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Date : 15 mars 2023 

Dépistage du cancer colorectal : les Hospices Civils de Beaune 
organisent une journée d’information et de prévention 

 

À l’occasion de la campagne de prévention au dépistage du cancer colorectal Mars Bleu, les Hospices 
Civils de Beaune organiseront une journée d’information et de sensibilisation à destination du grand 
public le jeudi 28 mars dans le hall d’accueil du Centre Hospitalier de Beaune. 

En partenariat avec le Comité départemental de la Ligue contre le cancer, la CPTS Sud Côte-d’Or et ASDIA 
Perfusion, diverses animations seront proposées entre 11h00 et 16h00 : stands de prévention, animation 
avec un casque de réalité virtuelle, stand axé sur l’alimentation, smoothie bike… Une infirmière en 
endoscopie, deux gastroentérologues et une infirmière en stomatologie seront présents pour répondre aux 
questions du public. 

Le cancer colorectal, ou cancer du côlon-rectum, touche chaque année plus de 43 000 personnes en France 
(environ 23 000 hommes et 20 000 femmes). Il est le deuxième cancer le plus meurtrier avec plus 
de 17 000 décès par an. Pourtant, détecté tôt, un cancer colorectal se guérit 9 fois sur 10. 

Source : Institut national du cancer  

Un dépistage simple, rapide et indolore 

Dépister ce cancer est simple grâce au test immunologique. Rapide et simple, ce dépistage s’adresse aux 
hommes et aux femmes, âgé(e)s de 50 à 74 ans, dépourvu(e)s d’antécédents personnels ou familiaux de 
polype, de cancer ou de maladie touchant le côlon ou le rectum. Ces personnes sont invitées par courrier à 
se faire dépister tous les 2 ans.                                                                                                                                                    

Le test immunologique permet de détecter la présence de sang dans les selles. En effet, certains polypes ou 
cancers provoquent des saignements souvent minimes et donc, difficiles voire impossibles à détecter à l'œil 
nu. C’est un test simple, rapide et indolore à faire chez soi. 

Pour les personnes ayant des antécédents familiaux ou personnels de polype, de cancer colorectal ou de 
maladies inflammatoires chroniques des intestins ou de certaines maladies génétiques, le dépistage se fait 
quant à lui pas coloscopie auprès d’un gastroentérologue. 

Que faire si le test est positif ?  
Le test est positif dans 4% des cas. Si tel est votre cas, votre médecin traitant vous adressera à un hépato-
gastro-entérologue (médecin spécialiste des intestins, du foie et du pancréas) pour réaliser rapidement une 
coloscopie afin d’éliminer une lésion du rectum ou du colon. Dans plus de la moitié des cas, il n’y a aucune 
anomalie. Dans 30% des cas, un polype est à l’origine du saignement et dans 8% des cas, on retrouve une 
lésion cancéreuse. 

C O M M U N I Q U É   

D E  P R E S S E   



 

CONTACT PRESSE : 

Caillet Doriane – Assistante de communication 

03 80 24 45 30 – communication@ch-beaune.fr  

 

 

 

La prise en charge proposée aux Hospices Civils de Beaune 

En cas de test positif, une prise en charge complète au Centre Hospitalier de Beaune est possible grâce à 
une équipe multidisciplinaire de gastroentérologues, d’anesthésistes et de chirurgiens digestifs. 

• La première phase repose sur une consultation auprès d’un médecin gastroentérologue. Ce 
spécialiste, après un interrogatoire adapté (antécédents médicaux, traitements…) et un examen 
clinique, vous expliquera les bénéfices, les risques de la coloscopie et son déroulement. 
 

• À l’issue de la coloscopie, le gastroentérologue vous expliquera les résultats et définira, avec vous, 
la conduite à tenir en fonction de ces résultats : 
 

➢ S’il n’y a pas de lésion détectée, le dépistage se poursuit par test immunologique. 
 

➢ Si un polype est détecté, il est reséqué si possible dans le même temps de la coloscopie. S’il 
est trop volumineux, une résection endoscopique spécifique dans un centre expert ou une 
chirurgie est organisée dans un second temps. La surveillance se fera ensuite par coloscopies 
régulières. 

 

• Si une lésion cancéreuse est mise en évidence, une prise en charge oncologique est nécessaire, 
impliquant chirurgiens, gastroentérologues et oncologues-radiothérapeutes. 
 

Des examens complémentaires sanguins et radiologiques sont rapidement organisés au sein du Centre 
Hospitalier de Beaune. Avec l’ensemble des résultats, un traitement adapté est décidé au cours d’une réunion 
de concertation pluridisciplinaire. Une consultation médicale d’annonce permet un temps dédié à l’information 
sur la pathologie, les traitements et sur la suite de la prise en charge. S’il est en accord avec la prise en 
charge proposée, les traitements peuvent, dans la très grande majorité des cas, être réalisés au Centre 
Hospitalier de Beaune. 

 

 

 

 

À propos : L'histoire des Hospices Civils de Beaune a commencé en 1443 par la volonté de Nicolas Rolin et Guigone de Salins de 
construire un hôpital : l'Hôtel-Dieu. Les fondateurs ont fait œuvre de charité et acte de mécénat, instituant ainsi une tradition qui a 
permis aux Hospices de Beaune de traverser l'histoire dans des conditions exceptionnelles. Aujourd’hui, les Hospices Civils de 
Beaune regroupent le centre hospitalier de Beaune, les hôpitaux d’Arnay-le-Duc, Seurre et Nuits-St-Georges et un institut de 
formation paramédicales. Le centre hospitalier Philippe Le Bon à Beaune est l’établissement support du Groupement Hospitalier de 
Territoire du Sud Côte-d’Or. L'originalité de cette institution hospitalière se situe dans l'importance et la nature de son patrimoine 
constitué d'une part d'un monument historique, l'Hôtel-Dieu de Beaune, et d'autre part de deux prestigieux domaines viticoles gérés 
indépendamment et exploitant les meilleures appellations de Bourgogne. Ainsi par son patrimoine exceptionnel, cette institution 
hospitalière joue un rôle de premier plan dans les activités majeures du territoire : le tourisme et le vin. 


