Association pour le dépistage
du cancer colorectal en Alsace

Le cancer de l'intestin peut être guéri et même évité grâce au dépistage
Le cancer colorectal est le cancer du gros intestin. Bien que peu connu, c’est l’un des
cancers les plus fréquents et les plus graves, tout particulièrement en Alsace qui détient le record de
France. C’est, après le cancer du poumon, la deuxième cause de décès par cancer. Dans notre
département, environ une personne sur 17 aura un cancer colorectal au cours de sa vie. Chaque année
en Alsace, un cancer colorectal est diagnostiqué chez 1 162 personnes et 474 en meurent, soit
pratiquement autant que les cancers du sein, du col de l’utérus et de la prostate réunis. Avec le
vieillissement progressif de la population, le nombre de ces cancers augmente. Il touche les femmes
comme les hommes. Il est rare avant 50 ans et le risque augmente avec l’âge après 50 ans.
Si l’on attend l’apparition de symptômes, seul un cancer de l’intestin sur 2 peut être guéri.
De plus, il est souvent nécessaire de recourir à des traitements lourds tels que chimiothérapie ou
radiothérapie. Au contraire, dépisté tôt, on peut le guérir 9 fois sur 10, sans chimiothérapie ni
radiothérapie. Il est même possible d’éviter un grand nombre de ces cancers de l’intestin : la plupart
proviennent de polypes, petites lésions qu’il suffit d’enlever avant qu’elles ne deviennent des cancers.
On peut détecter tôt le cancer et les polypes de l’intestin par un test de recherche de
sang dans les selles. C’est un test simple que l’on fait chez soi. Il est pris en charge à 100% par
l’Assurance Maladie. Il est proposé à toutes les femmes et tous les hommes de 50 à 74 ans qui
reçoivent une invitation personnelle de la part d’ADECA Alsace tous les 2 ans.
La campagne de dépistage du cancer colorectal a permis de guérir 670 cancers et d’en
éviter 3.772 depuis 2003 en Alsace (données de novembre 2014).
Dans la commune de DONNENHEIM, la 4ème campagne a débuté en novembre 2014. Lors de
ème
la 3
campagne, 34,4 % des personnes concernées ont participé. Ce taux doit dépasser 50% pour une
bonne utilisation des deniers publics.
Les médecins généralistes sont la cheville ouvrière de ce dépistage. Tous ceux de votre
canton ont été sensibilisés et sont prêts à conseiller et remettre le test de dépistage, alors n'hésitez
pas, si vous avez entre 50 et 74 ans :

Faites le test tous les deux ans
Outre le dépistage, la prévention du cancer colorectal repose sur une activité physique
régulière et une meilleure alimentation. Pour diminuer le risque de survenue de ce cancer, il faut faire
du sport, manger moins et manger mieux, c’est à dire plus de fruits et légumes et moins de viandes
rouges, charcuterie et graisses animales.
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