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LE CANCER COLORECTAL 

 LE COLON RECTUM 

 

 Le colon est la partie de l’intestin qui 

fait suite à l’intestin grêle. 

 

 Il commence par le caecum, lieu 

d’implantation de l’appendice, et se pro-

longe par le côlon droit  ou ascendant, 

l’angle droit, le côlon transverse, l’angle 

gauche, le côlon gauche ou descendant, le 

sigmoïde puis se continue par le rectum qui 

se termine par l’anus. 

 

 C’est dans le côlon que les matières 

fécales sont concentrées après réabsorption 

de l’eau et du sel, puis acheminées jusqu’à 

l’ampoule rectale qui assure un rôle de ré-

servoir.  

 

 La continence est assurée par un 

muscle, le sphincter anal. 

LE COLON RECTUM 
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 Le cancer du côlon et le cancer du rec-

tum sont regroupés sous le nom de cancer co-

lorectal.  

 Le cancer colorectal est le 3ème cancer 

le plus fréquent. Il est la 2ème cause de morta-

lité par cancer. Dans 95 % des cas, le cancer 

colorectal survient chez des personnes de plus 

de 50 ans. Le cancer du côlon est aussi répan-

du chez l’homme que chez la femme, le cancer 

du rectum reste plus fréquent chez l’homme. 

 Grâce au dépistage et à l’amélioration 

des traitements, la mortalité décroît. En effet, 

plus un cancer est diagnostiqué tôt, mieux il 

se soigne, et plus les chances de survie sont 

importantes. 

  

 

LES FACTEURS DE RISQUE 

 

   Plusieurs facteurs augmentent le 

risque d’avoir un jour un cancer colorectal 

 - un régime alimentaire riche en 

viande rouge et en charcuterie                         

 - le surpoids ou l’obésité,                    

 - la consommation excessive d’alcool  

 - le tabac                                             

 - les maladies inflammatoires  chro-

niques de l’intestin :                                      

  * maladie de Crohn                        

  * rectocolite hémorragique         

  * surtout dans les cas où la   

maladie est étendue à tout le colon .                  

 - l’hérédité :                                         

  * le risque est accru si un pa-

rent, un frère ou une sœur a eu un cancer 

colorectal avant l’âge de 45 ans,                   

  * de plus, il existe des formes 

familiales génétiques de cancers colorectaux 

(moins de 5 % des cas)  

  

DEPISTAGE 

                                                                     

 Le cancer colorectal, ou cancer du 

côlon-rectum, touche 42 000 personnes et 

est à l’origine de plus de 17 500 décès 

chaque année en France.      

                        

 Pourtant, s’il est détecté tôt, le can-

cer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. 

    

 Dépister, le cancer colorectal de-

vient plus facile grâce au test immunolo-

gique de recherche de sang dans les selles 

pour les personnes entre 50 et 74 ans. 

 

 Ce nouveau test est simple, rapide 

et efficace, à faire chez vous, peut vous 

sauver la vie. 

 

LES CANCERS DU COLON RECTUM 


