20 et 21 mars 2017 de 10h à 17h
dans le Hall du CH Perpignan
Les professionnels de santé vous feront visiter
l’intérieur de l’intestin pour tout comprendre

Avec 43 000 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, près de 18 000 personnes. Pourtant, dans 9 cas sur 10, ce cancer détecté à un stade précoce peut être
guéri. Pour sensibiliser les personnes de 50 à 74 ans à l’importance du dépistage, la Ligue contre le cancer
repart sur les routes de France avec le Côlon Tour®. Comme chaque année, quatre côlons géants sillonneront
toute la France pour permettre de lever les doutes, les craintes, les préjugés et favoriser une meilleure adhésion
au test immunologique de dépistage.
Comme chaque année, le Centre Hospitalier de Perpignan s’engage et participe à la campagne nationale de
dépistage du cancer colorectal, en organisant deux journées de prévention et d’information grand public

20 et 21 mars prochains.

les

Cette année, la Ligue contre le cancer , Dépistages 66 et le CH de Perpignan s’unissent pour
accueillir le « Colon Tour » dans le hall d’accueil de l’hôpital le 20 et le 21 mars pour Mars Bleu,
mois de sensibilisation du dépistage du cancer du colorectal.

LE DÉPISTAGE : POURQUOI C’EST IMPORTANT ?
Le cancer colorectal se développe lentement. La tumeur, appelée polype, apparaît sur la paroi interne du côlon
et du rectum.
L’évolution d’un polype en cancer peut durer une dizaine d’années. Le test permet de détecter un cancer à un
stade précoce et d’augmenter les chances de guérison. Grâce à ce dépistage, on peut aussi repérer un polype
avant qu’il n’évolue en cancer.
L’intérêt du dépistage : détecter tôt un cancer ou une lésion précancéreuse pour augmenter les chances de
guérison.

UN NOUVEAU TEST IMMUNOLOGIQUE
Le test immunologique, disponible depuis le second semestre 2015 partout en France, 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 ne nécessite qu’un seul prélèvement visant à rechercher la présence d’hémoglobine humaine
dans les selles. 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 (Hemoccult).
Entre avril 2015 et décembre 2016, près de 5 millions de tests ont été lus par le laboratoire, soit environ 72 000 tests
par semaine.
> Un taux de participation en progression
Si la participation au dépistage pour la France semble encore rester faible (à peine 30%), il permet néanmoins

de détecter, chaque année, près de 7 500 cas de cancers colorectaux et de prendre en charge plus de 19 500
personnes ayant au moins un adénome avancé (lésion précancéreuse). Or, le diagnostic à un stade précoce garantit des traitements plus courts, moins douloureux, moins mutilants et accroît fortement les chances de guérison.

LE CôLoN ToUR® C’EST QUOI ?
Il s’agit d’une structure gonflable géante, qui permet de cheminer à l’intérieur d’un côlon afin de se familiariser
avec les divers stades de la maladie. Le visiteurs seront accompagnés par les équipes soignantes et médicales
du CH Perpignan et les membres des associations «Dépistages 66» et «La Ligue contre le Cancer» qui pourront répondre à toutes leurs questions.

Ces deux journées de prévention et d’information grand public ont pour objectifs :

> Rendre accessible l’information personnalisée et mieux comprendre le développement d’un cancer colorectal : découvrir l’intérieur d’un côlon pour comprendre comment est fait notre corps et les différents stades des
lésions (diverticules, polypes (adénomes) et cancer).
> Expliquer concrètement le nouveau test immunologique de dépistage du cancer colorectal : quelles modalités de dépistage, en fonction des risques et de l’âge ? A qui dois-je m’adresser ? Le test est-il payant ? Comment
se déroule un test de dépistage ? Quelles anomalies peuvent être révélées ? Est-il systématiquement accompagné d’une coloscopie ? Quels sont les avantages à pratiquer le dépistage et pourquoi le refaire régulièrement?...
Toutes les réponses aux questions que se posent les personnes concernées directement ou indirectement par le
dépistage.
> Informer sur la coloscopie et son rôle : grâce à la présence de médecins gastroentérologues qui permet de
mieux comprendre à qui s’adresse cet examen, pourquoi et comment il se pratique.
> Sensibiliser sur les traitements et les chances de guérison : le diagnostic à un stade précoce garantit des
traitements plus courts, moins douloureux, moins mutilants et accroît fortement les chances de guérison.
> Changer l’image du dépistage et lever les tabous. Le cancer colorectal peut être évité si les lésions précancéreuses sont dépistées et retirées avant qu’elles ne se transforment en cancer »
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