MARS BLEU : le CHRU de Nancy en bleu
pour sensibiliser au dépistage
du cancer colorectal

Chaque année, le mois de mars est l’occasion pour les professionnels de santé du CHRU de
Nancy de participer au dépistage du cancer colorectal. La Fédération de cancérologie du CHRU
de Nancy s’associe au Comité 54 de la Ligue contre le cancer et au Centre Régional de
Coordination du Dépistage des Cancers (CRCDC) du Grand Est pour sensibiliser les
cinquantenaires et plus à ce cancer.
[Nancy, le 24.02.2022]

Cancer colorectal : l'importance du dépistage
Avec 45 000 nouveaux cas par an en France, le cancer colorectal est le 2e cancer le plus fréquent chez la femme et le 3e chez
l'homme. Détecté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10. Et pourtant, la participation au dépistage reste faible alors que le test est
particulièrement efficace. Les professionnels du CHRU de Nancy s'engagent au côté des acteurs du territoire pour convaincre de
l'importance de participer à ce dépistage.

Prévenir pour réduire les facteurs de risque liés au mode de vie
Les causes de la survenue d’un cancer sont nombreuses. Elles peuvent être liées à l’âge, aux prédispositions génétiques, à
l’environnement mais aussi aux comportements adoptés au quotidien qui peuvent être modifiés et améliorés. Eviter les facteurs
de risque connus est ainsi un moyen d’action essentiel pour prévenir certains cancers. Un équilibre nutritionnel en variant les
aliments et en diminuant viande rouge et charcuterie, un arrêt de la consommation de tabac et une modération de la
consommation d’alcool ou encore une activité physique régulière ont démontré leur efficacité dans la prévention du cancer
colorectal. On estime que 40 % des cancers pourraient être évités par une prévention optimale.
Tout au long du mois de mars, le CHRU de Nancy diffusera sur ses réseaux sociaux des vidéos pour prévenir des divers facteurs
de risques.
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L’endoscopie au service du diagnostic et du traitement du cancer colorectal
Le CHRU de Nancy dispose d’un plateau technique d’endoscopie digestive innovant composé de trois salles permettant de
réaliser des actes sous anesthésie générale. Grâce à de nombreux investissements financiers, l’établissement a pu se doter
d’endoscopes haute définition et de dernière génération offrant un diagnostic et une caractérisation plus précis des polypes
dans le dépistage du cancer colorectal. Les praticiens réalisent quotidiennement des coloscopies y compris des examens de
dépistage, ainsi que la résection des polypes, les précurseurs du cancer colorectal.
La majorité des coloscopies de dépistage se réalise en ambulatoire. Au préalable, chaque patient consulte un
hépatogastroentérologue qui lui explique la technique et les bénéfices à réaliser cette coloscopie. Suite à cette consultation, une
infirmière de programmation prendra le temps de revoir toutes les étapes de l’hospitalisation avec le patient.

Facebook Live et côlon tour, le programme 2022



Facebook Live : le cancer colorectal, prévenir, savoir, guérir, le 1er mars à 13h sur la page Facebook du CHRU, en
présence de deux médecins du service d’hépato‐gastro‐entérologie, Dr Anthony Lopez et Dr Marie François.
Côlon Tour, le 2 mars de 10h à 16h à l’Hôtel de Ville de Nancy, salle Chepfer
La Fédération de cancérologie du CHRU de Nancy s’associe au Comité 54 de la Ligue contre le cancer et à la Ville de
Nancy en organisant une journée de sensibilisation sur ce cancer. Les visiteurs pourront échanger avec des
professionnels de santé et visiter le côlon gonflable.
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