
Arroser les plantes

Sortir le chien

prendre 5 minutes,

ça peut sauver
une vie

Faire le test
de dépistage

2019
MARS

MARS 

Venez nous rencontrer dans 
ces différents lieux et découvrir les 

animations proposées.
Plus d’infos sur les animations sur      facebook.com/capsante49/

Jeudi 7 mars
13h-17h

Hall Fontenoy
du CHM

Mardi 19 mars
9h30-18h
Pôle Santé

Sud

Mardi 26 mars
10h-18h

Clinique du
Pré

11 et 25 mars
14h-17h
Hall de la

CPAM

Le dépistage du cancer colorectal... 
Parlons-en ! 
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CHIFFRES  CLÉS

LE CANCER COLORECTAL 
EN PAYS-DE-LA-LOIRE1

2 000

1 000

nouveaux cas
admis en ald2

chaque année

décès
chaque année

IncIdence

MORTALITÉ

1er prostate
2e côlon-rectum
3e poumon

1er poumon
2e prostate
3e côlon-rectum

1er sein
2e côlon-rectum
3e utérus

1er sein
2e côlon-rectum
3e poumon

un geste sImple peut vous sauver la vIe

CANCER
LE PLUS
FRÉQUENT2e

CANCER
LE PLUS
MEURTRIER3e

UNE INCIDENCE
STABLE

UNE MORTALITÉ
en diminution

2 Définition  ALD : Affection de Longue Durée, tous régimes d'Assurance Maladie confondus

   +0,3
                   PAR AN

%

   -2
                   PAR AN

%

1 Source : "La  Santé des habitants des Pays de la Loire" ORS Pays de la Loire 2017, chapitre "cancers"
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CHIFFRES  CLÉS

DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER COLORECTAL 
EN SARTHE EN 20183

un geste sImple peut vous sauver la vIe

33 346
P E R S O N N E S 
ONT BÉNÉFICIÉ D’UN 
DÉPISTAGE

   46,5
TAUX DE PARTICIPATION
DES 50-74 ANS

%

Malgré l'utilisation du nouveau test de dépistage qui est plus simple puisqu'il se réalise sur un seul prélèvement 
de selles, et plus fiable puisqu'il dépiste plus de polypes susceptibles de devenir des cancers, la participation 
au programe de dépistage ne progresse pas !

Il est nécessaire de faire mieux pour pouvoir agir encore et durablement  
sur la baisse de la mortalité par cancer colorectal.

96
DE TESTS NÉGATIFS

%

3,8
DE TESTS POSITIFS

%

CANCERS
DÉPISTÉS572 les femmes

31 chez

les hommes
41 chez

3 Source : Données issues de l'Antenne Sarthe du CRCDC Pays de la Loire

5 Source : Données provisoires

POLYPES 
ADÉNOMATEUX
DETECTÉS4  564

4 Définition : "Tous les adénomes ne se transforment pas en cancer. Le plus souvent, ils sont petits (moins d’un centimètre de diamètre) et restent bénins. Cependant, avec le temps, 
certains se mettent à grossir et finissent par se transformer en cancer. Cette transformation prend en moyenne entre 10 et 15 ans. Seuls 3 adénomes sur 1000 deviennent cancéreux. 
Source https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-colon/Les-tumeurs-du-colon/Tumeurs-benignes
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» Le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC) Pays-de-la-Loire a repris les activités de 
dépistage organisé des cancers du sein, colorectal et du col de l'utérus, portées jusqu'à présent par 5 associations 
départementales. Le CRCDC a pour objectif de réduire les inégalités sociales de santé et l'augmentation des taux de 
participation aux trois dépistages.

Les interlocuteurs sont restés les mêmes en Sarthe : 

17, rue Edgar Brandt - 72000 Le Mans
02 43 50 77 77 (ligne dépistage sein)

02 43 50 12 91 (ligne dépistage colorectal) 

QUOI DE NEUF EN 2019 ?

LA RÉGIONALISATION DU DÉPISTAGE ORGANISÉ

[

Association de dépistage
des Cancers

Programme national de dépistage organisé des cancers
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» Quels sont les facteurs de risques ?

 ▪  l'âge : 95% des cancers colorectaux surviennent après 50 ans ;

 ▪  les antécédents personnels : cancer colorectal, polypes adénomateux, maladie inflammatoire du côlon et 
du rectum (maladie de Crohn, Rectocolite hémorragique) ;

 ▪  les antécédents familiaux : polypes adénomateux avancés, de cancer colorectal (risque accru si un parent 
au 1er degré avant l'âge de 65 ans ou 2 parents du 1er degré quel que soit l'âge) ;

 ▪  formes familiales de cancer colorectal liées à mutations génétiques : polypose adénomateuse familiale, 
syndrôme de Lynch ;

 ▪  les habitudes de vie : de manière générale on estime que 40% des cancers pourraient être évités 
en modifiant nos comportements.

Dans le cadre du cancer colorectal certaines habitudes augmentent le risque de cancer : 

 ▪  fumer 

 ▪ une consommation importante de viande rouge, une alimentation riche en graisses animales...

 ▪ une consommation excessive d'alcool

 ▪ le manque d'activité physique et le surpoids

 
» Quels symptômes doivent alerter ?
Ces signes ne signifient pas qu'il y un cancer mais doivent amener à consulter le médecin pour en chercher la cause :
 ▪  présence de sang dans les selles ;
 ▪  douleurs abdominales ou rectales ;
 ▪  modification durable du transit (diarrhée ou constipation) ;
 ▪  perte de poids inexpliquée ;
 ▪  grande fatigue.

LE CANCER COLORECTAL
C'EST QUOI ?

FACTEURS DE RISQUE ET SYMPTÔMES

[

» Dans la majorité des cas (plus de 80 %) le cancer du côlon ou le cancer du rectum se développe à partir d'une petite 
lésion bénigne formée par une prolifération de cellules de la paroi interne du côlon ou du rectum appelé polype.
Tous les polypes n'évoluent pas systématiquement en cancer. Ce sont les polypes adénomateux qui présentent le 
plus de risque de transformation en cancer.
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» Quel examen pour faire le diagnostic en présence de symptômes ?
La coloscopie est l'examen de référence pour rechercher la cause de saignement ou des signes cliniques faisant 
suspecter un cancer colorectal.

La coloscopie est pratiquée par un gastroentérologue sous une courte anesthésie générale. Elle permet d'ablation de 
polypes et/ou la réalisation de biopsies pour réaliser l'analyse histologique.

» POUR QUI ?
Le CRCDC Pays-de-la-Loire, antenne de la Sarthe, envoie une invitation pour réaliser le test aux femmes et aux hommes 
âgés de 50 à 74 ans.

95% des cancers colorectaux 
             se développent après 50 ans.

» POURQUOI ?
Détecté à temps, le cancer colorectal guérit dans 9 cas sur 10. Un polype peut aussi être dépisté avant de devenir 
un cancer. Les traitements seront moins lourds.

LE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL 
EN PRATIQUE

de chances de survie si le cancer 
est limité à la surface interne 
du côlon et du rectum90%

de chances de survie 
si le cancer atteint 
les ganglions70%

de chances de survie 
si le cancer atteint 
d'autres organes13%

Le dépistage permet de diminuer la mortalité et, par la détection des lésions précancéreuses et cancéreuses, de réduire 
à terme le nombre de cancers colorectaux.
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» QUAND ?

De 50 à 74 ansTous
les 2 ans

» COMMENT ?
Votre médecin vérifie que le test est la meilleure stratégie de dépistage en fonction de l'absence de facteurs de risques 
personnels, familiaux et de symptômes.

Le test est effectué 
au domicile

Le test est envoyé 
au laboratoire qui 
transmettra les résultats

Le médecin 
remet le test
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[

MARS BLEU : DES JOURNÉES DE PRÉVENTION  
ORGANISÉES EN SARTHE

Plusieurs animations auront lieu dans différents lieux pour sensibiliser et informer le public sur le dépistage du cancer colorectal, 
grâce au partenariat entre l'antenne Sarthe du CRCDC Pays-de-la-Loire, la Ville du Mans, la CPAM de la Sarthe, la 
Mutualité Sociale Agricole, le Comité Départemental de la Ligue contre le cancer, la Mutualité Française, la MGEN, le 
Centre Hospitalier du Mans, le Pôle Santé Sud, la clinique du Pré et le laboratoire Roche.

MARS BLEU EN SARTHE

Jeudi 7 mars - 13h00 à 17h00 
Stands au Centre Hospitalier du Mans

Lundi 11 mars - 14h00 à 17h00  
Stand à l’accueil de la CPAM de la Sarthe, 
avenue Bollée au Mans

Mardi 19 mars - Toute la journée  
Opération "Côlon Tour" au Pôle Santé Sud, 
28 rue de Guetteloup au Mans

Lundi 25 mars - 14h00 à 17h00   
Stand à l’accueil de la CPAM de la Sarthe, 
avenue Bollée au Mans

Mardi 26 mars - 10h00 - 18h00  
Stands à la Clinique du Pré au Mans

Durant tout le mois de Mars 
Pour symboliser son engagement dans la promotion 
du dépistage du cancer colorectal, la Ville du Mans 
illuminera en bleu le tunnel des Jacobins.

»  CONTACTS PRESSE 
Pour toutes demandes, merci de vous adresser à :

Delphine Chable Dr Nicole Moutarde
Chargée de communication Médecin coordonnateur DOCCR
Antenne Sarthe CRCDC Pays-de-la-Loire Antenne Sarthe CRCDC Pays-de-la-Loire
     02 43 50 12 94       02 43 50 12 90
chable.delphine@gems72.fr moutarde.nicole@gems72.fr


