le site de la Ligue contre le
cancer.1 vues
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Cancer du côlon : prévention
La Journée nationale de prévention du cancer du côlon organisée par les médecins
gastro-entérologues, a lieu le mardi 1er mars. L’objectif est ...Abonnez-vous àpour lire cet article.
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INFOS PRATIQUES
BOURG-SAINT-ANDÉOL
Inscriptions concours de la Petite
boule bourguésanne
Demain, éliminatoires secteur  :
triplette du 5 mars, doublette du
6 mars (limite inscriptions 1 ermars
2016), tête à tête du 13 mars (limite
inscriptions  : 8 mars 2016),
Doublette provençale (PBB) les 19
et 20 mars (limite inscriptions
8 mars). Ces inscriptions sont à faire
auprès de Serge Lalanne, les
samedis de permanence au Bar “Le
Concorde” de 8 h 30 à 12 h 30.
Le RCB reçoit à domicile
Demain, le rugby club bourguésan
organise deux matches samedi avec
la réception du club de Grésivaudan
Belledonne à 17 h 30 pour les
réserves et 19 h pour les équipes
Une au stade Camberabero. Venez
soutenir les joueurs du RCB. Et
dimanche, notre loto aura lieu à
14 h 30 au foyer municipal.
Centre culturel
Assemblée générale, demain, à 17 h
maison de quartier. Ordre du jour  :
rapports moraux et d’activités, bilan
financier 2015, programme et
budget prévisionnel 2016,
renouvellement 1/3 sortant,
projection photos voyages 2015.
Loto du RCB
Dimanche 28 février, le rugby club
bourguésan organise son loto annuel
à 14 h 30 au foyer municipal de
Bourg-Saint-Andéol.
Loto du Rugby club
Dimanche 28 février, à 14 h 30 au
foyer municipal. 3 €le carton.
Comité de soutien du Tour de
France
Un comité de soutien pour aider à
l’organisation du Tour de France va

être constitué. Toutes les personnes
susceptibles de donner un coup de
main avant le jour J sont invitées à
participer à la réunion de
constitution lundi 29 février à 19 h à
La Cantine, située au sein de
l’hôtel-restaurant Le Prieuré, quai
Fabry.
Office municipal des Sports
Assemblée générale, vendredi
4 mars, à 18 hmaison de quartier.
Collecte d’amiante
Samedi 5 mars, la prochaine collecte
d’amiante organisé par la
communauté de communes Draga
(du Rhône aux gorges de l’Ardèche)
se déroulera à la déchetterie de
Bourg-Saint-Andéol le samedi
5 mars de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à
17 h.Cette collecte est réservée
uniquement aux particuliers et
nécessite une préinscription auprès
du SYPP au 04 75 00 25 35.
SAINT-MARCEL-D’ARDÈCHE
Concert dans l’église
Dimanche 28 février, à 16 h, concert
a cappella du groupe vocal Un petit
air de rien  : musique baroque,
classique, gospel, variété, sous la
direction de Boris Kostadinov.
Marche bleue
Samedi 12 mars, à partir de 13 h,
dans le cadre de “Mars bleu” de la
Ligue contre le cancer, au complexe
sportif, “Marche bleue“sur 5 et
10 km, tous publics (prévoir tenue
adaptée et bouteille d’eau)  : à 16
heures. À 16 h 15, échange-débat
avec le Dr Jacques Duclieu,
gastroentérologue sur “Le dépistage
du cancer colorectal, pourquoi le
test ? “ Jeu-quizz sur le dépistage
avec dotation. Contacts  : Pascale
Deroite  : 06 84 89 50 97,Régine

Bouchon  : 06 25 70 07 97.
SAINT-MARTIN-D’ARDÈCHE
Système d’échanges local
Assemblée générale, aujourd’hui, à
18 h, l’assemblée générale du SEL
des gorges de l’Ardèche a lieu
vendredi 26 février à 18 h à la salle
polyvalente, sous la maison de
retraite.
Aïna Enfance et Avenir
Vendredi 4 mars, à 20 h 30,
concours de belote annuel au profit
des enfants malgaches. En salle
polyvalente sous la maison de
retraite. Tél  : 06 82 94 98 25,mèl  :
tchore07@gmail. com.
SAINT-MONTAN
Soirée du Team saint- montanais
Demain, salle municipale, cite du
barrage, à partir de 19 h, le Team
saint-montanais organise son
traditionnel Aligot au feu de bois
(20).
Concert église Sainte-
Marie-Madeleine
Dimanche 6 mars, église Sainte-
Marie-Madeleine, à partir de 17 h,
un voyage musical à travers
l’Europe romantique avec le trio
Bergamasque, (gratuit).
SAINT-REMÈZE
Fête Saint-Remèze en 1900
Réunion préparatoire, aujourd’hui,
salle du dévès, à 18 h, toutes les
personnes intéressées sont conviées.
■
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Vingt donneurs de sang fidèles
récompensés

SIGEAN
L'Amicale des donneurs de sang
bénévoles de Sigean a tenu son
assemblée générale, dernièrement
dans la salle annexe de la mairie.
Après avoir remercié le docteur
Dumazert de l'EFS, et M. Jammes,
maire de la commune, pour leur
présence, la présidente Cathy
Taillefer ouvrait la séance avec le
rapport moral.
Les chiffres des collectes sont en
légère baisse, mais le nombre de
nouveaux donneurs reste stable.
Fidéliser ses donneurs est l'un des
rôles de l'Amicale, qui à la
promotion du don de sang bénévole.
Le rapport d'activité mettait en

évidence la participation active de
l'association aux manifestations
locales, du Forum des associations
au Téléthon, en passant par Mars
Bleu et Octobre Rose. Les
amicalistes participent aussi au repas
annuel et au voyage, qui les
conduira cette année à Marseille les
22 et 23 mai. Le bilan financier était
ensuite présenté par Joëlle
Deloustal. Le docteur Dumazert
remerciait l'équipe pour son aide
dans l'organisation des collectes et la
mairie pour le prêt de la salle et du
matériel. Elle apportait des
précisions sur quelques changements
à venir, comme des collectes le
samedi matin sur le site de l'EFS.

Michel Jammes remerciait les
bénévoles pour leur implication dans
la vie de la commune.
Vint ensuite le moment de remise de
récompenses par l'EFS : 20 donneurs
ont reçu diplômes ou médailles pour
leur fidélité au don de sang, geste
maintes fois accompli au long des
années. Tous n'avaient pas fait le
déplacement, mais les présents
furent chaleureusement applaudis.
Le verre de l'amitié clôturait cette
assemblée générale.
■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 10
SURFACE : 13 %
PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 51014

26 février 2016 - Edition Narbonne-Lézignan-Port La Nelle Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page 165

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt7zOAxnIyJtiZdJe2ZNyUUpwjPI9/HQIKHb+paQy767pVbdol0+u28sc4wGGJBuMXKS+3GzeSO3xejE3YL9X1PtDAsQTLKpBmCDHhgboXN4M


Saint-Just-d'Ardèche Une marche
bleue contre le cancer

Dans le cadre de l'opération Mars
bleu de la Ligue contre le cancer, au
complexe sportif, l'association de
gymnastique volontaire de Saint-Just
prépare une marche bleue pour le
12 mars. Accueil à 13 h (inscription
3 ), puis départ à 13 h 30 des
randonnées sur 5 et 10 km,
accessibles tous publics (prévoir
tenue adaptée et bouteille d'eau). À
16 h, goûter offert ; 16 h 15,
échange et débat avec le Dr Jacques
Duclieu, gastroentérologue, sur le

dépistage du cancer colorectal,
pourquoi le test ?
S'inscrire auprès de Pascale
Deroite au 06 84 89 50 97 ou
pascale. deroite.
agvstjust@orange. fr, et auprès de
Régine Bouchon
au 06 25 70 07 97
ou regine. bouchon@wanadoo. fr.
■
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Vingt donneurs de sang fidèles
récompensés

SIGEAN
L'Amicale des donneurs de sang
bénévoles de Sigean a tenu son
assemblée générale, dernièrement
dans la salle annexe de la mairie.
Après avoir remercié le docteur
Dumazert de l'EFS, et M. Jammes,
maire de la commune, pour leur
présence, la présidente Cathy
Taillefer ouvrait la séance avec le
rapport moral.
Les chiffres des collectes sont en
légère baisse, mais le nombre de
nouveaux donneurs reste stable.
Fidéliser ses donneurs est l'un des
rôles de l'Amicale, qui à la
promotion du don de sang bénévole.
Le rapport d'activité mettait en

évidence la participation active de
l'association aux manifestations
locales, du Forum des associations
au Téléthon, en passant par Mars
Bleu et Octobre Rose. Les
amicalistes participent aussi au repas
annuel et au voyage, qui les
conduira cette année à Marseille les
22 et 23 mai. Le bilan financier était
ensuite présenté par Joëlle
Deloustal. Le docteur Dumazert
remerciait l'équipe pour son aide
dans l'organisation des collectes et la
mairie pour le prêt de la salle et du
matériel. Elle apportait des
précisions sur quelques changements
à venir, comme des collectes le
samedi matin sur le site de l'EFS.

Michel Jammes remerciait les
bénévoles pour leur implication dans
la vie de la commune.
Vint ensuite le moment de remise de
récompenses par l'EFS : 20 donneurs
ont reçu diplômes ou médailles pour
leur fidélité au don de sang, geste
maintes fois accompli au long des
années. Tous n'avaient pas fait le
déplacement, mais les présents
furent chaleureusement applaudis.
Le verre de l'amitié clôturait cette
assemblée générale.
■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 12
SURFACE : 13 %
PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 119613

26 février 2016 - Edition Narbonne Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page 167

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt7zOAxnIyJtiZdJe2ZNyUUox6o44LYd3QJzU50j0goGacwuFkiDy/+XBviMgyQccr0IayKLprJ1QS/3U0YIt5KvR154B8JN6Y3oFG8VBG6ru


GIVORSSANTÉ

Venez vous informer sur le dépistage
du cancer du côlon à l’hôpital
Montgelas

Mardi 1 ermars, l’hôpital propose un
stand d’information sur le dépistage
du cancer du côlon dans le cadre de
la journée nationale.
Depuis plus de cinq ans, l’hôpital
Montgelas, en partenariat avec
l’Ademas (association pour le
dépistage des cancers), organise
cette journée d’information. De 14
heures à 16 h 30 ce mardi, les
infirmières du service endoscopie,
des représentants de l’association et
la gastro-entérologue de l’hôpital
présenteront le nouveau test de
dépistage du cancer du côlon.
Un seul prélèvement
«  Lespersonnes concernées par
cette journée sont surtout celles qui
ont entre 50 et 70 ans, qui sont dites
à risque moyen  »,explique la
gastro-entérologue Delphine
Rébeillé-Borgella. Le dépistage qui
sera présenté au public permet de
détecter les polypes à l’origine des
cancers colorectaux avec un seul
prélèvement de selle. Un processus
moins contraignant pour les patients.
Bientôt, le département du Rhône
sera pilote sur la France pour
améliorer le suivi des personnes à
risque élevé chez qui on a trouvé un
polype. L’hôpital givordin fera donc
partie de ce programme, aux côtés
de l’Ademas. «  On fera des

courriers, des piqûres de rappel aux
patients. Car plus on trouve de
polypes moins on trouvera de
cancers  »,résume-t-elle.
Aujourd’hui, dans les nouveaux
locaux de l’hôpital, le service
endoscopie gère celle de nature
digestive et de nature bronchique.
Les patients, eux, sont hospitalisés
en hôpital de jour. «  Les
endoscopies ont lieu dans le bloc
opératoire avec une équipe dédiée. »
Les trois infirmières et trois
aides-soignantes qui tournent avec la
médecin ne travaillent que dans ce
service.
«  Pourl’endoscopie, il faut une
formation, une technique
particulière  »,affirme Delphine
Rébeillé-Borgella. Elle est
actuellement la seule
gastro-entérologue sur l’hôpital avec
une présence trois jours par semaine.
■
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DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

L'Adeca consulte les citoyennes et les
professionnels de santé

Benoît GARRET
Le cancer du sein est le cancer le
plus fréquent chez la femme. Il est
aussi le plus meurtrier. Chaque
année, ce sont près de 49. 000
femmes pour lesquelles un cancer du
sein est détecté et près de 11. 900
décèdent des suites de cette maladie.
Pourtant, détecté à un stade précoce,
le cancer du sein peut être guéri
dans 9 cas sur 10.
Face à cet enjeu de taille de santé
publique, le ministère des Affaires
sociales et de la Santé a désigné
dans chaque département une
association chargée de mener des
campagnes de prévention et de
dépistage organisé. Il s'agit de
l'Adeca (Association aveyronnaise
pour le dépistage des cancers) en
Aveyron.
Ainsi, les femmes âgées de 50 à 74
ans sont régulièrement invitées à
participer au dépistage organisé du
cancer du sein. A partir de 50 ans,
elles reçoivent un courrier avec un
bon de prise en charge pour réaliser
une mammographie (examen pris en
charge à 100 % par la caisse
d'assurance maladie sans avance de
frais).
Après avoir pris un rendezvous
auprès d'un radiologue figurant sur
la liste transmise, elles réalisent la
mammographie et l'examen des
seins. Un premier résultat est donné.
Et 15 jours plus tard, elles reçoivent
à domicile les résultats définitifs.
Car le point positif du dépistage
organisé du cancer du sein est

notamment qu'une 2e lecture des
clichés est faite par un second
radiologue (10 % des cas de cancer
sont relevés à la 2e lecture). S'il y a
une anomalie, les patientes sont
invitées à réaliser des examens
complémentaires. Dans la majorité
des cas, les clichés sont normaux. Et
les femmes seront réinvitées dans 2
ans pour faire une nouvelle
mammographie.
Ça paraît simple et pourtant force est
de constater que toutes les femmes
de 50 à 74 ans ne répondent pas à la
campagne de dépistage organisé.
« L'objectif défini par le ministère
est d'atteindre 63 % des femmes de
50 à 74 ans » indique Anne-Marie
Escoffier, présidente de l'Adeca.
« Au niveau national, 52 %
bénéficient de ce dépistage organisé
et en Aveyron elles ne sont que 43
%. La ministre de la Santé a ainsi
demandé qu'une vaste consultation
citoyenne soit lancée pour identifier
quels sont les blocages, mais aussi
les attentes des femmes, des
professionnels de santé et des
associations sur l'organisation
actuelle du dépistage organisé du
cancer du sein. »
Détecté tôt, un cancer du sein peut
être guéri dans 9 cas sur 10
Ainsi, jeudi 18 février, l'Adeca et la
Ligue contre le cancer ont organisé
une soirée de concertation citoyenne
à Saint-Affrique. Au total, ce type
de rendez-vous aura été mené sur les
six bassins de santé de l'Aveyron : à
Millau, Rodez, Decazeville et

Villefranche-de-Rouergue,
StAffrique et Espalion.
A la tribune, les docteurs Pierre Del
Socorro, radiologue à St-Affrique, et
Ivan-Michel Harant, médecin
conseil de l'Adeca et président de la
Ligue contre le cancer, se sont
relayés pour donner des
informations utiles au public (trop
peu nombreux).
Le docteur Harant a rappelé ce
qu'est le cancer (multiplication de
cellules anormales), quelles en sont
les causes (facteurs personnels
comme le patrimoine génétique,
comportementaux comme la
consommation de tabac et d'alcool et
le manque d'activité physique et
environnementaux comme
l'exposition à certaines substances
polluantes) et comment il se
développe dans l'organisme.
« Dépister un cancer, c'est aller
chercher un signe infra-clinique
qu'on ne sent pas et qu'on ne voit
pas dans l'organisme », a-t-il
expliqué. « C'est-à-dire avant
l'apparition des symptômes. Le
dépistage organisé du cancer du sein
chez les femmes de 50 à 74 ans est
rentable en terme de santé publique.
Détecté à un stade précoce, il peut
être guéri dans 9 cas sur 10. Et un
cancer dépisté tôt coûte 1. 000 à 1.
500 fois moins qu'un cancer détecté
avec signes cliniques. »
Le radiologue a ensuite invité à
« dédiaboliser la mammographie ».
Il a apporté des réponses sur deux
points souvent avancés par les
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femmes qui ne participent pas au
dépistage organisé : la douleur et
l'irradiation.
« Lors de la mammographie, le sein
est compressé une trentaine de
secondes à quatre reprises » a-t-il
expliqué. « Quant aux risques
d'irradiation, il faut relativiser avec
ce qui nous entoure dans la vie de
tous les jours. »
Participer au dépistage organisé, un
acte citoyen
« C'est être citoyen que d'aller faire
les examens du dépistage organisé »,
a martelé Anne-Marie Escoffier.
« Dans le cadre d'une politique de
santé publique, plus la maladie est
détectée tôt, moins elle coûte cher à
notre société, moins elle coûte cher
à la Sécurité sociale et plus les
efforts peuvent être distribués en
direc-
tion de tous. » La soirée de
concertation a été l'occasion de
donner des informations sur le plan
cancer 20142019 qui axe ses efforts
sur deux types de cancer : le
dépistage du cancer du sein, le
dépistage du cancer colorectal et
bientôt un troisième le cancer, celui
du col de l'utérus.
A chaque campagne de dépistage
correspond un mois et une couleur :
octobre rose pour le dépistage du
cancer du sein et mars bleu pour le
dépistage du cancer colorectal.
Après les parapluies roses déployés
à Rodez lors d' « octobre rose »,
l'Adeca se prépare à distribuer des
canotiers avec un ruban bleu pour le
lancement de la campagne de « mars
bleu ». L'association a aussi le projet
de pousser les portes des collèges
pour livrer des messages de
prévention face au cancer.
« Un ensemble d'acteurs et
d'associations luttent contre ce fléau
qu'est le cancer » a ajouté
Anne-Marie Escoffier. « Entre les
différents organismes, il n'y a ni

concurrence, ni bataille, mais une
seule volonté, soutenir les
populations concernées par la
maladie. »
En savoir plus www. adeca12.
frsur :
« Goûter santé » le 21 mars
Avant la soirée de concertation sur
le dépistage du cancer du sein,
'Adeca, le Comité de sensibilisation
pour le dépistage des cancers t la
municipalité de St-Affrique ont
indiqué que toutes les renconres de
types « café santé » et « goûter
santé » avaient la grande ualité de
« dédramatiser un peu la gravité du
sujet traité, de délier n peu les
langues et donner des réponses
simples aux questions es
participants ».
A ce propos, les adjointes Brigitte
Caussat et Marie-José Paliès ont
rappelé que dans le cadre du
programme de prévention du CCAS,
un goûter santé serait organisé lundi
21 mars de 14 h 30 à 16 h 30 au
caveau de la salle des fêtes de
St-Affrique : « Ce goûter est ouvert
à tous. »
Anne-Marie Escoffier, présidente de
l'Adeca, a lancé la soirée de
concertation sur le dépistage du
cancer du sein avec les docteurs
Pierre Del Socorro, radiologue à
St-Affrique, et Ivan-Michel Harant,
médecin conseil de l'Adeca et
président de la Ligue contre le
cancer. ■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 5
SURFACE : 56 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 192749
JOURNALISTE : Benoît Garret 

25 février 2016 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page 170

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt7zOAxnIyJtiZdJe2ZNyUUohzk6OmN7k8yDug9/oQnxEc8AqI/eQM4SFZVNtnvrxmtF5+/+ZS3DwRBaeCt/ipQklWl+U7cC7Pn/ufb/ZqGOL


Cancer du côlon : comment s'en protéger ?
(Relaxnews) - Dans le cadre de "Mars Bleu", mois du dépistage, et de la journée nationale du côlon le 1er mars,
baptisée cette année "Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer" , les gastro-entérologues insistent sur
l'efficacité d'un dépistage précoce pour se protéger de la maladie qui touche 42.000 personnes en France chaque
année. Mis à part les antécédents personnels et familaux, le mode de vie et l'alimentation jouent sur le
développement de la maladie. Voici les bons gestes à adopter.
Certains comportements permettent de réduire le risque de développer un cancer du côlon.

Pratiquer une activité physique régulière

Bouger au minimum entre 30 à 60 minutes 3 à 4 fois par semaine, en dehors de toute contre indication, en
fonction de votre condition physique, votre état de santé actuel et vos conditions de vie.
Il est bon de saisir toutes les occasions pour être actif: marcher pour aller travailler ou faire ses courses, monter
des escaliers, faire des activités physiques de loisir...

Adopter une alimentation riche en fibres

Privilégiez les menus de type méditerranéens à base de fruits, de légumes et de poisson. Les céréales complètes
(pain complet, pâtes complètes, riz complet) sont aussi une bonne source de fibres, qui ont un effet protecteur sur
notre colon. Les aliments riches en sélénium jouent également un rôle bénéfique. On trouve cet oligo-élément
principalement dans la noix du brésil, le thon, les sardines, le saumon, la volaille et les oeufs. Une étude
américaine de septembre 2015, souligne qu'un régime alimentaire riche en pruneaux modifierait le métabolisme et
réduirait le risque de cancer du côlon. Côté légumes, ceux riches en bétacarotènes comme les carottes, chou vert,
épinards ou abricots sont anticancérigènes !

Limiter la consommation de viande rouge, de charcuterie et d'alcool

La viande rouge et la charcuterie sont des aliments gras et acidifiants qui peuvent en quantité trop élévé créer des
inflammations. La consommation de viandes rouges (boeuf, mouton, agneau, veau) est recommandé à moins de
500 g par semaine (1 steak pèse entre 100 et 150 g).

De manière générale, il est nécessaire d'éviter les apports excessifs en calories et de surveiller son poids. La
consommation d'alcool, de sel, le tabagisme, le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque de cancer du colon.

Se faire dépister à partir de 50 ans

Deux techniques fiables sont aujourd'hui utilisées : le test immunologique à domicile, remis via son médecin
généraliste ou gastro-entérologue, qui consiste à déceler des traces de sang dans les selles et si besoin la
coloscopie, un examen sous anesthésie générale qui explore la paroi du côlon à la recherche d'eventuelles
anomalies. Remboursés par la Sécurité sociale, les tests sont à refaire tous les 2 ans.
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MarsBleu
Tourcoingsemobilise Dépistagedu

SANTÉ I Dansle cadredu moisdédiéaucancercolorectal,
laVilledeTourcoing, lesassociations, lesréférentset médiateurssanté
au seindescentressociaux, dela CPAMde Roubaix-Tourcoingmettent
en placede nombreusesactionsde sensibilisationet de prévention.

/ ja

luttecontrele cancercolorectal,
qui resteméconnuettrop souvent
tabou, constitueunepriorité du

Plan cancer2014-2019etunenjeu
majeurdesantépubliquepourlequelil est
indispensabledecontinuerà semobiliser.

Deuxièmecancerleplusmeurtrier
Faceà cecancer, le dépistageconstitue
l ' un desmoyensd

'

agir lesplusefficaces.
Le cancercolorectalest le 2 cancer le
plusmeurtrierenFrance. Pourtant, s' il est
détectéàtemps, il seguéritdans9 cassur
10. L'

opération«MarsBleu»estl' occasion
derappelerque, dès50 ans, il estessentiel
deparlerdudépistageducancercolorectal
avecsonmédecintraitant.

INFOS+
Il Atelier-Santé-Ville

Direction des Territoires
54 rue Gabriel Péri (03 59 69 70 60)

Unnouveautestplusrapideetplusefficace
Un nouveautest immunologique, plus
simpleetencoreplusperformant,est
désormaisdisponible. Véritableavancéedansle
dépistagedu cancercolorectal, celui-cise
distinguedel ' ancienpar uneplusgrande
simplicitéd' utilisation : un seul
prélèvementsurlessellesestnécessairecontresix
prélèvementsauparavant. Maissurtout, il
estplussensibleet plusfiable: d'

aprèsle
Ministèredela Santé, il seraitcapablede
détecterdeuxfoisplusdecancersettrois
à quatrefoisplus delésions. Le cancer
colorectalévoluesouvent, dansunpremier
temps, sanssymptômeni signeperceptible
d' où l'

importancedesefairedépister
régulièrement.Deplus, ledépistageestgratuitet
constitueuneactionefficacepour
augmenterleschancesdeguérison.

LavilledeTourcoingsemobilisepourle

' cancerorectal
Enmars2016:-Animations,ateliers,informations,marchebleue...-«CommeunelettreàIoposte»comédiele18mars

rogrammecompletsurwww.tourcoing.fr

Leenneimr rednrinefnl ampli h ;e1Frimirmal
e

cancerle plus fréquent
chezl ' hommeaprèsceluidela
prostateetdupoumon
(23200nouveauxcasen2012)

2e cancerleplusfréquent
chezla femmeaprèscelui
dusein
(18900nouveauxcasen2012)

17millions
deFrançais
entre 50et74ans
concernés

UN PROGRAMMERICHE
CAFÉS-DÉBATS
> Vendredi11mars

de9h30à11h30
MaisondesServicesduPont
Rompu, 8ruedel '

Europe.
> Jeudi17marsde14hà16h

CentresocialdelaBourgogne,
24avenueRogerSalengro.

> Mardi29marsde17hà18h30
CPAMdeTourcoing.

ANIMATIONSAU C?UR
DESSTRUCTURESLOCALES
> Mardiler mars

Marchebleuede5km
Rendez-vousà14h
devantl' HôteldeVille.

Ouvert
à tous

> Jeudi 
3 

mars2016
Concoursdebourle
13h30 
: 

accueildesgroupes
14h- 15h: InitiationàlaBourle
(BourloireruedeSeclin)
15h- 16h: ConcoursdeBourle
16h- 17h :Tempsconvivial

> Mardi8mars2016
de14hà16h
«Goûtersanté»
CCASdeTourcoing

Ouvert
àtous

> Jeudi10marsde14hà 16h
Atelier«Bienêtre»
autourdedifférents
ateliersd' informations
etdeprévention(détente,
socio-esthétique, sport,...)
CentresocialdelaMarlière

Ouvert
àtous

> Mardi15mars2016
de14hà16h
Inaugurationdel'

exposition
santéconcernantlenouveau
modededépistageducancer.
CentresocialdelaBourgogne

Ouvert
à tous

> Mardi15marsde14hà16h
Atelierd' écriture
CentresocialBelencontre
Surinscription(25personnes)

> Vendredi18mars2016
de14hà16h 8.111
Piècedethéâtre
«Commeunelettreà laposte
MédiathèqueAndréeChedid
Sur 
inscription ( 

( 3 59 69 7063)

eff( e/

41/ 7

> Jeudi31mars
de13h30à16h30
Atelier«Bien-être»
autourdedifférentsateliers
d' informationsetdeprévention
CentresocialBoilly

Ouvert
àtous

Milig>Jeudi31mars
«Repasconvivial»autour
del' équilibrealimentaire
etlapréventiondescancers
Maisondesservices
duPontRompu.

5
euros

SurinscriptionauprèsdeMmeThurbert
duCentresocialdesTroisQuartiers.
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« Mars Bleu » pour mieux prévenir
du cancer du côlon

[C.R.]
Le côlon se déplace de villes en
villes.
La Ville de Dole organise avec la
ligue contre le cancer, Adeca, la
CPAM, l'Asept, la mutualité
française, l'espace santé Dole Nord
Jura, l'Ireps et la retraite sportive du
Grand Dole une grande journée de
sensibilisation contre le cancer
colorectal. « L'exposition Côlon
Tour permet aux visiteurs de
pénétrer dans un côlon géant, de
visiter l'intérieur de l'intestin pour
tout comprendre et avoir une vision
concrète des choses » , explique le
docteur Pascal Jobez, adjoint à la
santé.
Pendant cette journée du 3 mars,
toutes ces associations, les médecins
généralistes et gastro-enterologues
seront présents pour répondre à
toutes les questions du public.
17 000 décès par an. Après 50 ans,
un dépistage gratuit est proposé à
tout le monde, comme pour le
cancer du sein. Mais hélas ce
dépistage est encore très peu réalisé.
Dans le Jura, moins de 40 % des
personnes concernées s'y
soumettent.
Pourtant depuis le mois de mai un
nouveau test existe sur le marché,
plus simple et plus fiable, qui
s'effectue en une fois avec une
simple petite brosse a immerger
dans les selles. « Ce dépistage est
d'autant plus important que le cancer
du côlon est un des cancers les plus
fréquents mais aussi un des plus
meurtriers : 17 000 décès par an
alors qu'il fait partie de ceux qui

guérissent très bien s'il est pris à
temps », rappelle l'adjoint. Tous les
partenaires du Pôle Santé seront
présents sur les différents stands
pour parler de prévention.
« L'objectif de cette journée est de
délivrer un message positif. Faire un
tour dans le côlon géant accompagné
de professionnels de santé aide à
adopter la bonne démarche du
dépistage.
Les personnes opérées parlent toutes
de la chance d'avoir pu stopper
l'évolution à temps. Ces personnes
sont nos meilleures ambassadrices
pour la promotion du dépistage » ,
précise Mme Durandin, de la caisse
primaire d'assurance maladie
(CPAM).
« La mobilisation de chacun nous
aidera à atteindre notre objectif d'au
moins 60 % de dépistage pour les
populations concernées et aidera à
faire considérablement baisser le
taux de mortalité des jurassiens par
cancer » .
Jeudi 3 mars de 10h à 18h au
manège de Brack à Dole. ■

0tHTRlxZgx86tlQ98VLuPPmfwnFSlti5DxQuenXgj2OtnvoEiIsFszlKP7uwkPPr9M2Fj
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Le dépistage pourrait guérir 9 cancers du
côlon sur 10
La plupart des dépistages du cancer colorectal se font sur des personnes âgées de plus de 50 ans
alors que selon les spécialistes, un dépistage précoce pourrait guérir 9 cancers sur 10. Le
dépistage du cancer du côlon consiste à faire une coloscopie de prévention, un examen souvent
redouté mais qui permet de réduire de 70 à 90% les risques de cancer. Pour sensibiliser la
population, les gastro-entérologues proposent des dépistages gratuits dans le cadre de Mars Bleu
et de la Journée nationale de la prévention du cancer du côlon, une opération qui débutera le 1er
mars.
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givors - santé Venez vous informer sur le
dépistage du cancer du côlon à l’hôpital
Montgelas
Mardi 1er mars, l’hôpital propose un stand d’information sur le
dépistage du cancer du côlon dans le cadre de la journée nationale.
Depuis plus de cinq ans, l’hôpital Montgelas, en partenariat avec l’Ademas (association pour le
dépistage des cancers), organise cette journée d’information. De 14 heures à 16 h 30 ce mardi, les
infirmières du service endoscopie, des représentants de l’association et la gastro-entérologue de
l’hôpital présenteront le nouveau test de dépistage du cancer du côlon.Un seul prélèvement« Les
personnes concernées par cette journée sont surtout celles qui ont entre 50 et 70 ans, qui sont dites
à risque moyen », explique la gastro-entérologue Delphine Rébeillé-Borgella. Le dépistage qui
sera présenté au public permet de détecter les polypes à l’origine des cancers colorectaux avec un
seul prélèvement de selle. Un processus moins contraignant pour les patients. Bientôt, le
département du Rhône sera pilote sur la France pour améliorer le suivi des personnes à risque
élevé chez qui on a trouvé un polype. L’hôpital givordin fera donc partie de ce programme, aux
côtés de l’Ademas. « On fera des courriers, des piqûres de rappel aux patients. Car plus on trouve
de polypes moins on trouvera de cancers », résume-t-elle.Aujourd’hui, dans les nouveaux locaux
de l’hôpital, le service endoscopie gère celle de nature digestive et de nature bronchique. Les
patients, eux, sont hospitalisés en hôpital de jour. « Les endoscopies ont lieu dans le bloc
opératoire avec une équipe dédiée. » Les trois infirmières et trois aides-soignantes qui tournent
avec la médecin ne travaillent que dans ce service.« Pour l’endoscopie, il faut une formation, une
technique particulière », affirme Delphine Rébeillé-Borgella. Elle est actuellement la seule
gastro-entérologue sur l’hôpital avec une présence trois jours par semaine.
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Un concours de smoothie pour
sensibiliser au dépistage du cancer

Et si vous veniez avec votre
smoothie -que vous aurez
préalablement préparé à la maison -
pour participer à une journée de
sensibilisation au dépistage du
cancer ? C'est en tout cas l'idée
qu'ont eu le centre de cancérologie
Les Dentellières ainsi que la
polyclinique Vauban pour
sensibiliser la population au
dépistage du cancer colorectal.
« Le dépistage du cancer colorectal
est encore tabou »
Pourquoi le smoothie, ce mélange de
fruits ou de légumes, obtenu après
un passage dans un shaker ? Tout
simplement parce qu'il est le
symbole « d'une bonne
alimentation », de vitalité, et « d'une
bonne hygiène de vie ». Trois
facteurs susceptibles de réduire les
risques de cancer du colorectal.
« Notre objectif est d'organiser une
manifestation portant sur cette
thématique, en essayant de
désacraliser le geste du dépistage.
Aujourd'hui, le dépistage du cancer
colorectal est encore tabou, car il
touche à l'intimité propre de la
personne », explique
Natacha Flajolet,
secrétaire-coordinatrice des soins de
support au centre de cancérologie les

Dentellières. « Nous voulions que
cette journée soit synonyme
d'échanges, de rencontres. Et ce
dans un cadre serein. » Et ludique...
En effet, tous les smoothies préparés
par les participants seront goûtés par
un jury. Celui-ci sera notamment
composé de Marlène Delwarde,
candidate de l'édition 2010 de
l'émission Masterchef, aujourd'hui
grande patronne de sa propre
entreprise appelée Destination
Papilles. Cette dégustation - ou ce
concours de recettes smoothie ouvert
à tous - se déroulera le mercredi 23
mars prochain à partir de 14h. Avec
une remise de prix à 16h.
« Nous avons décidé de faire bouger
les choses »
Le matin de cette journée de
sensibilisation, qui débutera dès
10h30, sera consacré à des
rencontres avec les professionnels.
Sur place, les visiteurs retrouveront
aussi un atelier diététique (avec
présence d'un professeur d'activité
physique adaptée), ainsi qu'un atelier
de sensibilisation de dépistage avec
AIRE Cancer.
Cet événement entre dans le cadre
de l'opération nationale « Mars
Bleu ». Impliqués depuis une dizaine
d'années dans le dépistage, le centre

de cancérologie Les Dentellières
ainsi que la polyclinique Vauban ont
décidé de porter leurs efforts sur le
cancer colorectal. « Nous avons été
très présents au sujet de cancer du
sein, qui était aussi quelques tabous
à l'époque. Cette année, nous avons
décidé de faire bouger les choses en
matière de cancer colorectal (... )
Neuf cancers sur dix peuvent être
guéris s'ils sont détectés à temps. Et
il faut aussi savoir qu'aujourd'hui,
seul un prélèvement est nécessaire
pour faire le dépistage. Avant, deux
prélèvements étaient nécessaires,
mais ce n'est pas le cas », indique
Natacha Flajolet.
Le mercredi 23 mars de 10h30 à
16h30. Pour participer au concours
de smoothies, envoyez une photo
ainsi que votre recette à
soinsupport@lesdentellières. com.
Concours gratuit et accessible à
tous. ■

0SXYDsQbXjTcLEec3_FUA6yjZAYv8wZ3mTaW7kce4n6vEeL8MF0YOeDvedEpqeud6NDIy

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 14
SURFACE : 23 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Valenciennes
DIFFUSION : 5066

26 février 2016 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page 176

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt7zOAxnIyJtiZdJe2ZNyUUqL0mk/Ay8qPFfIAEeF2JAtN3jk9jIrZdU9UNlNX9BRSKjxoi3q8S/1WxU308z+SYCGrhhGsNyMttCJoCUsxT5z


Marseilleen-Beauvaisis

Marche bleue
Dans le cadre de Mars Bleu , le mois
dédié nationalement à la promotion de la

prévention et du dépistage du cancer
colorectal, dont les risques de développer un
cancer diminuent en pratiquant une
activitéphysique ,les associations Perspectives
contre le cancer et Kelailescore organisent
leur traditionnelle et annuelle marche
bleue samedi 27 février à Marseille-en-
Beauvaisis.
Parcours de 5 ou 11 km , départ à 9 h 45 du
parking de Intermarché de Marseille en
Beauvaisis . Marche gratuite , ouverte à

tous et sans inscription préalable . Une
collationsera offerte aux participants de la

marche par le magasin lntermarché.
L '

Association Perspectives contre le cancer

tiendra toute la journée un stand d '

informationà Intermarché , de 9 heures jusqu'
à

17 heures . Un colon géant de plusieurs
mètres , gonflable (et visitable ) sera

présentsur le parking afin d
'

informer sur le

cancer colorectal . Il est utile dese faire

dépister tous les 2 ans, de 50 à 74 ans (test

pris en charge à 100%% et remis par le
médecin traitant) .
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Le dépistage peut sauver la vie
Le déploiement d’un nouveau test en
2015 et l’opération de sensibilisation
" Mars bleu " doivent rappeler à la
population l’importance du
dépistage du cancer colorectal.
Aujourd’hui, la participation au
programme de dépistage est jugée
encore trop faible : 30 % des
Français et 33, 6 % des
Lot-et-Garonnais concernés ont
réalisé le test en 2013-2014, malgré
la dangerosité du deuxième cancer le
plus meurtrier en France, qui touche
4 % des hommes et 3 % des femmes
avant l’âge de 75 ans. " Dans leur
grande majorité, les Français
sous-estiment ou méconnaissent les
chances de guérison du cancer
colorectal alors qu’il se guérit dans
neuf cas sur 10 lorsqu’il est dépisté
à temps ", rappelle le docteur Marc.
En parler à son médecin

La participation au programme de
dépistage est jugée encore trop faible.

PHOTO THIERRY SUIRE

L’organisation d’un programme de
dépistage (comprenant la réalisation
d’un test de recherche de sang
occulte dans les selles tous les deux
ans, suivie d’une coloscopie en cas
de positivité du test) permet de
réduire d’environ 15 % la mortalité
par cancer colorectal dans la

population cible (hommes et femmes
de 50 à 74 ans). La réalisation d’un
dépistage tous les deux ans permet
donc : d’identifier la présence d’un
cancer à un stade très précoce de son
développement, ce qui implique des
traitements moins lourds, impacte
moins la qualité de vie et augmente
les chances de guérison (le taux de
survie à 5 ans dépasse 90 %), et de
détecter des polypes ou adénomes
pour pouvoir les retirer avant qu’ils
n’évoluent en cancer.
" Il est donc primordial d’en parler
au médecin traitant qui vous dira si
vous relevez de ce test de dépistage
et qui vous le remettra en vous
expliquant comment le réaliser si tel
est le cas. "
Le dépistage organisé du cancer
colorectal concerne les femmes et
les hommes âgés de 50 à 74 ans, dits
à risque moyen, c’est-à-dire sans
symptôme apparent ni antécédent
personnel ou familial d’adénome, de
cancer colorectal ou de maladie du
côlon. Les personnes présentant un
risque élevé relèvent, quant à elles,
d’un suivi par coloscopie.
M. D. ■
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Cancer du côlon : prévention
Cancer du côlon : prévention
La Journée nationale de prévention
du cancer du côlon organisée par les
médecins gastro-entérologues, a lieu
le mardi 1 ermars. L'objectif est
d'informer, d'évaluer gratuitement
les niveaux de risques pour réaliser
des diagnostics précoces.
Selon une étude OpinionWay menée
en décembre 2015 par le Conseil
national professionnel
d'hépato-gastroentérologie, bien que
les Français sachent que le cancer du
côlon est au 3e rang des cancers les
plus fréquents après ceux de la
prostate et du sein, ils boudent les

examens : un Français sur 4 de 50
ans et plus n'a jamais fait de
dépistage.
Le 12 mars, se tiendra la 5 e journée
nationale d'information et
d'échanges organisée par la Société
Française de Greffe de Moelle et de
Thérapie Cellulaire (SFGMTC) en
partenariat avec les associations de
patients. Elle se déroulera
simultanément dans cinq villes de
France dont Strasbourg pour le
grand Est.
Cette journée d'information et de
partage d'expériences est destinée
aux patients et leur entourage, aux

donneurs potentiels.
Elle sera animée par le Pr Lioure
(service d'hématologie de l'hôpital
Hautepierre à Strasbourg) et se
tiendra au Forum de médecine le 12
mars de 13 à 17h.
Participation gratuite.
Renseignements et inscriptions :
infos@oseus. com; 0478616682;
www. oseus. com
Liste des hôpitaux, cliniques ou
cabinets médicaux participants sur
www. colon-day. fr ■
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Cancer°Morula' :unejournéepourledépister
, in. Yor,es 0. v.ntes ,

MARDIP . MARS 2016

AMEN-nt,

ÇA Journée- .
de prévention

et de dépistage
du Cancer du Côlon

Notre objectif est de repérer deux fois plus de lésions pré-cancéreuses :,
explique le Docteur Maryline D bette Gratien, hépato-gastro-entérologue.

L' équipe du plateau technique chargée de la coloscopie dans le service de
gastro-entérologie du CHU de Limoges , de gauche à droite : Jérémy Jacques ,

chef de clinique ; Maryline Debette-Gratien , hepato-gastro-entérologue ;
Professeur Denis Sautereau ; Paulette Ardouin , infirmière d ' endoscopie

et Frédérique Mege, infirmière anesthésiste.

«Attention
vousêtes
peut-être

assissurun
cancer! » :

c' estle
slogande
lajournée

d' information
surlecancer

colo-rectal
quise

déroulele
1er mars.
Maryline
Debette-
Gratien,
hépato-
gastro-

entérologue
auCHUde

Limoges
détailleles

objectifs
decette

manifestation.

Info magazine : Une
nouvelle identité
visuelle, un message
accrocheur, quel est l '

objectifde cette
campagne2016?
Maryline
Debette-Gratien: Les gensont
souventpeurde la
coloscopie, ils sont mal
informéset ne parlent pas
suffisamment de leurs
troubles à leur
médecingénéraliste . «
Colonday », appelé aussi
« Mars bleu », a donc
été conçu en analogie
avec « Octobre rose »
(contrelecancer du sein
NDLR) afin de
dédramatiserles choses et
d ' inciter le plus grand
nombreà sefaire
dépisterprécocement. Grâce
au test immunologique,
notre objectif est de
repérerdeux fois plus de
lésionspré-cancéreuses
et d' expliquer aux
patientsque certains
symptômes doivent
conduire à laréalisation
de la coloscopie.
Info: Pourquoi mettre
l ' accent sur ce type de
cancer ?
M D-G : Le cancer du
côlon est le deuxième

cancer le plus fréquent
en France après celui
du poumonet provoque
18 000 décès par an.
Selon les dernières
statistiques, 42 000
nouveauxcas sont
découvertsannuellement.
Toutefois, la survie est
de 90 %% s' il est
diagnostiquétôt . Notre
objectifestdonc de
dépisterlescancers du côlon
de façon très précoce.
Info : Quels sont les
facteurs de risques ?
M D-G : L' âge tout
d' abord. Ensuite, il y a
les antécédents
familiauxsi un cancer co-

lo-rectal ou des polypes
coliques sont
intervenuschez des parents
du premier degré (
parents, frères et soeurs ,
enfants). Il y a aussi les
maladiesinflammatoires
telles que les
recto-colites
ulcéro-hémorragigueset la maladie de
Crohn . Enfin, une
certaineprédisposition
génétique comme les
polyposes
adénomateusesfamiliales peut
accentuer les risques.
Info : Comment se
déroulele dépistage ?
M D-G : Cette
campagnede prévention

Le nouveau kit de test à effectuer à domicile ,
plus simple et plus fiable . .. (image extraite d

clip Youtube réalisé pour expliquer le mode
d' emploi du kit / 0 INC/ DR - www.youtube

cible les patients entre
50 et 74 ans qui
reçoiventtous les deux
ans un formulaire pour
se rendre chez leur
généralisteafin d ' obtenir
un kit permettant de
faire le test à domicile.
Depuis 2015 , il existe
un nouveau test
immunologiqueplus facile à
réaliser, plus hygiénique
pour les patients et qui

a de très bonsrésultats
de sensibilité. Ensuite, il
suffit de le poster. Une
fois réceptionné, letest
est lu informatiquement
puis la personne reçoit
lerésultat. S' il est
positif, il est alors conseillé
de prendre rendez-vous
avec un
gastro-entérologuepour effectuer
une coloscopie de
dépistage.

Photos CDYves
Dussuchaud

Retrouvez l ' interview
en vidéo sur www.
infomagazine.com

Retrouvez les
spécialisteset
établissementsqui participent
à l ' opération sur:
www.colon-day .fr
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Newssanté

Cancer côlon :on boude
trop le DEPISTAGE !
A l ' occasion , le 1" mars , de la journée de

prévention baptisée Côlon Day *, les

gastroentérologuesdonnent l ' alerte seulement
30%% des Français se font dépister pour
ce cancer , le deuxième le plus meurtrier

après celui du poumon . Dans 95 %%des cas , il
survient après 50 ans . Or une enquête du
Conseil national d '

hépato-gastro-entérologie
auprès de cette population vient de le
montrer, la majorité ne se perçoit pas à risque ,
cette maladie suscitant peu d '

inquiétude ...
Les spécialistes veulent donc marquer les

esprits avec leur campagne 2016 «Attention ,
vous êtes peut-être assis sur un cancer ! »

Car les chiffres sont alarmants avec chaque
année plus de 42 000 nouveaux cas et

17 500 victimes (330 par semaine) . Faute de

dépistage régulier , 50 %%des cancers du côlon
sont découverts à un stade métastatique.
«Dramatique quand on pourrait tellement
modifier les choses , insiste le Dr Eric Vaillant ,
organisateur du Côlon Day . faut un

changementde comportement , y compris chez les

médecins généralistes , qui recommandent

trop peu le dépistage . Ce n' est pas comme

pour le sein où l '

on cherche un petit cancer.

Le but , pour le côlon , est d' éviter d '

en avoir
un forme sur plusieurs années à partir
de polypes . Et enlever un polype bénin permet
de prévenir . Même dans le cas où un cancer
est détecté , s' il l ' est précocement , se guérit
neuf fois sur dix . » D

'

où le dépistage gratuit
proposé par courrier de 50 à 75 ans , avec
recherche de sang dans les selles pouvant
révéler un polype . Le test actuel , remis par le

médecin traitant , est efficace et simple à
utiliserchez soi : on dévisse le tube , on pique la
selle avec le dispositif , on revisse et on envoie

au laboratoire indiqué . S' il est négatif , on

le répète tous les deux ans . S' il est positif ,
une coloscopie est préconisée pour visualiser
d '

éventuels polypes et les ôter à temps . «Mais

quand il y a un facteur de risque conune un

antécédent familial , on conseille d '

emblée
une coloscopie de prévention . Cet examen
est trop peu utilisé . Pourtant , les personnes
suivies par coloscopies de contrôle , car à

risque ou ayant eu des polypes , n' ont pas de

cancer du côlon » conclut le spécialiste.

* A cette occasion , les gastro-entérologues
ouvrent leurs portes pour évaluer gratuitement
votre risque . Rens . sur colon-day
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8e Journée Nationale de Prévention du
Cancer du Côlon par Endoscopie mardi 1er
mars 2016
Les sociétés savantes et associations professionnelles sont à l’initiative de cette 8ème journée «
portes ouvertes » (CREGG, ANGH, FFCD, SFED, SNFCP, SNFGE, toutes membres de la
FSMAD, ce en liaison avec l’INCa). Le 1er mars, rendez vous dans les consultations gratuites qui
auront lieu dans les hôpitaux, les cabinets médicaux ou les cliniques. Vous pourrez y recevoir
toute l'nformation nécessaire sur la prévention et le dépistage.
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Le 1er mars "le colon day", journée de
dépistage du cancer colorectal
LE RENDEZ-VOUS SANTÉ. Cette semaine sur LCI, le docteur Brigitte Milhau reçoit le
professeur Michel Ducreux, chef du service d'oncologie digestive de Gustave Roussy, à Villejuif,
et le docteur Anne-Laure Tarrerias, gastro-entérologue et proctologue à Paris. Le "colon day", le
1er mars, est une journée de dépistage du cancer du colon, responsable de plus de 42.000
nouveaux cas chaque année.
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SIGEAN AVEC L’AMICALE SIGEANNAISE

Don du sang et A. G.
LS

L’Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles a tenu son assemblée
générale vendredi 12 février 2016
dans la salle annexe de la mairie, où
avaient pris place un peu plus de
vingt personnes. La pluie a sans
doute dissuadé quelques personnes
de sortir. Après avoir remercié
Madame le Docteur Dumazert, de
l’EFS, et Mr Jammes, maire, de leur
présence, la présidente, Cathy
Taillefer, ouvrait la séance avec le
rapport moral. Les chiffres des
collectes sont en légère baisse, mais
le nombre de nouveaux donneurs
reste stable. Fidéliser ces donneurs
est l’un des rôles de l’Amicale, qui
oeuvre à la promotion du don de
sang bénévole. Le rapport d’activité
mettait en évidence la participation
active de l’association aux
manifestations locales, du forum des
associations au Téléthon, en passant
par Mars Bleu et Octobre Rose. Les
amicalistes participent aussi au repas
annuel et au voyage, qui nous
conduira cette année à Marseille les
22 et 23 mai. Le bilan financier était
ensuite présenté par Joëlle
Deloustal. Le Docteur Dumazert
remerciait l’équipe pour son aide
dans l’organisation des collectes et
la mairie pour le prêt de la salle et
du matériel. Elle apportait des
précisions sur quelques changements
à venir, comme des collectes le
samedi matin sur le site de l’EFS.
Michel Jammes remerciait les
bénévoles pour leur implication dans
la vie de la commune. Vint ensuite
le moment de remise de
récompenses par l’EFS : 20

donneurs ont reçu diplômes ou
médailles pour leur fidélité au don
de sang, geste maintes fois accompli
au long des années. Tous n’avaient
pas fait le déplacement, mais les
présents furent chaleureusement
applaudis. Le verre de l’amitié
clôturait cette assemblée générale.
Mercredi 10 et jeudi 11 février 2016
avait lieu la première collecte de
l’année. Sur les 113 personnes qui
se sont présentées, 106 ont été
prélevées. Parmi elles, 7 nouveaux
donneurs, que nous espérons
retrouver lors des prochaines
collectes. Le moment de la collation
est toujours bienvenu, et nécessaire,
et les donneurs ont pu y apprécier
les crêpes réalisées par les membres
de l’amicale. L’amicale vous donne
rendez-vous pour les prochaines
collectes, les 22 et 23 juin 2016, et
25 et 26 octobre 2016.
« Nous avons besoin de vous, les
malades ont besoin de vous. Alors,
pour eux, faites un geste simple et
gratuit : donnez votre sang ! »
La collation est bien venue après le
don de sang ■

0RUZzYvJ_WZXJe5uurfQGafnG1ooQVb04mO69aDtrEe9_bmzTAHdZmpZdPzAwj_iQZjBm
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Cancer du côlon : le dépistage précoce pourrait guérir 9 cas
sur 10

(Relaxnews) - Le cancer du côlon tue, chaque année, plus de 18 000 personnes en France. Or, dans 9 cas sur 10,
ce cancer, détecté à un stade précoce, pourrait être guéri. Seuls 30 % des Français se font dépister et 50% des
cancers diagnotisqués sont à un stade métastasé, selon un sondage Opinionway. Les spécialistes s'alarment de ces
chiffres. Dans le cadre de Mars Bleu, mois du dépistage, et de la Journée nationale de la prévention du cancer du
côlon le 1er mars, les gastro-entérologues proposent des dépistages gratuits dans les cabinets, cliniques, hôpitaux.
Le dépistage organisé du cancer du côlon est, aujourd'hui, proposé en France chez les patients à risque moyen de
cancer colorectal (80% des cas) ; c'est-à-dire aux personnes âgées de plus de 50 ans, sans histoire familiale, ni
antécédents personnels de cancer colorectal ou d'adénome et ne présentant pas de symptôme évocateur.

Dans le cadre de la campagne "Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer", les gastro-entérologues
souhaitent mettre en avant un récent dispositif de dépistage, présenté en mai 2015 par la ministre de la santé
Marisol Touraine.

Un test immunologique à domicile

Ce test immunologique, disponible via un médecin, vise à déceler la présence de traces de sang humain dans les
selles, généralement invisibles à l'oeil nu. Ce test récent, simple, rapide et efficace est à faire chez soi. Moins
contraignant, il permet de détecter sur un seul échantillon 2 à 2,5 fois plus de cancers et 3 à 4 fois plus
d'adénomes avancés (lésion précancéreuse) que le test précédent. Remboursé à 100 % par l'assurance maladie, le
test est à renouveler tous les 2 ans.

Pour mieux faire connaître ce nouveau test auprès des Français, la ligue contre le cancer organise un "côlon Tour"
qui traversera 160 villes du 25 février au 17 octobre 2016.

Une coloscopie avant 50 ans en cas d'antécédents

En cas d'antécédent personnel, familial de cancer colorectal ou de maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, les médecins conseillent vivement de faire une coloscopie de prévention dont le but n'est pas de dépister
un cancer, mais d'éviter de déclarer la maladie. Ces personnes présentent 1,5 à 10 fois plus de risques de
développer un cancer colorectal que celles à risque moyen.

L'examen réalisé sous anesthésie générale permet de vérifier l'intérieur de la paroi du côlon et de détecter la
présence de polypes (tumeurs bégnines) qui peuvent être retirés à cette occasion. Souvent redouté par les patients,
les médecins insistent sur sa grande efficacité en réduisant le risque de cancer de 70 à 90%.

La maladie touche 42.000 personnes chaque année en France.

Pour trouver un centre près de chez soi : www.colon-day.fr

Pour consulter la vidéo du mode d'emploi du test: https://youtu.be/418fAPjp60c
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À NOTER

Campagne sur la civilité
Transavold a lancé depuis le 22
février une campagne sur la civilité.
Depuis plusieurs semaines, 10
thèmes sont soumis aux utilisateurs
sous formes d'affiches, de crochets
et de dépliants dans les bus afin de
présenter les règles de bon sens.
Céder son siège aux femmes
enceintes, aux personnes âgées,
l'utilisation d'écouteurs, etc. Des
gestes simples pour favoriser de
bonnes conditions de transports aux
Naboriens. Renseignements : http :
//www. transavold. com
La Campagne Mars bleu a pour
objectif d'accueillir l'Amodemaces,
dans le cadre d'une journée de
sensibilisation au dépistage
organisée du cancer colorectal. Un
stand d'information sera installé
dans le hall du Centre Hospitalier de
Saint Avold, jeudi 10 mars de 9 h à
16 h.
Des hôtesses renseigneront les
visiteurs et leur donneront des
brochures explicatives. Les équipes
hospitalières du CH donneront des
informations plus précises et plus
médicales.
L'Uniat de Saint-Avold et environs
organise une sortie à Verdun pour
assister au plus grand spectacle
d'Europe sur la guerre de 14/18.
« Des flammes et Lumières » qui se
jouera le samedi 30 juillet. Départ
en fin d'après-midi de la piscine de
Saint-Avold et retour dans la nuit.
Inscriptions (58) avant le 15 avril
chez André Melling 0387927684 ou
Marie-Rose Mansuy au
0387921776. ■
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Mars Bleu à Montceau
Un mois de mobilisation contre le cancer du colon A partir de 50
ans, penser à demander à votre médecin généraliste votre kit de
dépistage! A renouveler tous les 2 ans.
Gym Activ’ : tous les jeudis de mars de 12h45 à 13h45.L’association Siel Bleu vous propose de
participer à 2 séances à destination des personnes suivies pour un cancer, gratuites et essai sans
engagement.Pour s’inscrire contacter Mme Royer au 06.24.38.31.83.Lieu : Trait d’Union, 5 rue
de Mâcon à Montceau.Gym Activ’ : tous les mardis de mars de 17h15 à 18h15.2 séances gratuites
d’essai et sans engagement à destination des personnes suivies pour un cancer.Pour s’inscrire
contacter Mme Royer au 06.24.38.31.83.Lieu : Centre Social de Blanzy, rue
Louis-Aragon.Samedi 19 mars de 10 à 12h.Stand d’information pendant le marché de Montceau
et animé par la Ligue centre le cancer, l’association de dépistage des cancers en Saône-et-Loire
AdéMaS 71 et le Pôle Prévention santé de la Ville de Montceau.Animation musicale par la
fanfare de rue CRC de Montceau.Mercredi 30 mars de 11h45 à 13h30.Les papillons gourmands
vous proposent de venir déguster un repas bleu à l’ESAT ZI le Prélong. Pour toute réservation,
appeler le 03.85.57.19.20.10,80 € le repas accompagné d’un cocktail bleu et d’un café.Contacts
utiles :ADéMaS 71 : 03.85.39.39.98.Ligue contre le cancer : 03.85.39.19.53.Pôle ^prévention
santé de la ville de Montceau: 03.85.57.19.20.
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MARS BLEU
Dans le cadre du dispositif national
“Mars Bleu”, aura lieu le mardi 8
mars à 20 heures au cinéma Le Pré
Bourges à Mauriac un cinédébat sur
la prévention du cancer colorectal et
le dépistage organisé. La projection
du film “50/50” de Jonathan Levine
précédera le débat organisé avec des
professionnels de santé locaux.
Après la projection du film, le
nouveau test immunologique sera
présenté au public. Celui-ci consiste
en un prélèvement unique, à la fois
plus simple, plus fiable et plus
performant en termes de détection.
Un débat avec le public suivra la
projection avec des professionnels
de santé du territoire : Dr Catherine
Collin, gastroentérologue (cabinet
d’hépato-gastro-entérologie
d’Aurillac), Dr Pierre Zuber,
président du comité la Ligue contre
le cancer du Cantal, Bernard Filhol,
membre de la Ligue contre le cancer
du Cantal, Linda Henrys,
responsable départementale Siel
Bleu, Véronique Neves,
diététicienne (CH de Mauriac),
Marine Vantal, animatrice du Codep
EPGV, Sarah Lévy, psychologue
(CH de Mauriac), Christel Mandirac,
assistante sociale (CH de Mauriac).
Un “kit prévention” (documentation,
coordonnées des participants à la
table ronde... ) sera remis à chaque
personne. Une collation sera servie à
la fin de cette soirée pour prolonger
les échanges. L’entrée est gratuite. ■

08PfprWE0jcfFUITWYk_mp6gdZe3b3-xAjJ8Ldfdm_8VO6tMmIEBt5uDzoBNUEEaAZjdm
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8ème Journée de prévention et de dépistage
du Cancer du Côlon
Le cancer colorectal est un cancer évitable, alors parlons-en!
C’est le slogan de la 8ème journée de prévention du cancer du colon qui se déroulera le Mardi
1er Mars 2016 de 10h00 à 15h00 à l’hôpital Archet 2, sous l’égide du Conseil National
Professionnel d’Hépato-Gastroentérologie (CNPHG).Le professeur Thierry PICHE,
Gastroentérologue et nouveau président de la CME, a souhaité inscrire le CHU de Nice à cette
journée dédiée au dépistage pour faire reculer le cancer du côlon.Cette journée lancera comme
chaque année le mois de la mobilisation contre le cancer colorectal, piloté par le ministère de la
santé et l’INCA, dont l’objet est de sensibiliser la population et les professionnels de santé à
l’importance du dépistage.Le grand public pourra venir s’informer gratuitement de 10h à 15h
dans le Hall de l’Archet 2, sur les stands de :- l’Aprémas qui met en oeuvre le programme de
dépistage du cancer du côlon dans le département des Alpes-Maritimes et des Alpes de
Haute-Provence, - Des Associations de patients- Du Centre de Coordination en Cancérologie du
CHU de Nice (3C) , - La Ligue Contre le Cancer 06 ...Les médecins gastroentérologues,
chirurgiens digestifs et les professionnels de santé qui soignent tous les cancers digestifs à
l’Archet expliqueront les enjeux du dépistage et de la prise en charge du cancer du colon, les
indications de la coloscopie et des nouvelles techniques endoscopiques avec vision à large champ
qui seront bientôt installées à l’Archet pour mieux visualiser les polypes.Quelques chiffres :• Le
cancer colorectal touche plus de 42 000 personnes par an dans notre pays.• Il est responsable de
plus de 17 500 décès et représente la deuxième cause de décès par cancer en France.• Les chances
de guérison dépendent exclusivement du stade d’évolution auquel il est découvert ; elles vont de 0
à 100 %.• Il peut concerner chacun d’entre nous sans symptôme d’alarme.Plusieurs créneaux de
consultation publique sont d’ores et déjà prévus durant cette journée pour parler du dépistage
(contacts: http://www.colon-day.fr). Cette opération «portes ouvertes» à l’Hôpital a pour but
d’augmenter le taux du dépistage qui repose maintenant sur le test immunologique, qui a
remplacé le test hémoccult, chez les personnes âgées de 50 à 74 ans, sans symptômes et sans
facteurs de risque.Rien ne se fera sans vous ! Alors Mobilisez vous et parlons du dépistage du
Cancer du Côlon !8ème journée de prévention du cancer du colonMardi 1er Mars 2016 de
10h00 à 15h00 dans le Hall de l’hôpital Archet 2, 06200 NiceLa prévention de ce cancer est
généralisée en France depuis 2008. Elle a démontré son efficacité pour diminuer le nombre de
décès lié à ce cancer.Le dépistage du cancer colorectal repose sur le test immunologique (qui a
remplacé le test hémoccult) chez les personnes âgées de 50 à 74 ans, sans symptômes et sans
facteurs de risque. La prévention repose sur la coloscopie dans tous les autres cas.La coloscopie
réduit considérablement le risque de cancer quand elle permet l’exérèse des lésions
pré-cancéreusesQui est concerné par le dépistage ?Toutes les personnes :• de plus de 50 ans•
ayant des antécédents familiaux• les maladies inflammatoires chroniques intestinales
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Cancer du colon : Mars en Bleu pour
sensibiliser à l’importance du dépistage
nouveaux cas déclarés, 17 500 victimes chaque année en France…
Très répandu dans les pays industrialisés, le cancer colorectal, 2ème
cancer le plus mortel *, demeure pourtant méconnu du public. Pour
lutter contre ce fléau, la meilleure arme reste la prévention, c’est
pourquoi il est essentiel de relayer les actions de sensibilisation au
dépistage. Et sur ce plan les
marges de progression restent importantes puisque seulement 30 % des français se font dépister.
Dans le cadre de la campagne Mars Bleu 2016 , le CHU de Bordeaux se mobilise pour rappeler
la dangerosité de ce cancer et convaincre les plus de 50 ans d'effectuer un test
immunologique.Dès le 25 février 2016, le CHU donne rendez-vous au public au cinéma Mérignac
pour une soirée débat sur le cancer à l’occasion de la sortie du film « Amis publics » traitant du
cancer avec humour et réalisé par Edouard Pluvieux avec Kev Adams, Vincent Elbaz., Relais du
COLON DAY . Le 1er mars, les médecins du service d’Hépato Gastro Entérologie de l’hôpital
Saint André recevront le public en consultation, pour répondre aux questions sur la campagne de
dépistage, orienter vers la méthode de dépistage la plus adaptée à chaque cas : quel test pour
quelle personne ? Quels sont les facteurs de risque ?...Tout au long du mois de mars , des stands
d’information seront organisés par l’ERI du CHU en partenariat avec l’Association GIrondine
pour le DEpistage des CAncers (AGIDECA). Et pour l’occasion, les agents des jardins du CHU
pareront de bleu la cour d’honneur de l’hôpital Saint André et les abords de l’hôpital
Haut-Lévêque.Durant les mois de mars et d’avril, des réunions seront proposées aux médecins et
soignants des 9 établissements de santé membres de la Communauté Hospitalière de Territoire
Alliance de Gironde. Le point sera fait sur les prises en charge, les innovations, les enjeux des
campagnes de sensibilisation au dépistage…CHU de Bordeaux, le programme Mars Bleu en
ligneCampagne nationale 2016 de Mars Bleu : http://www.colon-day.fr/* derrière le cancer du
poumonCatégorie: CHU Bordeaux, Campagne d'information - prévention
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Journée nationale : détecter rapidement le
cancer du colon
Dans le cadre de Mars Bleu et à l’occasion du Colon Day, Journée
nationale de prévention du cancer du colon organisée par les
médecins gastro-entérologues, les Français sont invités à se rendre
mardi 1er mars dans les hôpitaux, cliniques ou encore cabinets
médicaux les plus proches de chez eux, partout en France.
L’objectif ? S’informer et évaluer gratuitement leur niveau de risques pour réaliser des
diagnostics précoces. Selon une étude OpinionWay menée en décembre 2015 par le Conseil
National Professionnel d’Hépato Gastro-Entérologie (CNPHGE), les Français sont informés que
le cancer du colon est dangereux (situé au 3ème rang des cancers les plus fréquents après le
cancer de la prostate et du sein, et derrière celui du poumon), mais continuent pourtant de bouder
les examens, puisqu’ 1 Français sur 4 de 50 ans et + n’a jamais fait de dépistage.Une situation qui
inquiète les médecins conscients de l’importance de ce problème majeur de santé publique.Faible
taux de dépistageSeuls 30% des Français se font dépister pour l’un des cancers les plus
meurtriers. Malgré des chiffres alarmants, 42 000 nouveaux cas déclarés et 17 500 victimes
chaque année (soit 5 fois plus que les accidents de la route), et une campagne initiée par les
gastro-entérologues en 2008 pour communiquer sur l’importance du dépistage, le cancer
colorectal demeure un véritable fléau et un problème majeur de Santé Publique.En effet, ce sujet
inquiète peu les Français (1 français sur 2) qui persistent à ne pas le prendre au sérieux. C’est
pour mieux appréhender leur niveau de connaissance et mieux identifier les freins au dépistage,
que les gastroentérologues ont lancé une enquête nationale OpinionWay en décembre dernier.La
majorité des Français de 50 ans et plus déclare connaître la maladie, pour autant 1/4 d’entre eux
ne sait pas exactement de quoi il s’agit. Les Français ne se sentent pas concernés, car peu d’entre
eux ont, dans leur entourage familial, des cas de cancer du côlon. Par ailleurs, le stade
d’apparition tardif des symptômes et les cas familiaux méconnus font que près de la moitié des
Français interrogés se déclare peu inquiets par ce sujet, et la majorité ne se perçoit pas comme
étant des sujets à risque.Taux de guérison élevéLes Français de 50 ans et + sont unanimes quant à
l’importance de faire un examen de dépistage après 50 ans.La majorité connait les moyens de se
faire dépister : le test Immunologique (86%) et la coloscopie (74%).La majorité des Français est
consciente des possibilités de guérison grâce au dépistage puisque 94% savent que détecté
précocement, le cancer du côlon peut être guéri dans 9 cas sur 10.Quelles solutions pour lever les
freins et changer les comportements ? Entre la prise de conscience et la réalité, il y a un véritable
fossé. Les Français connaissent précisément et en majorité ce qu’est un cancer du côlon. Pour
autant ils manquent d’initiatives quand il s’agit de dépistage.Sensibiliser les médecins sur
l’importance de leur rôle dans la recommandation d’un dépistage, ainsi que dans le suivi régulier,
paraît également nécessaire. En effet, parmi les personnes n’ayant jamais effectué de coloscopie,
59% répondent que leur médecin ne leur a jamais recommandé.ColoscopieEn outre, une personne
sur 4 interrogée estime que la coloscopie est un examen contraignant et gênant à réaliser et
pourtant, « dans les 5 à 10 ans qui suivent la coloscopie, la réduction des risques de cancer est de
70% à 90%. C’est le seul examen de médecine qui permet d’avoir un impact aussi important sur
le cancer » explique le Dr Eric Vaillant, coordinateur du Colon Day et gastro entérologie à Lille.
Il est donc important de dédramatiser l’acte et l’angoisse qu’il suscite auprès des patients.Test de
dépistage impératifPris à temps, le cancer colorectal peut être guéri. Nous avons un objectif net :
éviter à 10 000 personnes de développer un cancer. Il y en a 40 000 cas de cancer du côlon par
an, notre objectif est d’en arriver à 30 000. » explique le Dr Pierre Coulom, à Toulouse.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.PratiqueConsultez la liste des
gastroentérologues participants sur http://www.colon-day.fr et rapprochez-vous du spécialiste de
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votre choix. Il pourra, à l’occasion d’une consultation gratuite, individuelle ou en groupe, vous
informer sur la Prévention et le dépistage du cancer du côlon.
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Les Français boudent le dépistage du cancer
du colon
Lors de la Journée de prévention, le 1er mars, les médecins gastro-entérologues, invitent les
Français à se rendre dans les consultations gratuites qui auront lieu dans les hôpitaux, les cabinets
médicaux ou les cliniques. Ils pourront y recevoir toute l'nformation nécessaire sur la prévention
et le dépistage. 1 Français sur 4 de 50 ans et + n'a jamais fait de dépistage Seuls 30% des Français
se font dépister pour l'un des cancers les plus meurtriers celui du colon. Selon une étude
OpinionWay menée en décembre 2015 par le Conseil National Professionnel d'Hépato
Gastro-Entérologie (Cnphge), il s'avère que les Français sont informés que le cancer du colon
est dangereux (situé au 3ème rang des cancers les plus fréquents après le cancer de la prostate et
du sein, et derrière celui du poumon), mais continuent pourtant de bouder les examens. 1 Français
sur 4 de 50 ans et + n'a jamais fait de dépistage. Une situation qui inquiète les médecins
conscients de l'importance d'éradiquer ce fléau de santé publique. Pourquoi ? Sans doute parce
que les examens préconisés pour le dépistage de ce cancer sont mal connus. La coloscopie appraît
comme contraignante et gênante à réaliser, pourtant « dans les 5 à 10 ans qui suivent la
coloscopie, la réduction des risques de cancer est de 70% à 90%. et le premier test n'était pas très
pratique à réaliser » indique l'enquête. Le médecin traitant apparaît comme le pilier de la
prévention et selon les gastroentérologues, il est important qu'ils puissent recommander le
dépistage, ainsi que dans le suivi régulier. En effet, parmi les personnes n'ayant jamais effectué de
coloscopie, 59% répondent que leur médecin ne leur a jamais recommandé. « Sensibiliser les
français à savoir évaluer leur niveau de risque est un enjeu de santé publique. Pris à temps, le
cancer colorectal peut être guéri. Nous avons un objectif net : éviter à 10 000 personnes de
développer un cancer. Il y en a 40 000 cas de cancer du côlon par an, notre objectif est d'en
arriver à 30 000. » explique le Dr Eric Vaillant, un des organisateurs de la Journée de
sensibilisation. Le nouveau test de dépistage En mai 2015, le ministère de la Santé a lancé un
nouveau test immunologique de dépistage, plus facile à réaliser et d'une sensibilité supérieure. Il
repose sur la détection de la présence d’hémoglobine humaine dans les selles grâce à l’utilisation
d’anticorps. Grâce à sa sensibilité élevée, il détecte 2 fois plus de cancers et 2,5 fois plus
d’adénomes avancés. Il ne nécessite plus qu’un seul prélèvement de selles contre six
précédemment. L’ergonomie du test est mieux étudiée. Concrètement comment ça marche ? La
vidéo de présentation ici. Les chiffres Le cancer colorectal touche plus de 42 000 personnes par
an dans notre pays. Il est responsable de plus de 17 500 décès . Les chances de guérison
dépendent exclusivement du stade d’évolution auquel il est découvert ; elles vont de 0 à 100 %.
Qui est concerné ? Il peut concerner chacun d’entre nous sans symptôme d’alarme. Les personnes
les plus à risque sont ceux de plus de 50 ans, ayant des antécédents familiaux. Les autres variables
pourvant jouer un rôle pour évaluer le risque sont : une consommation excessive d'alcool, le
diabète, la consommation pauvre en légumes.
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Rhône
Cancer du côlon  : une journée de
prévention
Dans le cadre de Mars bleu, une
journée nationale de prévention du
cancer du côlon est organisée par les
gastro-entérologues, le mardi 1 er
mars pour évaluer gratuitement le
niveau de risques des patients et
réaliser des diagnostics précoces.
NOTE Liste des médecins
participants disponible sur www.
colon-day. fr ■
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Mars Bleu 2016 : Consultation gratuite le 22
mars à Neuilly
Dans le cadre de la campagne de prévention et de dépistage du cancer
colorectal, le Docteur Antoine Fleury, Hépato-Gastro-Entérologue au
Centre Hospitalier de Courbevoie – Neuilly – Puteaux, propose une
consultation gratuite, sur rendez-vous: le mardi 22 mars 2016 de 8h30
à 11h30 (5ème étage).
Renseignements et rendez-vous au 01 40 88 63 43.Site Hospitalier de Neuilly-sur-Seine36,
boulevard du Général Leclerc92200 Neuilly-sur-Seine
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Dépistage du cancer du côlon : un tour de
France pour une meilleure prévention
Seuls 30% des Français se font dépister contre le cancer du côlon
alors que 42 000 nouveaux cas sont déclarés chaque année. Le Côlon
Tour repart sur les routes de France pour sensibiliser le grand public.
Chaque année, le dépistage du cancer du côlon permet de détecter près de 7 500 cs de cncers
colorectauxet de prendre en charge plus de 19 000 personnes ayant une lésion précancéreuse.Un
nouveau test plus efficaceLe test immunologique, qui remplace l'Hemoccult, est moins
contraignant, plus simple, plus rapide, plus efficace et permet de détecter 2 à 2,5 fois plus de
cancers et 3 à 4 fois plus d'adénomes.Le côlon day : une journée nationale de préventionLe 1er
mars a lieu le Colon Day, une journée nationale de dépistage où les Français peuvent se rendre
dans les hôpitaux, les cliniques, les cabinets médicaux pour s'informer et évaluer gratuitement
leur niveau derisques pour réaliser des diagnostics précoces. Pour y participer, il suffit de
s'inscrire sur le site de la Colon Day .Un côlon géant qui fait le tour de FrancePour sensibiliser les
Français à l'importance du dépistage, depuis 3 ans la Ligue contre le cancer organise un Côlon
Tour dont voici les dates.Nord de la France :25 février : hôpital Bel Air, Thionville.26, 27 février
: centre commercial Cora Metz Technopole, Metz.29 février : centre culturel et social de
Marcq-en-Baroeul.1 er mars : centre hospitalier William Morey, Châlon-sur-Saône.2 mars :
hôpital Claude Huriez à Lille.3 mars : clinique Maubeuge à Maubeuge, manège de Brack à Dole.4
mars : salle de l'espace François Mitterand à Chauny, Théâtre Bernard Blier à Pontarlier.7 mars :
halle au fromage à Coulommiers, hôtel du département à Srasbourg.8 mars : centre commercial le
Millénaire à Aubervilliers, hôtel du département à Srasbourg..9 mars : hôpital Georges Pompidou,
Paris, clinique du Diaconat Roosevelt à Mulhouse.10 mars : centre commercial 0'Parinor, Aulnay
sous bois.15 mars : hôpital Paul Egine, Champigny, Intermarché à Peronne.16 mars : hôpital Paul
Brousse, Villejuif, Huper U à Abbeville.17 mars : hôpital Armand Brillard, Nogent-sur-Marne.18
mars : hôpital Franco-Britannique, Levallois-Perret.19 mars : galerie centre commercial Cora à
Bruay La Buissière.22 mars : hôpital de Forcilles, Ferolles Attilly.23 mars : hôpital Saint Joseph,
Paris.24 mars : hôpital Bichat, Paris.26, 27, 28 mars : parc des expositions de Rennes, Bruz.30
mars : CHRU hôpital de la Cavale Blanche, Brest, Place de la résistance à Nevers.31 mars : centre
hospitalier de Cornouaille, Quimper.Sud de la France :29 février : théâtre communautaire de la
Dracénie à Draguignan.1er mars : hypermarché E. Leclerc à Saint Raphaël.2, 3 et 4 mars : centre
commercial La Rocade, Géant Casino à Ajaccio.13 mars : salle polyvalente Croix des Sagnes à
Saint Victor sur Loire.16 mars : galerie commerciale Carrefour à Issoire.20 mars : place Lazare
Goujon à Villeurbanne.21 mars : salle LCR Jacques Monot à Villeurbanne, salle Barbillat à
Châteauroux.22 mars : marché couvert de Bourg en Bresse.23 mars : centre Leclerc de Bourg en
Bresse.24 mars : marché couvert de Bourg en Bresse.25 et 26 mars : thermes nationaux
d'Aix-les-Bains.29 et 30 mars: centre commercial Carrefour de Voiron.
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Le charme discret de l ' intestin , Giulia Enders . Actes Sud
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Journée
de prévention

et de dépistage
Cancer du Côlon

Le Côlonday !
Les gastro-entérologues ouvriront leurs
portes le mars prochain pour informer
la population sur les raisons et les moyens
de prévenir et de dépister le cancer du côlon
qui tue, chaque année, 18000 personnes en
France . Avec le slogan « Attention , vous
êtes peut-être assis sur un cancer ! »
la 8e édition de la journée de prévention
du cancer du côlon incite à se bouger pour
exercer une surveillance salutaire à partir
de 50 ans. En effet , au stade du diagnostic ,
les Français ont une chance sur deux de
mourir alors

qu'
une banale coloscopie réduit

le risque de cancer de 70 à 90 %% à 5 ans!
Plus d' infos sur www .colon-day .fr
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DR ÉRIC
VAILLANT ,
GASTRO-
ENTÉROLOGUE
À LILLE ET
MEMBRE DU
COMITÉ DE
PILOTAGE DE
CÔLON

LEZOOMDUMOIS

Cancer du côlon :
dépisté tôt , on guérit!
CE MESSAGE PRÉVENTIF EST LE FIL CONDUCTEUR DE

MARS BLEU , MOIS DE MOBILISATION CONTRE LA TUMEUR
QUI , DÉTECTÉE TÔT,SE GUÉRIT DANS 9 CAS SUR 10.

" Attention vous êtes peut-être assis sur un cancer"

Cetteinterpellation estcelle du Côlonday*,le iermars,
organiséepar lesgastroentérologues.À travers cette
journée,ceux-ci tirent la sonnette d ' alarme surla dangerosité
de ce cancersournois à l

'

origine de42000nouveaux caset
17500victimes par an. Pourtant , 30%% seulement des
Français** sefont dépister.Taux inférieur à l

'

objectif européen
de 45%% et loin derrière le taux national attendu de65%%.

70-73 ans , l '

âge moyen du diagnostic
" Cemanque d'

inquiétude et dedépistagenous interpelle
"

,
reconnaît le Dr Éric Vaillant ,membre du comité de
pilotagedu Côlonday. " Si lecancerdu côlon resterare avant
50 ans, safréquence augmente rapidement aveclâge:
4 hommes sur 100et 3fernmes sur 100serontconcernés
au coursdeleur vie. Chezles hommes, l '

âgemoyen
de diagnostic est de70ans et de73 ans chezles femmes.

Dépistage organisé
Depuis 2015,un nouveau testplus simple et performant est
proposé par courrier , tous lesdeux ans, auxpersonnes de
50 à74ans sansantécédentspersonnels.Le médecin peut
aussi leproposer spontanément à sonpatient . Concernant
les personnesàrisque élevé,le dépistagepréconisépasse
par la coloscopie sur conseils dugastroentérologue.

'

Côlonday s' inscrit dans le cadre de Mars Bleu .Infos sur www .colon-dayfr.
Chiffres CNPHGE en partenariat avec Opinion
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Cancer du côlon : faites-vous dépister !
Un dépistage très efficace et qui évite la grande majorité des cancers
colorectaux… et pourtant, seulement un tiers des Français le réalisent.
Précisions pour vous motiver, vous et vos proches.
Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus mortel, avec 40 000 nouveaux cas et près de
18 000 décès chaque année – soit 330 chaque semaine – en France. Le risque augmente avec
l’âge, puisque 40% des cancers colorectaux surviennent après 75 ans, et qu’il s’agit de la
première cause de mortalité par cancer après 85 ans, indique le Conseil National Professionnel
d’Hépato-Gastro-Entérologie (CNPHGE).Bonne nouvelle : il est possible de le prévenir grâce au
dépistage organisé . Ceci consiste en un test immunologique , à réaliser tous les deux ans sur un
échantillon de selles. Ce test permet de détecter la présence de sang dans les selles dans 70 à 80%
des cas, et donc de réaliser des examens supplémentaires pour rechercher la présence de polypes
dans le colon et de les ôter si besoin, évitant qu’ils ne se transforment en cancer.Si vous avez
entre 50 et 74 ans , vous recevez tous les deux ans une invitation à vous rendre chez votre
médecin traitant pour faire réaliser ce test.Malheureusement, d’après un sondage Opinion Way
réalisé pour le CNPHGE, seulement 31.7% des Français concernés effectuent le test
immunologique tous les deux ans. Ce test est pourtant plus facile et moins lourd à réaliser que le
précédent (nommé Hemoccult) qui était en vigueur jusqu’en 2014.Un autre examen, la coloscopie
, est destiné aux personnes qui présentent un risque élevé de cancer colorectal (essentiellement en
cas d’antécédent de cancer dans la famille proche). Il est plus lourd que le test immunologique
puisqu’il nécessite une anesthésie générale mais il permet aussi d’être débarrassé de tout risque
pour 5 à 10 ans.Certes, ni le test immunologique ni la coloscopie ne sont des examens très «
glamour » mais ils permettent d'éviter des suites bien pires : décès mais aussi toute la prise en
charge du cancer par chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie... et toutes les suites (séquelles
physiques, baisse de la qualité de vie personnelle et professionnelle).Par ailleurs, et avant même
le dépistage, quelques conseils d’hygiène de vie permettent de faire diminuer le risque : pratiquer
une activité physique, ne pas fumer, limiter sa consommation d’alcool, de graisses et de viande
rouge, enrichir son alimentation en fibres, et garder un poids normal.Pour plus de renseignements,
cliquez sur www.colon-day.fr
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Cancer colorectal

De nouveaux tests pour accroître le taux de dépistage

Les nouveaux tests immunologiques , à la fois
plus simples et plus fiables ,devraient permettre
d' accroître le dépistage du cancer colorectal
et donc sa mise en charge Précoce.

Actuellement , on détecte environ 40 000 nouveaux cas
de cancers colorectaux chaque année ,en France qui
apparaissent, en moyenne vers l'

âge de 70 ans .Avec l' arrivée en
France , des nouveaux tests immunologiques (OCSensor) ,
les autorités de santé espèrent relever le taux de personnes
dépistées qui n' est
actuellementque de 30%% .« Pour être
efficient on avait calculé

qu'
il

fallait au moins que la moitié
de la popuiation participe à la
campagne dedépistage .L'

attraitde ce nouveau test
permettrapeut-êtredestimuler
population .Les tests arrivent
progressivement depuis le
mois de juin dans lescabinets
et il est bien sûr encore
beaucouptrop tôt pour connaitre le
taux participation» , explique
Dr Eric Vaillant ,
gastro-entérologueà Lille président de la
commission prévention des
cancers du Club de réflexion
des cabinets et groupes d ' hé-
pato-gastro-entérologues
(CREGG).La nouveauté , c' est
aussi que le dépistage repose
sur le médecin traitant qui
délivre le test au patient ,
auparavantsensibilisé par un
courrier.

Les groupes à risque
sont bien définis

Cobjectif de ce nouveau
test , comme son
prédécesseur,Hérnoccult ,est de
dépisterle sang occulte dans les
selles , le premier indicateur
d' un éventuel cancer . Il s' agit
désormais d' un test
immunologiqueavec un anticorps
spécifique de l '

hémoglobinehumaine . Ce test est
beaucoup plus sensible 70
à 80 au lieu de avec le
test Hemoccult . Il est aussi
beaucoup plus simple à
réaliser par les patients et il
devrait faciliter le dépistage
car moins contraignant . La

manipulation des selles qui
pouvait représenter un frein
important àsa réalisation est
limitée Un seul prélèvement
deselles est nécessaire contre
six précédemment et autre
progrès , il n' y apas de lecture
visuelle humaine , la lecture
du test est automatisée au
laboratoire . Le test
immunologiqueest à réaliser tous les
deux ans pour les personnes
âgées de50 à74 ans. Le risque
est faible avant 50 ans , mais
il existe des cas chez les
jeunes (5 %% des cas) . « Une
borne haute a été mise mais
cela est discuté et discutable.
Il n' est pas logique de s'

arrêterà 74ans puisque lecancer
colorectal s' accroît avec l '

âge
pour devenir après 85ans , la
première cause de mortalité

par cancer . Et 40 %% des
cancerscolorectaux surviennent
après 74ans , fait remarquer
le Dr Vaillant .Je pense qu' il
faut être très vigilant et
continuerde pratiquer un
dépistage, même après 74 ans et
sans limite d'

âge.»
Mais ce qui est le plus

important , c' estaue le test soit
bien fait àla bonne population . doitpas être systématique.

faut d' abord bien interroger le patient sur sesantécédents
personnels et familiaux . sur ses symptômes et pratiquer un
examen clinique» , précise le spécialiste . Le patient ne doit
pas présenter de modification du transit intestinal ou de
douleurs abdominales . Dans ce cas, il relève d une coloscopie
d' emblée .De même ,les personnes àrisque élevé ou très élevé
doivent être suivies d' emblée par coloscopie.

Les personnes à risque élevé de cancer colorectal sont
celles ayant une maladie inflammatoire chronique de l '

intestin. un antécédent personnel de polype adénomateux un
antécédent personnel de cancer colorectal un antécédent
familial au degré de cancer colorectal ou de polype
aciénomatettx> 1cm quel que soit l '

âge, deux ou plusieurs
antécédentsfamiliaux aur ou 3 degré decancer colorectal quelque
soit l'

âge de survenue chez le parent . Les personnes à risque
très élevé de cancer colorectal sont celles avec des formes
miliales liées àune prédisposition génétique notamment un

syndrome de Lynch , une polypose adénomateuse familiale.
Le dépistage relève dans cecas d' une prise en charge
spécialisée:consultation d'

oncogénétique et dépistage endosco-
. Christine Fallet
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SUJET : SYSTEIVIE DIGESTIF SANTE PUBLIQUE CANCER IMAGERIE ENDOSCOPIE
DEPISTAGE PREVENTION CANCER-DIGESTIF

Plus d
'

un Français de plus de 50 ans sur deux ne se considère pas comme à

risque de cancer du côlon (sondage)

PARIS , décembre 2015 (APM) - Plus de la moitié des Français de plus de 50 ans ne
se considèrent pas à risque de cancer colorectal bien

qu' éligibles au dépistage organisé
de ce cancer , selon un sondage présenté vendredi matin par le Conseil national
professionnel d '

hépato-gastroentérologie (CNPHGE) .

Ce sondage OpinionVVay a été réalisé en novembre sur Internet auprès de 1.000
personnes de plus de 50 ans , âge d

'

entrée dans le dépistage organisé du cancer
colorectal.

La moyenne d
'

âge des participants s' élevait à 63 ans.

Selon cette enquête , 54%% des sondés ne se perçoivent pas comme des sujets à risque
alors que toute personne âgée de plus de 50 ans , sans histoire familiale ni antécédents
personnels et ne présentant pas de symptômes évocateurs est considérée comme à
risque moyen en raison de son âge . Presque 95%% de ces cancers surviennent après 50
ans.

De même , presque la moitié des sondés ne se déclarent "

pas inquiets" alors que le
cancer colorectal est le troisième plus fréquent après ceux de la prostate et du sein

(42 .000 nouveaux cas par an) . Il cause plus de 17 .500 décès par an , soit cinq fois plus
que les accidents de la route , pointe le CNPHGE.

Par ailleurs , seule la moitié des personnes questionnées sont conscientes que les
symptômes du cancer du côlon n' apparaissent qu'

un stade avancé . Parmi les
personnes qui n' ont jamais fait de coloscopie ni de tests immunologiques , ils sont
respectivement 59%% et 32%% à citer l ' absence de symptômes comme motif de
non-dépistage.

Moins d ' un sondé sur trois participe au dépistage organisé , selon cette enquête . La
moitié a déjà fait un test sans suivi ultérieur.

Pourtant , globalement , ils connaissent majoritairement les moyens de se faire dépister
( 86%% pour le test immunologique et 74%% pour la coloscopie) .

COLON DAY OUVRIRA MARS BLEU

Le CNPHGE souhaite réduire de 10.000 le nombre annuel de cancers incidents en 10
ans . Un objectif réalisable en faisant progresser la fréquence du dépistage et des

coloscopies , selon le Dr Eric Vaillant , gastro-entérologue à Lille . En effet , dans les cinq à
10 ans qui suivent la coloscopie , la réduction de l

'

incidence de cancer du côlon est
comprise entre 70%% et 90%% , a précisé le Pr Christophe Cellier gastro-entérologue à
l'

hôpital européen Georges Pompidou (HEGP , Paris , AP-HP) , citant une publication du
New England Journal of Medicine (NEJM) de 1993 . Or actuellement , la moitié des
cancers sont diagnostiqués au stade métastatique.

Afin de sensibiliser la population à l'

importance du dépistage de ce cancer , comme

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.apmnews.com/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

11 décembre 2015 - 18:30 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Page 204

http://www.apmnews.com/


chaque année , toutes les sociétés savantes de la discipline organisent une journée
portes ouvertes . Environ 400 spécialistes y participent sur les 3.000 exerçant en France.
En 2016 , elle est prévue le 1er mars , à l' entrée dans Mars bleu , mois de promotion du

dépistage et s' appelle Colon Day
"

.

Sur le site www .colon-day .fr, un questionnaire détaillé offre déjà à chacun la possibilité
de connaître son niveau de risque en remplissant un questionnaire . Une carte interactive

permet de visualiser l'

hépato-gastro-entérologue participant le plus proche de sa
résidence et précise les actions conduites par le professionnel . Par ailleurs , un film

pédagogique sur la coloscopie destiné à dédramatiser cet acte y est diffusé.

vib/ ab/ APM
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