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Avec le soutien de La Fondation Nouveau Regard, CIEL Group

Bureau Principal: 
13 Britannia Park, Vacoas, Mauritius

Tel: 686 06 66   |   Fax: 686 06 66
Email: linktolife@orange.mu

Les heures d’ouverture du centre:
Du lundi au vendredi: 09h00 - 16h00

Samedi: 09h00 - 12h00

Antênne: 
Royal Road, Mon Goût, Pamplemousses

Tel:  243 95 93 
Email: linktolife-north@hotmail.com
Les heures d’ouverture du centre:

Lundi & Mercredi: 09h00 - 16h00
Samedi: 09h00 - 12h00

C’est quoi 
le cancer du côlon ?
Normalement, les cancers du côlon aussi connu 
comme ‘cancer colorectal’, se développent à partir 
des cellules qui tapissent la paroi interne du côlon. 
Malgré les nombreuses recherches effectuées, la 
cause exacte du cancer colorectal est inconnue. 
Dans la plus part des cas, le cancer provient d’une 
tumeur bénigne, appelée polype adénomateux 
(petite grosseur qui est très courante) et qui évolue 
lentement et finit par devenir cancéreuse.

C’est quoi 
le cancer ?
Le cancer provient d’une division anormale et incontrôlée 
de cellules appelées cellules cancéreuses, qui envahissent 
et détruisent les tissus avoisinants. Le développement 
des cellules cancéreuses conduit généralement à la 
formation d’un nodule ou d’une tumeur. Un des plus 
grands problèmes liés au cancer est sa propagation dans 
différentes parties du corps, qu’on appelle la métastase. 

Le côlon mesure de 1 à 1,5 mètre de long et de 4 à 8 
centimètres de diamètre.  Aussi connu comme ‘gros intestin’ 
le colon forme la dernière partie du système digestif. Il est 
constitué de plusieurs parties :

•	 le	cæcum	
•	 le	côlon	ascendant	(droit)	
•	 le	côlon	transverse	
•	 le	côlon	descendant	(gauche)
•	 le	côlon	sigmoïde	
•	 et	le	rectum

Fonctions du côlon:

•	 Transporter les déchets vers le rectum pour l’éliminer

•	 Absorber l’eau des déchets

C’est quoi   
le Colon ?



Facteurs à risque
Vous avez un plus grand risque de cancer du côlon si vous avez: 

•	 Plus de 60 ans.
•	 Consommé	des	repas	riches	en	viande	rouge.	
•	 Un	cancer	dans	d’autres	parties	du	corps.
•	 Des	polypes	colorectaux.
•	 Une	maladie	inflammatoire	de	l’intestin.
•	 Un	parent	qui	souffre	d’un	cancer	du	côlon
•	 Des	antécédents	personnels	de	cancer	du	sein

Un aperçu de
Link to Life

Faits sur le cancer du côlon
•	 Le cancer du côlon est fréquent chez l’homme ainsi que chez 

la femme.

•	 En	 2008,	 on	 a	 enregistré	  1,24 millions de cas du cancer 
colorectal  à travers le monde.

•	 Au	 niveau	 mondial,	 environ 7,6 millions de décès sont 
attribués au cancer colorectal.

•	 Durant la période 2005-2008, 320 hommes et 159 femmes 
ont été détectés avec le cancer du côlon.

•	 En l’an 2010, environ 80 Mauriciens sont morts d’un cancer 
du côlon.

Stades du cancer du côlon 
sont les suivants: 
•	 Stade 0: Le cancer ne touche que la première couche de la 

paroi interne du côlon ou du rectum et n’a pas encore envahi 
l’ensemble de la paroi intestinale. 

•	 Stade I: Le cancer a traversé plusieurs couches de la paroi du 
côlon ou du rectum.

•	 Stade II: Le cancer a franchi complètement la paroi du côlon 
ou du rectum et peut se propager aux tissus environnants.

•	 Stade III: Le cancer a atteint les ganglions lymphatiques.

•	 Stade IV: Le cancer s’est étendu à des organes éloignés, 
généralement le foie ou les poumons.

Symptômes
La plupart des cas de cancer du côlon n’ont aucun symptôme. 
Cependant, les symptômes suivants, peuvent indiquer un 
cancer du côlon: 

•	 Des	douleurs	abdominales.
•	 Du	sang	dans	les	selles	(matières	fécales).
•	 Selles	inhabituelles	(diarrhée	excessive,	constipation).
•	 Selles	plus	étroites	que	d’habitude.
•	 Perte	de	poids	drastique.

Diagnostic
Avec un dépistage approprié, le cancer du côlon peut être 
détecté par :

•	 Un examen rectal peut révéler une masse chez les patients 
atteints de cancer du rectum, mais pas dans le cas du cancer 

du côlon.

•	 Un test de recherche de sang occulte dans les selles 
(RSOS) peut détecter de petites quantités de sang dans les 
selles, ce qui pourrait suggérer un cancer du côlon.

Les examens d’imagerie pour diagnostiquer et dépister le 
cancer colorectal sont:

Coloscopie: un test conçu de manière à donner une image de 
l’intérieur du côlon. Avec l’utilisation de l’endoscope, le médecin 
va effectuer une coloscopie qui lui permettra de visualiser le 
colon en entier.

Sigmoïdoscopie: un examen par lequel le médecin visualise 
la paroi du rectum et d’une partie du côlon à l’aide d’un tube 
flexible	relié	à	une	caméra	à	fibre	optique.

Le traitement dépend du stade du cancer. En général, les 
traitements peuvent inclure:

La Chirurgie: (le plus souvent une colectomie) pendant lequel 
les cellules cancéreuses sont enlevées. Stade 0 du cancer peut 
être traité par chirurgie. Pour les stades I, II et III, une chirurgie 
plus approfondie est nécessaire pour enlever la partie du côlon 
qui est cancéreuse.

La Chimiothérapie: l’administration de médicaments qui 
empêchent les cellules cancéreuses de croître et de se diviser.  
Elle est utilisée pour améliorer les symptômes et prolonger  
la survie des patients atteints de cancer du colon de stade IV.

La Radiothérapie: utilise des rayons à haute fréquence 
pour détruire les tissus cancéreux. La radiothérapie avec  
la chimiothérapie sont utilisées pour les patients atteints du 
cancer rectal de stade III.

Pour les patients qui souffrent du cancer du colon stade IV,  
où le cancer s’est propagé au foie, divers traitements s’adressant 
spécifiquement au niveau du foie peuvent être utilisé, comme 
les suivants:

•	 Graver	le	cancer	(ablation)

•	 Fournir	une	chimiothérapie	ou	une	radiothérapie	directement	

dans le foie

•	 Gel	du	cancer	(cryothérapie)

•	 Chirurgie

Mesures préventives
•	 Mangez	beaucoup	de	fruits	et	légumes.

•	 Mangez	du	poisson	frais	1-3	fois	par	semaine.

•	 Augmentez	la	quantité	des	fibres	dans	vos	repas.

•	 Évitez	les	repas	qui	sont	riches	en	matières	grasses.

•	 Réduisez	la	quantité	de	viande	rouge	dans	les	repas.

•	 Cessez	de	fumer.

•	 Évitez	les	boissons alcoolisées

Link to Life, une organisation à but non lucratif 
dont l’objectif principal est de fournir des conseils 
et un soutien psychologique aux patients atteints 
de cancer et à leurs familles.  Mis en place depuis 
2002 par un petit groupe de bénévoles qui 
inclut les survivants du cancer, elle a été dûment 
enregistrée auprès du Registrar of Associations en 
Novembre 2003. Link to Life est un membre de 
MACOSS et de l’Union Internationale Contre le 
Cancer (UICC).

Le numéro d’enregistrement est 7668 et 
l’accréditation du CSR est (N/1063). 

La mission de Link to Life est de fournir:
•	 Information,	conseil,	soutien	et	soins	à	toute	

personne (sans distinction de sexe, d’ethnie 
ou de croyance religieuse).

•	 Pour favoriser la compréhension du public 
en général, sur les causes, préventions et de 
l’importance de la détection précoce et les 
progrès réalisés dans le traitement du cancer 
à l’île Maurice et à l’étranger.

Pour toutes donations, veuillez créditer notre 
compte courant : 02-0129084 à la Mauritius 
Commercial Bank Ltd., Route Royale, Curepipe, 
Ile Maurice.

Traitement

Le CANCER 
du COLON    

Les cellules 
qui tapissent 

le côlon sont très 
actives, elles se 
divisent sans cesse 
et créent des 
bourgeons, aussi 
connu sous le nom 
de polypes. La 
plupart des 
polypes sont de 
petites tumeurs 
bénignes qui 
cessent de croître 
éventuellement.

Mais un 
infime 

pourcentage des 
polypes continue 
de croître, parfois 
au delà de 10 ans. 
Diverses mutations 
génétiques 
peuvent les 
transformer en 
tumeurs 
cancéreuses.

Comme les 
tumeurs 

grossissent, les 
mutations se 
multiplient et 
commencent à 
creuser plus 
profondément 
dans la paroi 
musculaire qui 
entoure le côlon.

Une fois que 
le cancer 

envahit le sang et 
les systèmes 
lymphatiques, les 
cellules malignes 
peuvent se 
détacher et 
ensuite se 
propager à 
d’autres organes, 
comme le foie, les 
poumons et 
l’estomac.
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