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 PRÉVENTION 

 Professeur Coche, pourquoi avoir mis 

en place un dépistage systématique 

du cancer colorectal en Belgique ? 

 Pr Coche : « Le cancer colorectal touche 
de nombreuses personnes en Belgique. 
En 2012, il y a eu 8 788 nouveaux cas. 
De plus, c'est un cancer particulière-
ment meurtrier (2 ème  cancer le plus 
mortel chez les hommes et 3 ème  chez 
les femmes). Or, il peut être facilement 
dépisté. L'idée de meQ re en place un 
programme systématique de dépistage 
par recherche de sang occulte dans les 
selles fut inspirée par ce qui se faisait 
en France. En Fédération Wallonie-
Bruxelles, le programme a été lancé 
en 2009 par la ministre de la Santé de 
l'époque Catherine Fonck. En Commu-
nauté W amande, le programme a com-
mencé X n 2013 après plusieurs années 
de projets pilotes. Le but essentiel de 
ce dépistage systématique est de dimi-
nuer la mortalité causée par ce cancer. » 

 Quelles sont les di= érences entre les 

programmes des deux communautés ? 

 « En Fédération Wallonie-Bruxelles, 
le choix a été d'impliquer directement 

le médecin généraliste dans le pro-
gramme. Les personnes entre 50 et 74 
ans sont invitées tous les deux ans à 
se rendre chez leur médecin aX n d'y 
recevoir le test à faire chez eux. L'avan-
tage de passer par le médecin est que 
celui-ci peut établir le proX l de risque 
du patient et donner toutes les explica-
tions utiles. Actuellement, c'est le test 

Hemoccult qui est remis, mais prochai-
nement le changement se fera vers le 
test immunologique. En Communauté 
W amande, les patients ayant entre 56 et 
74 ans reçoivent directement par la
poste le test à eb ectuer chez eux. Le 
médecin n'intervient pas au stade de 

l'invitation. Par contre, les résultats 
sont communiqués par le médecin. Le 
test envoyé est le test immunologique 
qui est plus facile à réaliser. » 

 Quels sont les résultats de ces pro-

grammes ? 

 « En Fédération Wallonie-Bruxelles, 
seuls 7,5 % de la population invitée a ef-
fectivement réalisé le test prévu dans le 
programme de dépistage. Il faut cepen-
dant avoir à l'esprit que les campagnes 
de dépistage ont eu un eb et positif, les 
examens de selles et les colonoscopies 
ayant augmenté. On peut estimer que 
tout compris, 15 à 20 % des personnes 
bénéX cient d'une forme de dépistage. 
Cela reste cependant encore trop peu, 
et beaucoup moins qu'en Communauté 
W amande où 48,7 % des personnes invi-
tées ont participé à la première cam-
pagne de dépistage. CeQ e dib érence 
peut s'expliquer entre autres par la 
surcharge de travail que cela représente 
pour les médecins généralistes franco-
phones. Il faut donc continuer à les sen-
sibiliser, mais aussi éduquer les patients 
à l'importance de réaliser ce test. » 

« Le bon réflexe 
est d’en parler avec 
votre médecin. » 

  En mars, mois de la lutte contre le cancer colorectal, la Fondation inaugurera 
 son nouveau côlon géant. Un outil ludique et original pour sensibiliser tout 
 un chacun au dépistage du cancer du gros intestin et du rectum. Ce cancer, 
 qui figure dans le top trois des cancers les plus mortels en Belgique, peut être 
 efficacement dépisté. Le professeur Edgard Coche est l'un des initiateurs du 
 programme de  dépistage du cancer colorectal en Fédération Wallonie-
 Bruxelles. Il nous en  rappelle les avantages.  

  INTERVIEW ET PHOTOS  : MARIE-NOËLLE RASSON 

  Cancer colorectal  

 « Le dépistage permet 
de traiter le cancer à temps » 
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 Pourquoi ce dépistage est-il si 

important ? 

 « Le cancer colorectal se développe sur 

une très longue période et ne présente 

que peu de symptômes. Lorsque les 

symptômes apparaissent, il est peut-

être trop tard pour pouvoir traiter cor-

rectement le cancer. Il faut rappeler que 

35 % des personnes aB eintes de ce can-

cer en décèdent dans les 5 ans après le 

diagnostic. En détectant les lésions à un 

stade précoce, le dépistage permet de 

les traiter à temps et de sauver des vies. » 

 Sommes-nous tous égaux face au 

risque de développer un cancer co-

lorectal ? 

 « Non, nous ne sommes pas tous égaux 

face à ce risque. La grande majorité 

(77 %) de la population présente un 

risque moyen. Au sein de ceB e popu-

lation, 3,5 % seront confrontés à un 

cancer colorectal. Par ailleurs, 18 % de 

la population présentent un risque 

élevé. Il s'agit des personnes dont un, 

voire deux parents, a été aB eint d'un 

cancer colorectal, et de celles qui pré-

sentent une maladie inQ ammatoire 

de l'intestin comme une maladie de 

Crohn ou une recto-colite ulcéro-hé-

morragique. En général, ces personnes 

sont connues et suivies aB entivement 

par leur médecin.   EnT n, 5 % de la popu-

lation ont un proT l de risque très élevé. 

Il s'agit de personnes aB eintes de mala-

dies très particulières du côlon (mala-

die de Lynch, polypose adénomateuse 

familiale...). Là aussi, ces personnes le 

savent et sont déjà suivies de près. » 

 Beaucoup ressentent une crainte à 

l'idée de faire un dépistage. Comment 

les rassurer ? 

 « Il est bien connu que nous avons tous 

peur d'un résultat qui serait positif. 

Cependant, il faut garder à l'esprit que 

sur 1 000 tests, seuls 20 à 30 seront po-

sitifs. Sur ces 20 à 30 tests positifs, on 

diagnostiquera 2 à 3 cancers. Ces can-

cers seront la plupart du temps à un 

stade précoce et donc beaucoup plus 

facilement soignés. Lorsqu'un test est 

positif, il ne faut pas s'inquiéter outre 

mesure, mais prendre ceB e donnée 

sereinement et très au sérieux. Le 

médecin informé doit conseiller son 

patient judicieusement. » 

 A quel moment faut-il faire une colo-

noscopie et est-ce douloureux ? 

 « La colonoscopie est indiquée essentiel-

lement dans 3 situations : en cas de test 

Hemoccult ou immunologique positif, 

chez les personnes à risque élevé ou 

très élevé, et en cas de symptôme : sang 

dans les selles, changements du tran-

sit...    La colonoscopie fait souvent peur. 

En général, cet examen n'est pas très 

douloureux, mais peu agréable. La plu-

part du temps, les médecins qui le pra-

tiquent ont une grande expérience et 

demandent au patient s'il souhaite une 

sédation ou une anesthésie. De manière 

générale, si vous avez des craintes ou des 

questions sur le dépistage, le bon réQ exe 

est d'en parler avec votre médecin ! »   n

 
Une vie saine pour 
limiter son risque
Votre style de vie a une inQ uence 

sur le développement éventuel 

d’un cancer du gros intestin. Il 

est en e  ̀et prouvé qu’être en 

surpoids ou fumer augmente ce 

risque. Une consommation ex-

cessive de viande rouge (> 500 g/

semaine) peut également être un 

facteur de risque. Au contraire, 

la pratique régulière d’une acti-

vité sportive et une alimentation 

riche en T bres (apportées notam-

ment par les fruits, les légumes 

et les céréales complètes) sont 

des facteurs protecteurs. Pour 

en savoir plus, rendez-vous sur 

www.cancer.be/vivre-sainement. Pr Coche: « Le cancer colorectal se développe sur une très longue période, mais lorsque les 
symptômes apparaissent, il a généralement atteint un stade avancé. »

Un côlon géant pour 
sensibiliser
Ce mois de mars, la Fondation 

inaugure son côlon géant, un outil 

ludique qui vous permet de décou-

vrir votre intestin de l’intérieur. 

En le visitant, vous comprendrez 

mieux l’évolution du cancer 

colorectal et l’utilité du dépistage. 

Le côlon géant sera également 

présent en 2015 sur plusieurs 

Relais pour la Vie. Voici la liste des 

communes où il sera présent.  Ne 

le manquez pas !

Le 21 mars au shopping Médiacité 

de Liège et lors des Relais pour 

la Vie de Braine-l’Alleud (23/5), 

Bruxelles (30/5), Visé (13/6) et 

Tournai (27/6).


