COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mars Bleu : indolore mais pas inodore… le dépistage du cancer colorectal, c’est pas
si compliqué !
Reims, le 20 mars 2018
Mercredi 27 mars, le CHU de Reims vous informe sur le dépistage du cancer colorectal (et de ses idées
reçues !). Un stand sera proposé par le Pr Olivier Bouché, praticien spécialisé en cancérologie digestive au CHU
de Reims et son équipe, soutenu par le Réseau oncologie digestive AMGEN.

Le cancer colorectal, qu’est-ce que c’est ?
Le cancer du côlon et le cancer du rectum sont regroupés sous le nom de
cancer colorectal. Le cancer colorectal est une maladie des cellules qui
tapissent l’intérieur du côlon ou du rectum. Il touche principalement les
hommes et les femmes après 50 ans.

Chiffres clefs du cancer colorectal en France :




2ème cancer le plus meurtrier avec 18 000 décès par an.
Dans 9 cas sur 10, ce cancer, détecté à un stade précoce, peut
être guéri.
Le taux de dépistage des personnes concernées (entre 50 et 74
ans) n’est encore que de 30%.

Je veux me faire dépister, comment procéder ?
Le dépistage du cancer colorectal est facile et rapide. Le test
immunologique peut être réalisé à domicile. Il peut être prescrit par un
médecin généraliste et s’adresse aux femmes et aux hommes, âgés de 50
à 74 ans. Il est pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie, sans
avance de frais. Si le test est positif, une coloscopie sera nécessaire.
En cas d’antécédents dans la famille ou de symptômes, votre médecin
prescrira une coloscopie d’emblée.
Au CHU de Reims, le service d’Hépato-Gastroentérologie et de Cancérologie digestive et le service de chirurgie générale
et digestive prennent en charge les pathologies touchant le tube digestif de l’œsophage à l’anus. Le service assure le
dépistage, le diagnostic et le traitement des cancers digestifs. Pour leur traitement, les patients atteints de cancers
bénéficient de l’expertise médico-soignante de l’unité de médecine ambulatoire cancérologie hématologie du CHU.
Au-delà des activités de soins, cette unité assure une prise en charge globale des patients en leur proposant un soutien
psychologique et nutritionnel, ainsi que différents soins de support dont l’hypnose, l’accompagnement socio-esthétique et
l’activité physique adaptée. S’ajoute à ces activités une activité soutenue d’enseignement et de recherche clinique

Opération Mars Bleu – Stand d’information sur le dépistage du cancer colorectal au CHU
À l’occasion de l’opération « Mars Bleu », le mois de promotion du dépistage du cancer colorectal, le CHU de Reims se
mobilise :

Stand sur le dépistage du cancer colorectal
Prévention  Sensibilisation  Information

Mercredi 27 mars
10 h à 16 h
Hall Hôpital Robert Debré,
CHU de Reims, 44 rue Cognacq-Jay
___________________
Professionnels présents : Pr Bouché, praticien spécialisé en endoscopie digestive du CHU de Reims et son équipe
accompagné de Madame Lebrun du Réseau oncologie digestive, laboratoire AMGEN
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