
 
Communiqué de presse 

5 février 2020 

 

Mars Bleu 2020 : Le mois de 

sensibilisation au dépistage du cancer 

colorectal. 

Dépisté à un stade précoce, le cancer 

colorectal se soigne 9 fois sur 10. 

 

Le 2 Mars 2020 de 11h à 16h, en partenariat avec le 

Laboratoire Roche, Dépistage des cancers Occitanie, FSK et Elior, les professionnels de la Clinique Saint-

Pierre à Perpignan, un établissement du Groupe ELSAN, se mobilisent pour Mars Bleu, le mois consacré 

à la lutte contre le cancer colorectal.  

Au programme :  

DES STANDS D’INFORMATION : sur le dépistage du cancer colo rectal, évaluation du profil 

risque et remise de tests de dépistage. Mise à disposition de documents sur le dépistage et la 

prise en charge du cancer du côlon.  

Une exposition photo « Avec un sourire… Je suis porteur d’une stomie, j’aide à promouvoir le 

dépistage du cancer colorectal ». Echanges avec des professionnels, plaquettes d’information. 

 

DES CONSEILS DIETETIQUES : collations et boissons offertes pour les visiteurs et dégustation 

sur les stands d’aliments de notre région riches en fibres. 

 

UNE ANIMATION COLON GONFLABLE : de 3 mètres de long pour expliquer l’évolution d’un 

polype vers une tumeur cancéreuse. 

 

UNE ANIMATION « BALADE A L’INTERIEUR D’UN COLON » : à l’aide d’un casque de réalité 

virtuelle. Objectif : visualiser l’évolution des polypes et en détruire un maximum. 

 

ANIMATION « JEU DE L’OIE » : testez vos connaissances. 

 

 « LES FIBRES S’INVITENT DANS VOTRE ASSIETTE » : du 2 au 6 mars 2020 notre partenaire 

ELIOR proposera à la cafétéria des menus riches en fibres pour sensibiliser à l’importance 

d’une alimentation équilibrée dans le cadre de la prévention du cancer colorectal.  

 

CAMPAGNE D’AFFICHAGE : à la cafétéria, halls et salles d’attente de la clinique. 

 

Deuxième cancer le plus meurtrier en France, le cancer colorectal touche principalement les femmes 

et hommes de plus de 50 ans. La maladie est la cause de près de 18 000 décès chaque année dans le 

pays. Un dépistage à un stade précoce de développement du cancer permet pourtant d’augmenter 

les chances de guérison.   

 



 
Des facteurs de risque et une identification difficile sans dépistage régulier 

Le cancer colorectal est un cancer qui se développe au détriment des cellules de la muqueuse de la 

paroi interne du colon ou du rectum. On identifie divers facteurs de risque au développement de ce 

cancer. Les personnes âgées de plus de 50 ans sont ainsi davantage concernées. L’âge moyen de 

survenue de la pathologie est de 70 ans. Les antécédents familiaux déterminent également le risque 

de cancer colorectal : un individu a deux fois plus de risque d’en souffrir lorsqu’un membre affilié au 

premier degré en a été victime.  

Certaines pathologies ou habitudes de vie 

peuvent être associées à la survenue du 

cancer colorectal, comme le diabète ou les 

maladies inflammatoires chroniques de 

l’intestin. La consommation excessive de 

viande rouge ou d’aliments riches en graisses 

animales pourrait également jouer un rôle 

dans l’apparition de la maladie. Enfin, les cas 

de surpoids, de consommation de tabac et 

d’alcool et le manque d’activité physique 

régulière augmenteraient le risque de cancer 

colorectal.  

Si les facteurs de risque sont multiples, ils 

n’entraînent pas pour autant une apparition 

systématique de la maladie. Cette dernière se 

caractérise d’ailleurs par une évolution lente 

et discrète. Aucun symptôme n’est perceptible dans les premières années de développement. C’est 

bien là que réside l’intérêt des actions de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Ce 

dépistage est recommandé aux personnes de 50 à 74 ans et doit être effectué tous les deux ans afin 

d’en assurer l’efficacité. 

Un test de dépistage simple, indolore et efficace 

Il est conseillé à tout individu à partir de 50 ans d’effectuer un dépistage régulier. Si le cancer colorectal 

détecté à un stade précoce peut être guéri 9 fois sur 10, seuls 30% des individus concernés effectuent 

le test de dépistage. 

Le dépistage du cancer colorectal est particulièrement efficace. Simple, indolore, rapide et à faire chez 

soi, le test consiste en la recherche de sang dans un prélèvement de selles ensuite envoyé au 

laboratoire d’analyses. Le kit de dépistage pédagogique se compose d’un mode d’emploi, un 

formulaire d’identification, un dispositif de recueil et prélèvement des selles, ainsi qu’une enveloppe 

de retour affranchie. Le test de dépistage est entièrement pris en charge par l’Assurance Maladie.  

Ce test est à refaire tous les deux ans en cas de résultat négatif. 

Si le résultat s’avère positif, une consultation avec un gastroentérologue permettra de réaliser une 

coloscopie afin de préciser le diagnostic.  
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Le cancer colorectal en quelques chiffres* : 

 Le 3e cancer le plus fréquent et le 2e cancer 

le plus meurtrier en France 

 40 000 nouveaux cas chaque année en 

France, dont 18 000 décès  

 95 % des personnes concernées ont plus 

de 50 ans 

 30 % seulement des personnes concernées 

réalisent le dépistage 

 9 fois sur 10, le cancer colorectal se soigne 

s’il est dépisté à un stade précoce 

 0 € : le prix d’un test de dépistage, efficace 

et indolore 

* Santé Publique France 


