
 

 

 

 

Prévention, dépistage, traitements et vie avec 

le cancer colorectal : s’informer grâce au 

Centre Léon Bérard 

 

Lyon – Mars 2021 – A l’occasion de Mars Bleu, mois dédié au dépistage du cancer colorectal, 
le Centre Léon Bérard (CLB), centre de lutte contre le cancer de Lyon et Rhône-Alpes, 
s’associe à cette grande campagne de prévention et propose différents événements en 
distanciel.  
 
Le cancer colorectal (côlon et rectum) est l’un des plus fréquents en France (2e cancer le plus fréquent 

chez les femmes et 3e chez les hommes en France). Dans plus de 80 % des cas, il provient d’une tumeur 

bénigne qui évolue lentement et finit par devenir cancéreuse. Le dépistage est donc essentiel pour 

éviter de développer une forme grave de la maladie. En effet, s’il est détecté tôt, le cancer colorectal 

se guérit dans 9 cas sur 10. 

 

[ « Prévention et dépistage du cancer colorectal » : webinaire le mercredi 3 mars ] 

Notre mode de vie joue un rôle essentiel dans la survenue d’un cancer colorectal. Il est donc important 

de connaître les bons gestes à adopter pour limiter les risques de développer ce type de cancer. Selon 

l’Institut national du cancer, 21 % des cancers colorectaux 

chez les plus de 30 ans sont directement liés à la 

consommation d’alcool (chiffre 2015).  

 

Le Dr Anne Cattey-Javouhey, gastro-entérologue au Centre 

Léon Bérard, et Olivia Pérol, cheffe de projet prévention au 

sein du département Prévention Cancer Environnement, 

animeront un webinaire sur le thème « Prévention et 

dépistage du cancer colorectal » le mercredi 3 mars à 17h 

en direct sur Zoom et diffusé en simultané sur la page 

Facebook du CLB.  

>> Inscription : www.centreleonberard.fr – rubrique agenda  

 

[ « Le cancer du rectum » : webinaire le mercredi 17 mars ] 

Le cancer du rectum fait partie des cancers colorectaux (côlon et rectum). Le Centre Léon Bérard est 

centre expert dans la chirurgie du cancer du rectum.  

 

Pour aborder les spécificités du cancer du rectum, ses traitements, mais aussi la vie avec ce cancer, 

un webinaire est organisé le mercredi 17 mars à 17h, en direct sur Zoom et en simultané sur la page 

Facebook du Centre Léon Bérard (https://fr-fr.facebook.com/CentreLeonBerard/). 

Il sera animé par des professionnels du Centre Léon Bérard :  

 le Dr Clélia Coutzac, oncologue médicale 

 le Dr Aurélien Dupré, chirurgien 

Les chiffres du cancer colorectal 

(2018) 

 43 300 nouveaux cas 

(23 200 chez les hommes et 

20 100 chez les femmes) 

 17 000 décès  

 Age médian au diagnostic : 

71 ans chez les hommes et 

73 ans chez les femmes 

 

http://www.centreleonberard.fr/
https://www.centreleonberard.fr/institution/agenda/webinaire-prevention-et-depistage-du-cancer-colorectal


 

 Mélanie Mibord et Céline Guillevin, infirmières stomathérapeutes 

Ils seront accompagnés par l’association IAS du Lyonnais dont le principal objectif est d’informer et 

d’aider les personnes porteuses de stomie, avant ou après la chirurgie. 

>> Inscription : www.centreleonberard.fr – rubrique agenda  

 

Contact presse :  

 Julie Colomb - 04 69 85 61 85 – julie.colomb@lyon.unicancer.fr  
 

 

 

A propos du Centre Léon Bérard, Centre de lutte contre le cancer (CLB) 
 
Le Centre Léon Bérard est l’un des vingt Centres de lutte contre le cancer français.  
Il propose sur un seul site tous les examens diagnostiques, les traitements et le suivi de la personne 
pendant et après la maladie. Le Centre est reconnu comme un pôle de référence régional, national 
et international de cancérologie. Il assure une triple mission de soins, de recherche et 
d'enseignement, avec la volonté permanente d'accroître la qualité et l'accessibilité aux soins pour 
les patients atteints de cancer. 
 
[Le continuum soins-recherche est une force du Centre Léon Bérard] 
 
Il accueille plus de 38 000 patients chaque année en hospitalisation, en consultation ou pour un 
examen et 6 000 nouvelles tumeurs sont diagnostiquées. Le CLB dispose de plateaux techniques 
d’examens et traitements (bloc opératoire, centre de radiothérapie, départements d’imagerie 
médicale, d’anatomie et cytologie pathologiques et médecine nucléaire…).  
1 900 personnes (dont 250 médecins, 500 chercheurs, 800 soignants) travaillent au Centre Léon 
Bérard dans les secteurs du soin, de la recherche, de l’enseignement et des fonctions « support ».   
 
 Site internet: www.centreleonberard.fr   
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