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Le cancer du côlon
Ce qu’il faut retenir…

2ème cancer

3ème cancer

42 000

17 500 morts

le + mortel

le + fréquent

nouveaux cas / an

chaque année

5 fois + de morts

90% des cas guéris

que sur les routes

si dépistés à temps

Seuls 30%
se font dépister !

Objectif :
- 20% de mortalité

Information gratuite
dans les cabinets
et hôpitaux

7 jours dédiés

1.000
Hépatogastroentérologues
mobilisés
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Toute la profession
engagée
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Colondays
Près de 10 ans de mobilisation
Chaque année en France, le mois de mars est consacré à la prévention et au dépistage du cancer
colorectal au travers de l'opération Mars Bleu, un mouvement national porté par le ministère des
Affaires sociales et de la Santé.
C'est dans cette dynamique que se déroule, depuis bientôt 10 ans, Colondays une semaine d'information
gratuite organisée par le Conseil National Professionnel d’Hépato-gastroentérologie (CNP-HGE).
L’organisme professionnel regroupe toutes les composantes savantes de la discipline, avec le soutien de
l'Institut National du Cancer (INCa).

7 JOURS POUR AGIR !
Si les 8 premières éditions se sont déroulées sur une journée, la 9ème opération prend de l’ampleur et
s’inscrit sur 7 jours. La volonté du CNP-HGE consiste à offrir bien plus d’opportunités aux 18 000
Français concernés pour rencontrer un professionnel et se renseigner.
Une seule journée de consultation s'avérait en effet insuffisante, tant pour les patients que les
professionnels. La finalité de ce mouvement national est de sensibiliser un maximum de personnes à la
dangerosité du cancer du côlon. Colondays a vocation à faire prendre conscience de l'importance du
dépistage pour prévenir ce cancer sournois : 9 cas sur 10 guérissent lorsqu’il est détecté précocement.

EVEILLER LES CONSCIENCES !
« Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer ! » Par cette accroche forte, Colondays entend
provoquer un véritable électrochoc dans l’opinion publique, tout en levant gênes et craintes inhérentes
à la maladie. Son ambition est de favoriser la connaissance des facteurs de risque et de susciter une
meilleure adhésion au dépistage.
Le succès de cette opération annuelle réside par ailleurs dans la mobilisation de tous les praticiens de
France. Ainsi, plus d’un tiers des professionnels des cabinets médicaux, cliniques et hôpitaux de France,
s’engagent dans le mouvement. Sur leurs territoires respectifs, chacun ouvre ses portes et consulte sur
rendez-vous du 7 au 14 mars 2017 !
L’occasion pour les hépato-gastroentérologues de réaffirmer leur engagement dans la lutte contre l’un
des cancers les plus fréquents et les plus meurtriers. Car avec des chiffres alarmants, plus de 42 000
nouveaux cas déclarés et 17 500 victimes chaque année, le cancer colorectal est un véritable fléau. Et
pourtant, le sujet inquiète peu les Français : seul 1 sur 2 témoigne leur réticence à se faire dépister !
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#SoignezVosArrieres
7 jours pour agir…
Aujourd'hui, seule une personne concernée sur 3 (les plus de 50 ans) se fait dépister chaque année.
Un taux beaucoup trop faible en regard des objectifs de santé publique ! Naturellement, dans ce combat,
le CNP-HGE s'investit sans relâche en continuant à informer, sensibiliser, prévenir et populariser le
dépistage.

UNE FORCE DE FRAPPE DEMULTIPLIEE
Via cette 9ème opération consécutive, les 3 000 hépato-gastroentérologues français affirment plus que
jamais leur engagement dans la lutte contre le cancer colorectal, un cancer sournois, parmi les plus
fréquents et les plus meurtriers. Durant une semaine, ils proposent des consultations afin de permettre
de mieux comprendre les enjeux du dépistage, d'informer sur les niveaux de risque et sur l'importance
du suivi pour inciter les patients à un diagnostic précoce.
L’initiative s’inscrit dans l’objectif affiché de la discipline de réduire de 20% la mortalité de cette maladie.
La profession entend réduire de 10 000 cas annuels en moins de 10 ans !

PORTES OUVERTES POUR S’INFORMER
Pour s’informer et faire évaluer leur niveau de risque, les Français sont invités à se rendre à l’hôpital, à la
clinique ou au cabinet de gastroentérologie le plus proche participant à l’événement. Un module de
géolocalisation est proposé sur le site www.colon-days.fr.
Sur rendez-vous, les spécialistes participants répondent à toutes les questions et orientent vers la
méthode de dépistage la plus adaptée, selon les facteurs de risques : un test immunologique pour les
« populations à risque moyen », ou une coloscopie en cas de risque élevé ou très élevé (facteurs
génétiques).

PREVENIR POUR GUERIR …
Le diagnostic doit être précoce et des signes, même mineures au-delà de 50 ans, doivent inciter à réaliser
une coloscopie diagnostique. Lorsqu'il n'y a pas de symptômes, le dépistage doit être réalisé chez tous les
Français. Il repose sur le test immunologique de recherche de sang dans les selles chez les personnes
dites à risque moyen, groupe de personnes dans lequel survient deux-tiers des cancers.
La prévention par coloscopie est recommandée chez les personnes dites à risque élevés : principalement
lorsqu'il existe des antécédents dans la famille de cancer ou de gros polypes ou des antécédents
personnels de maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de polypes. Dans certains cas plus rares (5%
des cancers colorectaux), il existe une anomalie génétique transmissible exposant à un risque très élevé
de cancer colorectal, en dehors d'une coloscopie, une enquête génétique est recommandée. C'est afin de
bien expliquer aux Français ces informations que les gastroentérologues se mobilisent à l’occasion de
Colondays.
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Un millier d’hépato-gastroentérologues bénévoles
La profession s’engage !
La lutte contre le cancer du côlon est une priorité nationale inscrite dans le Plan Cancer 2014-2019 et
constitue un enjeu majeur de santé publique. Et pourtant, la prise de conscience collective reste
insuffisante : bien que 95% des plus de 50 ans aient parfaitement connaissance de la dangerosité de ce
cancer, à peine 30% de la population concernée se fait dépister.
C'est pourquoi l'opération Colondays s’est fixée l’ambition prioritaire de faire adhérer la moitié de la
population-cible au dépistage du cancer colorectal. Les hépato-gastroentérologues mobilisés y
rappelleront que ce dernier est un geste simple, mais susceptible de sauver des vies !
Pour y parvenir, 1/3 des professionnels s’engagent en 2017 dans la dynamique instaurée depuis
8 éditions. Au total, un millier de spécialistes contribueront aux quatre coins de l’hexagone au succès de
ce mouvement de prévention.
En 2017, Colondays est conduit par un comité de pilotage présidé par le Docteur Éric VAILLANT,
et mobilise toutes les sociétés savantes de la spécialité :


CNP-HGE - Conseil National Professionnel d’Hépato-Gastroentérologie
représenté par F. Zerbib, E. Vaillant



FFCD - Fédération Francophone de Cancérologie Digestive
représentée par J.F. Seitz, C. Lepage



SFED - Société Française d'Endoscopie Digestive
représentée par P. Bulois, M. Robaszkiewicz



SNFGE - Société Nationale Française de Gastroentérologie
représentée par F. Zerbib, P. Coulom



ANGH - Association des hépato-gastroentérologues des hôpitaux généraux
représentée par J.P. Arpurt, A.J. Rémy



CREGG - Club de réflexion des cabinets et groupes de gastroentérologie
représenté par J.C. Letard, J.M. Canard



SYNMAD - Syndicat National des Médecins Français Spécialistes de l'Appareil Digestif
représenté par P. Delasalle, J.L. Friguet
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Le comité d’organisation est par ailleurs constitué des associations de patients :
 ADPF - Association des polypectomisés de France
 HNPCC Lynch
 AFA Vaincre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique
 UR.IL.CO aide aux stomisés
 Association France colon
Colondays est également soutenu par quatre partenaires scientifiques de premier ordre :
 Norgine
 Roche
 Vifor Pharma
 Bouchara Recordati
La Fondation A.R.CA.D , Aide et Recherche en Cancérologie Digestive, a participé à l’événement avec un
support financier permettant la bonne réalisation de l’opération de sensibilisation.

DES GASTROENTEROLOGUES A DESTINATION DE LA PRESSE LOCALE
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Le cancer colorectal
Etat des lieux en France
DIAGNOSTIC D’UN CANCER SOURNOIS
Localisé dans le côlon ou le rectum, le cancer colorectal se développe insidieusement sur plusieurs
années, à partir de polypes fixés sur la paroi interne du côlon. Enlever un ou des polypes bénins permet
de l'éviter. D'où l'impérieuse nécessité d'effectuer un dépistage tous les 2 ans après 50 ans, d'autant que
ce cancer ne présente le plus souvent aucun symptôme apparent.
3ème cancer le plus fréquent, après ceux de la prostate et du sein, 2ème des cancers les plus mortels
derrière celui du poumon, il touche dans 95 % des cas les plus de 50 ans. Sa fréquence augmente avec
l'âge, et il devient la 1ère cause de mortalité par cancer en France après 85 ans. Ainsi, 4 hommes sur 100 et
3 femmes sur 100 développeront un cancer du côlon au cours de leur vie. L’âge moyen lors du diagnostic
est de 70 ans chez l’homme et 73 ans chez la femme.
Il existe plusieurs types de cancers du côlon. Dans plus de 80 % des cas, il provient d’une tumeur bénigne,
le polype adénomateux situé dans le gros intestin, qui non traitée finit par devenir cancéreuse au fil des
années. En France, plus de 42 000 nouveaux cas (23 226 hommes et 18 926 femmes) et
17 500 décès sont déclarés chaque année (Source : INCa).
UNE MALADIE QU’ON DIT CONNAITRE…
Une étude menée par le CNP-HGE et OpinionWay sur le niveau de connaissance des Français de 50 ans
et plus en matière de cancer du côlon montre que la majorité d'entre eux connaît cette maladie : 95 %
savent que ce cancer fait partie des 3 cancers les plus fréquents. Seul 1 Français sur 4 (soit 25 % des
personnes interrogées) ne sait pas exactement de quoi il s’agit.

… MAIS QUI LES INQUIETE PEU
Ainsi, 46% des Français interrogés se déclarent « pas inquiets », alors que seulement 9% le sont
beaucoup. La prise de conscience quant à la dangerosité du cancer colorectal tarde donc à se mettre en
place. La question se pose de savoir pourquoi…
Le stade tardif d’apparition des symptômes et les cas « non familiaux » sont méconnus : insidieux, ce
cancer évolue souvent dans un 1er temps sans symptômes perceptibles, d'où un diagnostic retardé. Le
manque d'information quant aux facteurs de risques accentue en outre ce manque de considération.
54 % Français ne se perçoivent pas comme des sujets à risque, 27% estiment l'être (34% d’hommes et
22% de femmes) et 19% ignorent s'ils le sont ou non. Ce dernier chiffre souligne le fait qu’une part
importante de Français est encore trop peu informée sur les facteurs de risques de la maladie.
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Le cancer du côlon reste un sujet tabou : il relève de la sphère intime. Ainsi, 9% des personnes n’ayant
jamais fait de coloscopie et 19% n’ayant jamais fait de test immunologique se disent gênées par l’examen.
Les Français restent ainsi très réticents à se faire dépister. 1 Français sur 4 n’a jamais effectué de
dépistage. Moins d’une personne concernée sur 3, soit 31,7%, se soumet au test de dépistage chaque
année (Source : Institut National de Veille Sanitaire). Un taux inférieur à l’objectif européen minimal de 45 % de
participation, loin derrière le taux souhaitable de 65 % !
UN ENJEU DE SANTE PUBLIQUE
Le cancer du côlon est l'une des priorités du Plan Cancer 2014-2019. L'objectif de ce dernier est de guérir
toujours plus de malades, via un diagnostic précoce et l'accès pour tous à une médecine de qualité.
Le diagnostic précoce permet, dans la majorité des cancers, un traitement plus efficace, augmentant
ainsi les chances de guérison tout en évitant les traitements lourds. Ainsi, le Plan Cancer a pour mission,
entre autres, d'identifier de nouvelles opportunités de diagnostic précoce, notamment pour le cancer du
côlon et la place des tests sanguins dans son dépistage.
Les précédents Plans Cancer ont déjà permis la mise en place des dépistages organisés, mais des efforts
restent à mener pour augmenter le taux de participants et permettre aux personnes les plus fragiles
socialement d’en bénéficier. C’est pourquoi le nouveau Plan vise à renforcer la lutte contre les inégalités
en la matière afin de réduire la mortalité.
Il prévoit également de mieux organiser, avec le médecin traitant (souvent en première ligne dans le
parcours de soin), la surveillance des personnes à risque. En tant qu'interlocuteur privilégié, celui-ci
occupe en effet une place essentielle dans le dispositif en tenant un rôle d’information, de prescription
et d’orientation vers une démarche de dépistage ou de suivi adaptée à leur niveau de risque.
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ABCDaire du cancer …
Tout savoir pour le prévenir
A

COMME

ALIMENTATION

Parmi les facteurs de protection : une alimentation saine, avec des repas équilibrés comprenant
fruits, légumes, céréales et pain complet (apport en fibres alimentaires et vitamines A, C, D et E).
Limiter par ailleurs la consommation de viande rouge et de charcuterie, les graisses saturées et
animales, les sucres lents (blé, riz, maïs).

... ET ACTIVITE PHYSIQUE
Une activité physique régulière est également source de prévention :
au moins 1/2 h de marche rapide par jour ou pratique d'un sport équivalent.

C

COMME CONSOMMATION D'ALCOOL ET DE TABAC...
L’Alcool et tabac restent à éviter. Il existe vraisemblablement un lien entre cancer colorectal et
une surconsommation d'alcool. Le tabac augmente, quant à lui, le risque d'apparition de polypes.

...ET COLOSCOPIE
Pour les patients à risque élevé, cet examen (sous anesthésie générale) permet de vérifier
l’intérieur de la paroi du côlon et de détecter la présence de polypes, à l’aide d’un coloscope.

D

COMME DEPISTAGE PRECOCE
Le dépistage précoce s'avère primordial puisque le cancer du côlon peut être
guéri dans 9 cas sur 10 lorsque détecté précocement.

P

COMME POIDS
Veiller à son poids est recommandé. Eviter surcharge pondérale et obésité.

T

COMME TEST IMMUNOLOGIQUE
Pour les patients à risque moyen, il permet de rechercher du sang occulte dans les selles.
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Le CNP-HGE
Pilote aux commandes de l’opération de prévention
Le CNP-HGE, Conseil National Professionnel d’Hépato-gastroentérologie, est né de la loi HPST de 2009,
qui a instauré l'obligation de Développement Professionnel Continu (DPC) des professionnels de santé
et contribué à la mise en place, dans chaque spécialité, d’un Conseil National Professionnel (CNP).
Interlocuteur privilégié et fédérateur de la profession, il se veut un véritable outil d’échange, de partage
et de prises de décisions collégiales. Son objectif premier est de réunir toutes les compétences et
d’organiser une réflexion commune autour des besoins, dont l’accréditation des médecins (spécialités à
risques), l’analyse professionnelle des recommandations et référentiels, l’évolution des compétences, la
qualité des pratiques en hépato-gastroentérologie et oncologie digestive…
Le CNP-HGE favorise la convergence des orientations entre les différentes composantes de la
spécialité. Il incarne également un rôle d’interface avec les pouvoirs publics et autres institutions
intervenant dans le domaine de la santé.
Le CNP-HGE parle d'une seule voix. Il est toutefois composé de 3 collèges :
 le collège des organisations professionnelles : ANGH – CDU HGE – CREGG – FMC HGE
 le collège des sociétés savantes : SNFGE – SFED – SNFCP – AFEF – FFCD
 le collège syndical : SYNMAD

ACTIONS MAJEURES
 Organisation et participation à la Journée de Prévention et de Dépistage du Cancer Colorectal.
Une action phare, initiée par le CREGG, qui permet de sensibiliser les décideurs à ce cancer et à la
nécessité d'évoluer vers une stratégie de dépistage multimodale.
 Organisation et participation à l’opération nationale Colondays
 Collaboration avec le Synmad pour la valorisation des biopsies dans la surveillance des MICI et
des EBO, et pour que de nouvelles technologies puissent être évaluées par la HAS et
hiérarchisées par la CNAM.
 Pionnier, dans le travail mené avec la HAS, concernant la prise en charge des infections à
Helicobacter pylori.
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EN BREF …
Forme juridique :

Association (organisme professionnel)

Date de création :

2010

Siège social :

79 boulevard du Montparnasse
75006 PARIS
Tél. 01 83 95 48 07
cnp.hge@gmail.com

Activité :

Réflexion et actions concernant les besoins
relatifs à l'hépato-gastroentérologie et à l'oncologie digestive.

Bureau - Gouvernance :
Président
Vice-Président

Pr. Frank ZERBIB
Dr. Jean-Paul JACQUES

Président du
comité d’organisation

Dr. Eric VAILLANT

Secrétaire Général

Dr. Franck DEVULDER

Secrétaire Général Adjoint

Pr. Jean-Marc PHELIP

Trésorier

Dr. Patrice PIENKOWSKI

Trésorier Adjoint

Dr. Denis GRASSET

www.cnp-hge.fr
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