Communiqué
Nîmes, le 17 septembre 2015

Prévention et sensibilisation au cancer du côlon
Le CHU de Nîmes accueille le « Côlon Tour » 2015 et le côlon géant gonflable
fait escale à Nîmes !
Lundi 21 septembre 2015
Hall de Carémeau
9 h – 16 h 30
Dans le cadre de la campagne de dépistage précoce des cancers digestifs, en lien avec le
Comité gardois de la Ligue nationale contre le cancer, la Caisse primaire d’Assurancemaladie du Gard et l’association Gard-Lozère Dépistage, le CHU de Nîmes accueille dans le
hall de Carémeau un côlon géant gonflable.
Cette structure d’une longueur de 12 mètres représente une portion de colon.
Les professionnels de santé et/ou les partenaires associatifs accompagnent chaque personne
dans la visite guidée du côlon et , à travers cette démarche à la fois ludique et pédagogique,
livrent les informations utiles pour mieux appréhender les techniques de dépistage, la
maladie et les traitements des cancers digestifs.
Cette animation est gratuite. Plusieurs thématiques : activité physique, alimentation,
dépistage, santé, sont abordés tout au long de la journée.
Le côlon tour a déjà accueilli plus de 50 000 visiteurs dans 160 villes ces trois dernières années.

Il répond à des objectifs ambitieux :
- Rendre accessible l’information sur le développement d’un cancer colorectal
- Sensibiliser le public sur les moyens de prévention de la survenue des cancers
- Expliquer concrètement le nouveau test immunologique de dépistage du cancer
colorectal :
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- Informer sur la coloscopie et son rôle
- Sensibiliser sur les traitements
- Changer l’image du dépistage et lever les tabous
Le dépistage organisé du cancer colorectal, pourquoi ?

- Parce qu’il est le seul cancer digestif que l’on peut dépister facilement ;
- Parce qu’il est le 3e cancer en France (deuxième chez la femme et troisième chez
l’homme) ; avec plus de : 42 000 nouveaux cas (23000 hommes et 19000 femmes) chaque
année ;
- Parce que détecté tôt, avant l’apparition de symptômes, il peut guérir 9 fois sur 10 et
bénéficier de traitements moins agressifs ;
- Parce qu’il permet de découvrir et d’enlever des polypes bénins avant qu’ils ne deviennent
cancéreux, en réalisant une vraie prévention.
En Languedoc Roussillon, plus de 1900 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque
année et le cancer colon rectum est responsable de plus 700 décès tous les ans.
Le dépistage organisé du cancer colorectal, pour qui ?

La majorité des nouveaux cas (71 % chez les hommes et 95 % chez les femmes) surviennent
chez les personnes âgées de 50 ans et plus. Une participation de 50 % de la population cible
(50-74 ans) permet d’espérer une réduction de la mortalité. En France, malheureusement,
seulement 32% de la population concernée participe au dépistage du cancer
colorectal.
En Languedoc Roussillon, seulement 24,7 % de la population suive cette démarche.
La tournée itinérante 2015 du « Côlon Tour » est organisée sur toute la France par les
partenaires associés : la Ligue Nationale Contre le Cancer, LNCC, la Société Française
d'Endoscopie Digestive, SFED, et la fondation A.R.CA.D, Aide et Recherche en Cancérologie
Digestive.
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