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Communiqué de presse 
 

Berne-Liebefeld, le 9 août 2016 
 

Campagne nationale de dépistage du cancer du côlon 

La campagne de dépistage du cancer du côlon 

rencontre un bel accueil 
Un premier rapport intermédiaire de Polynomics SA tire un bilan positif de la 

campagne de dépistage du cancer du côlon: entre le 1er mars et le 16 avril 2016, 

22 501 personnes se sont soumises à un test fécal dans le but de déterminer si 

elles avaient un risque de développer un cancer du côlon. Le résultat de ce test a 

été positif chez 7% d’entre elles, ce qui signifie qu’il y avait dans les selles du 

sang invisible à l’œil nu. Dans ce cas, il est important de procéder à d’autres 

investigations afin de détecter le cancer à temps, voire d’en empêcher la 

croissance. 
 

La société Polynomics SA installée à Olten a évalué scientifiquement la campagne de 

dépistage du cancer du côlon. Ce printemps, 771 pharmacies affiliées à pharmaSuisse ont 

mené dans toute la Suisse une campagne de dépistage du cancer du côlon. «mfe Médecins 

de famille et de l'enfance Suisse», la Société de Gastro-entérologie, la Ligue suisse contre le 

cancer, les cantons de Berne et d’Uri ainsi que l’assurance- maladie CSS ont apporté leur 

soutien à cette campagne. Les personnes en bonne santé de plus de 50 ans ont pu recevoir 

des conseils en matière de dépistage du cancer du côlon auprès des pharmacies 

participantes. Si elles ne présentaient pas de risque accru de cancer du côlon, il leur était 

proposé de tester chez elles la présence de sang occulte (invisible) dans les selles au 

moyen d’un test fécal facile à réaliser. Les personnes à haut risque ont été adressées à leur 

médecin de famille ou à un spécialiste. «L’évaluation scientifique montre que ce sont les 

bonnes personnes qui ont été conseillées», constate le Prof. Dr méd. Urs Marbet, gastro-

entérologue et responsable du comité scientifique de la campagne nationale de dépistage 

du cancer du côlon. «Il s’agissait de personnes en bonne santé entre 50 et 75 ans, actives, 

qui ne songeaient pas au dépistage du cancer du côlon et qui ne se rendaient pas 

régulièrement chez leur médecin de famille.» La participation anonyme à l’évaluation de la 

campagne de dépistage du cancer du côlon était facultative pour les clients des pharmacies 

participantes. Une grande partie d’entre eux a joué le jeu: 22 501 personnes y ont 

participé! Les tests de selles ont été analysés par la Clinique de la Source à Lausanne. Selon 

l’évaluation de Polynomics SA, près des deux tiers des personnes n’auraient pas fait de 

dépistage sans cette campagne. Du sang occulte a été décelé dans 1 571 tests fécaux. «Ce 

chiffre de 7% de tests fécaux positifs correspond aux résultats obtenus par d’autres 
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programmes de dépistage effectués avec ce test», confirme le professeur Marbet. En cas de 

test positif, le client a été adressé à son médecin de famille ou directement à un gastro-

entérologue. En effet, il est extrêmement important de réaliser une endoscopie de l’intestin 

après un résultat positif, car le sang invisible à l’œil nu peut provenir d’une tumeur ou de 

ses précurseurs, appelés polypes. Ce test permet de découvrir la plupart des cancers du 

côlon encore dans une forme guérissable ou même d’enlever les polypes encore bénins, 

empêchant ainsi leur évolution en cancer. Il existe cependant d’autres causes qui peuvent 

rendre un test positif, par exemple les hémorroïdes. «Il n’y a aucune raison de paniquer en 

cas de résultat positif», affirme le professeur Marbet, «mais il est toutefois indispensable de 

rechercher la cause des saignements, même si les hémorroïdes sont connues. Une 

personne sur 18 avec résultat positif est effectivement déjà atteinte d’un cancer du côlon, 

très souvent heureusement dans un stade précoce.» Le rapport final de Polynomics SA sera 

disponible en automne 2016. Ainsi, cela va permettre d’évaluer l’efficacité, l'adéquation et 

l'économicité du dépistage de sang occulte par ce test. 
 

Dépistage précoce important pour la guérison 

Le cancer du côlon est l’une des principales causes de décès par cancer en Suisse. Il a de très 

bonnes chances de guérison s’il est décelé suffisamment tôt. «Grâce aux expériences 

positives qui ont été faites, 748 pharmacies proposent dès à présent cette prestation de 

manière standard», se réjouit Daniela Stebler, responsable de la campagne chez 

pharmaSuisse. L’expérience a montré qu’il y a un peu plus de femmes qui se sont laissé 

convaincre par le dépistage du cancer du côlon en pharmacie. Le taux de participation des 

femmes à la campagne de dépistage du cancer du côlon de pharmaSuisse a été de 61 %. 

«Les clients ont grandement apprécié que les cantons de Berne et d’Uri, ainsi que la CSS 

aient participé financièrement aux coûts des tests fécaux, a rajouté Daniela Stebler, raison 

pour laquelle d’autres cantons examinent actuellement comment soutenir à l’avenir le 

dépistage du cancer du côlon en pharmacie.» 
 

Plus d’informations et d’illustrations ainsi que la liste des pharmacies participantes se 

trouvent sur le site: www.non-au-cancer-du-colon.ch. 
 

Contact avec représentants de pharmaSuisse: Service de presse de pharmaSuisse, 

téléphone + +41 (0)31 978 58 27  

E-mail kommunikation@pharmaSuisse.org, Stationsstrasse 12, 3097 Berne-Liebefeld 
 

pharmaSuisse en tant qu’association faîtière des pharmaciens compte 5‘746 membres et 

représente 1‘400 pharmacies. Elle défend des conditions-cadres optimales dans les soins de 

base, informe le grand public sur des sujets touchant à la santé et propose de nombreuses 

prestations à ses membres. Le travail de prévention en fait partie. www.pharmasuisse.org  
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