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37 000 nouveaux cas de cancer colorectal sont diagnostiqués par an en France et ce cancer 
est malheureusement responsable de 3 fois plus de décès que les accidents de la circulation.
Or, il est possible de trouver ce cancer à un stade débutant ou même d’empêcher sa surve-
nue ;  le problème est qu’il est souvent difficile de bien expliquer comment se faire dépister.
J’ai eu l’occasion de voir les bandes dessinées éducatives produites par les éditions CHEPE. 

En tant que responsable de la Commission Santé Publique de la SFED, il m’a semblé évident 
que ce support était un excellent moyen pour clarifier et dédramatiser le dépistage 

du cancer colorectal.

        Pr. Thierry Ponchon
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Scénario et texte : Jacqueline Ducrot
dessins et mise en couleur : Patrick Larme

www.chepe.fr
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Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent après celui du sein et celui de la prostate.(1)   

Il touche aussi bien les hommes que les femmes (avec cependant une légère prédominance  
chez les hommes) majoritairement entre 50 et 74 ans mais il peut se rencontrer aussi chez des 
personnes beaucoup plus jeunes.

Ce cancer se soigne très bien lorsqu’il est décelé tôt mais, l’une de ses caractéristiques est qu’il 
peut évoluer et passer inaperçu pendant longtemps sans signes évidents.
Son dépistage systématique est donc d’un très grand intérêt et il est important qu’un large 
public comprenne la nécessité de sa participation massive à ce dépistage.

On peut classer les personnes ayant un risque de 
développer un cancer colorectal en trois groupes 
; le dépistage n’est pas tout à fait le même pour 
chacun :

 1)  Dépistage systématique pour toute personne  
(homme ou femme) âgée de plus de 50 ans, 
jusqu’à 74 ans : il s’agit d’un nouveau test  
« immunologique », très fiable et très simple, de 
recherche de sang dans les selles, par un unique 
prélèvement de selles à faire chez soi : si le test est 
négatif, il sera renouvelé tous les 2 ans ; s’il est positif,  
ces personnes doivent passer une coloscopie 
(examen de l’intérieur de l’intestin à l’aide d’un 
appareil optique) pour rechercher une anomalie :  
cancer débutant ou polype.
 

 2)   Les personnes ayant un membre de leur famille directe (père, mère, frère, sœur) 
avec un antécédent de polype ou cancer colorectal ou qui ont elles-mêmes déjà eu des polypes 
ou un cancer colorectal ainsi que les personnes qui présentent des saignements intestinaux ou 
des symptômes digestifs  :  on préconise pour elles une coloscopie d’emblée. 

 3)   Les rares personnes porteuses d’une maladie familiale telle que la Polypose  
Adénomateuse Familiale, par exemple : celles-ci doivent avoir une recherche génétique et 
doivent être surveillées par coloscopie dès l’âge de 11 ans.

(1) INCa – Dépistage organisé du cancer colorectal – février 2008.
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Pour mieux comprendre comment se dépiste et se traite un cancer colorectal, 
un rappel anatomique s’impose :

Le côlon est un organe musculaire constitué de plusieurs couches sachant que la couche interne  
est « la muqueuse ». Le rôle du côlon droit est plus particulièrement de réabsorber l’eau de 
l’alimentation ; c’est dans le côlon gauche  que les résidus alimentaires forment les selles qui 
sont alors évacuées par l’anus.
Lorsqu’un polype ou un cancer se forme, c’est au sein de la muqueuse intestinale. 

L’idée de cancer effraye souvent ; une meilleure connaissance de cette maladie permet de la 
dédramatiser et de rassurer d’autant que la recherche médicale a permis de grandes avancées 
aussi bien pour le dépistage et le diagnostic précoce que pour le traitement.

Le rôle du médecin généraliste est primordial car c’est lui en premier qui sensibilise ses patients 
à l’intérêt d’un dépistage précoce et qui peut à la fois les informer et si nécessaire les rassurer 
par rapport aux tests et examens puis, le cas échéant, sur les traitements adaptés à leur cas.

Cette bande dessinée a pour projet de sensibiliser un large public à l’intérêt du dépistage qui 
permet de déceler très tôt soit des petits polypes encore bénins soit des cancers à leur tout 
début ; cela permet en effet d’en simplifier le traitement.
Comment se pratique le test de recherche de sang dans les selles, en quoi consiste la coloscopie 
et comment se déroule l’examen, quel traitement est proposé en fonction du résultat : polype, 
début de cancer, cancer plus avancé… ce document a aussi pour but de répondre au mieux à 
toutes ces questions.
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La Ligue vous propose dans chaque département 
des espaces d’accueil de proximité et des soins de support, 

adaptés aux personnes malades et à leurs proches

La Ligue agit aux côtés des malades et  de leurs proches 
Elle est aussi 1er financeur privé de la Recherche en 
France et acteur de prévention et de promotion de 
la santé.

Un peu de temps libre ? Rejoignez nos bénévoles !
www.ligue-cancer.net

Votre comité départemental
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