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Mars Bleu : 

la FFCD se mobilise pour le dépistage du cancer colorectal 

« 2021 : il faut rattraper le retard ! » 
 

Seul groupe coopérateur français exclusivement dédié à la cancérologie digestive, la Fédération 
Francophone de Cancérologie se mobilise dans le cadre de Mars Bleu 2021, le mois de promotion du 
dépistage et de la prévention du cancer colorectal. 

5 points essentiels à retenir :  
➢ Le cancer colorectal touche plus de 43 000 personnes en France, et en tue plus de 17 000. 

C’est le 3e cancer le plus fréquent et le 2e le plus meurtrier ; 
➢ Le test Immunologique Fécal recommandé aux assurés (femmes et hommes) de 50 à 74 ans, 

tous les 2 ans, est simple et performant. Il est gratuit pour l’assuré. C’est une arme de 
prévention : il détecte souvent des lésions précancéreuses (polypes ou adénomes) ; 

➢ Détecté à un stade précoce, il guérit 9 fois sur 10 ; 
➢ Un constat : seulement 30 % des assurés français l’utilisent ; 
➢ Une coloscopie est nécessaire lorsque le test est positif, ou en cas de risque élevé 

(antécédents personnels ou familiaux de polypes ou de cancers du côlon), ou en cas de 
symptômes ; 

Actualité : La FFCD a créé en 2020 un groupe de travail spécifique dédié au dépistage et au 
diagnostic précoce du cancer colorectal et des autres cancers digestifs.  

Le 15 mars, 3 experts s’expriment sur notre site www.ffcd.fr 

- Mieux comprendre le cancer colorectal et l’importance du dépistage précoce, par Jean-

François Seitz, past-président FFCD, service d’oncologie digestive et hépato-

gastroentérologie, CHU Timone, Marseille. 

- Les enjeux de la recherche et les pistes pour renforcer l’adhésion et améliorer le dépistage, 

par Sylvain Manfredi, secrétaire adjoint de la FFCD, service hépato-gastroentérologie et 
oncologie digestive CHU Dijon. 

 

- Les clés pour appréhender sans crainte l’examen clé : la coloscopie, proposée en cas de test 

positif et chez les sujets à risque ou en cas de symptômes cliniques, par Denis Smith, service 

d’hépato-gastroentérologie et oncologie digestive CHU de Bordeaux, président du CRCDC-

Nouvelle Aquitaine.  

 
CRCDC : Centre régional de coordination des dépistages des cancers 
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