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Communiqué de presse  
 

 

Berne-Liebefeld, le 3 mars 2020 

 

 

Dépistage du cancer du côlon: une nécessité dès 

50 ans 
Le cancer du côlon est une des principales causes de décès en Suisse. Le dépistage est d’autant plus 

important, car s’il est détecté tôt, le cancer du côlon peut être traité. À partir de mars 2020, près de 

900 pharmacies proposent un test facile à effectuer chez soi qui permet de déceler la présence de sang 

invisible dans les selles, lequel peut provenir de lésions précancéreuses de l’intestin.  

 

Chaque année, le cancer du côlon touche 4300 personnes en Suisse et 1700 personnes en meurent. Depuis 

2016, les pharmacies suisses ont remis plus de 40 000 tests de selles. Ces tests faciles à utiliser permettent de 

déceler la présence de sang invisible à l'œil nu dans les selles pouvant provenir d’une excroissance de la 

muqueuse intestinale susceptible d’évoluer en cancer. Cette période, durant laquelle on ne remarque encore 

aucun symptôme, dure généralement 10 à 15 ans.  Le cancer se développe sans provoquer de douleurs.  

 

Dépistage dès 50 ans 

«Nous avons à cœur de sensibiliser les personnes de plus de 50 ans au dépistage du cancer du côlon», a 

déclaré Daniela Stebler, responsable de projet à la Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse. Grâce au 

dépistage, on peut détecter les lésions précancéreuses (polypes) suffisamment tôt, les enlever, et ainsi 

empêcher l’apparition d’un cancer du côlon ou le traiter à temps. Deux méthodes d’examen importantes sont 

recommandées en Suisse: la coloscopie et le test de recherche de sang occulte dans les selles (test de selles). 

Dans près de 900 pharmacies suisses, les clients peuvent recevoir des conseils sur le test de selles. Il suffit 

alors ensuite de prélever simplement chez soi une petite quantité de selles avant de l’envoyer au laboratoire. 

Lorsque du sang est détecté – ce qui est le cas pour près de 7 % des tests de selles – il faut prendre rendez-

vous chez le médecin pour faire une coloscopie. Contrairement à la coloscopie, qui est coûteuse, le test de 

selles est bon marché et ne nécessite aucune préparation ni intervention. Après 50 ans, il est recommandé de 

faire ce test tous les deux ans.  

 

Collaboration avec les ligues et programmes cantonaux 

Des programmes de dépistage du cancer du côlon sont bien établis ou en cours d'établissement dans de 

nombreux cantons. pharmaSuisse soutient l’intégration des pharmacies dans ces programmes et assure dans 

le cadre de la Stratégie nationale contre le cancer la coordination entre les acteurs impliqués dans le 

dépistage du cancer colorectal. Ainsi, les personnes qui vivent dans un canton disposant d’un programme de 

dépistage en sont informées par la pharmacie et, si possible, y sont intégrées. La CSS Assurance participe aux 

coûts des conseils en pharmacie et au test de selles à hauteur de  30.00 CHF pour ses assurés qui font appel 

au dépistage en dehors d’un programme cantonal pour autant qu’ils aient plus de 50 ans et qu’ils disposent 

d’une assurance complémentaire frais de guérison CSS ou Intras. 

 

Informations et conseils de prévention: www.non-au-cancer-du-colon.ch 

Images en libre accès: https://non-au-cancer-du-colon.ch/medias.html > Galerie 

Vue d’ensemble des programmes cantonaux de dépistage du cancer du côlon: 

https://www.swisscancerscreening.ch/fr/offres-dans-votre-canton 

http://www.non-au-cancer-du-colon.ch/
https://non-au-cancer-du-colon.ch/medias.html
https://www.swisscancerscreening.ch/fr/offres-dans-votre-canton
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Contact 

Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse  

Nicole Demierre Rossier, porte-parole pour la Suisse romande 

Stationsstrasse 12, 3097 Berne-Liebefeld 

Téléphone: +41 (0)31 978 58 27 

Courriel: communication@pharmaSuisse.org 

À propos de pharmaSuisse 

La Société Suisse des Pharmaciens pharmaSuisse est l’organisation faîtière des pharmaciens. Elle compte 

actuellement plus de 6700 membres et 1500 pharmacies affiliées. pharmaSuisse soutient ses membres dans 

leur mission de conseil et de prise en charge optimale de la population pour toute question relative à la 

santé. À cet effet, la société faîtière élabore des programmes de prévention efficaces et développe des 

prestations innovantes pour les soins médicaux de base. Elle contribue ainsi à renforcer encore davantage la 

confiance que la population accorde aux pharmaciens. 

 www.pharmaSuisse.org  
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