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En mars, le CHIREC - site Delta se drape de bleu pour sensibiliser au dépistage du cancer 
colorectal. Venez déambuler dans le colon géant installé dans l’hôpital !

Les équipes de gastro-entérologie, d’oncologie digestive et dépistage se mobilisent en organisant une  
journée de sensibilisation contre le cancer du colon, le jeudi 29 mars de 9h à 17h.

Au programme :
• Information tout public,
• Documents de sensibilisation,
• Distribution de tests de dépistage aux personnes ciblées par le dépistage (via un questionnaire)
• Exposition d’un colon géant dans un esprit ludique et éducatif. 

Contexte de l’événement 
Avec plus de 9.000 nouveaux cas par an en Belgique, le cancer colorectal est le premier cancer digestif et il représente 
le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme et le troisième chez l’homme.
Le programme de dépistage du cancer colorectal, organisé par la Communauté française depuis mars 2009, 
est actuellement sous-exploité malgré les bonnes volontés de chacun (environ 25% de participation des  
personnes ciblées par le dépistage).

Le service de gastro-entérologie, en collaboration avec la clinique d’oncologie digestive et la clinique du  
dépistage de l’hôpital Delta, souhaitent donc s’impliquer davantage dans la promotion du dépistage contre le cancer 
colorectal.

À qui s’adresse ce dépistage ?
Le dépistage du cancer colorectal est recommandé pour tous dès l’âge de 50 ans. 

Les patients, sans facteur de risque, peuvent effectuer une simple recherche de sang dans les selles à  
domicile. En Fédération Wallonie-Bruxelles, ce test est prescrit par le médecin traitant. Il est recommandé tous les deux 
ans. En cas de résultat positif, une coloscopie sera réalisée.

Chez le patient à risque élevé (antécédent familial ou personnel de cancer, maladie inflammatoire du tube digestif,...), 
une coloscopie sera proposée d’emblée.

Une coloscopie est un examen endoscopique pratiqué par le gastro-entérologue sous sédation ou anesthésie générale. 
Cet examen permet de détecter un cancer au stade débutant (souvent asymptomatique), et d’augmenter de ce fait les 
chances de guérison. 

Il permet également de détecter, d’enlever des polypes (tumeurs bénignes à l’origine de cancers) et d’éviter ainsi  
l’évolution vers un cancer.

Ce sujet vous intéresse ? 
Les spécialistes du CHIREC se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions.
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