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Infographie dépistage cancer colorectal 

Détecté tôt, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10 

Or 29% des Français seulement se font dépister 

Rueil-Malmaison, le 24 août 2021, 28,9%, c’est le pourcentage de personnes en France qui se font dépister 

du cancer colorectal (CCR) 1, alors que l’objectif européen est d’atteindre 45%2. Avec 43 300 nouveaux cas en 

France, hommes et femmes confondus, cette maladie est pourtant évitable : un dépistage avec un test 

simple et rapide permet de sauver des vies. Détecté tôt, ce cancer se guérit dans 9 cas sur 103.  

Etat des lieux : le cancer colorectal en France  

Le constat est bien triste : 17 900 décès étaient à déplorer en 2018, (personnes touchées par le cancer 

colorectal, hommes et femmes confondus). En France, cette maladie représente la 2ème cause de décès par 

cancer chez les hommes et la 3ème chez les femmes. Pourtant, il y a aussi une bonne nouvelle : détecté tôt, le 

cancer colorectal guérit dans 9 cas sur 103. Le dépistage précoce est donc essentiel pour sauver des vies. 

Sédentarité : un des facteurs majeurs du cancer colorectal 

Parmi les facteurs majeurs qui peuvent causer ce cancer, on compte la sédentarité, le diabète, le surpoids et 

aussi une mauvaise hygiène de vie : une (sur)consommation d’alcool, de tabac, de viande rouge et de 

charcuterie, et au contraire, une faible consommation de fibres, de calcium. Des antécédents familiaux comme 

des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin peuvent également être des facteurs de risque4.   

Les enjeux du dépistage précoce en Europe :  la France mauvaise élève ?  

En France, la participation au dépistage de cancer colorectal est très décevante : en 2019-2020 seulement 28,9 

% de la population ciblée (50-74 ans) a réalisé le test, les hommes (27,7%) encore moins que les femmes (30%) 

et ce chiffre est en baisse constante depuis 20161. La participation est bien inférieure à la recommandation 

européenne de 45%2. D’autres pays comme les Pays-Bas (71.5%) et le Royaume-Uni (50-58%) obtiennent de 

bien meilleurs scores5. 

La crise sanitaire : un impact « désastreux » sur le dépistage du cancer colorectal 

La crise Covid-19 a eu un effet très négatif sur le dépistage. Près de 93 000 diagnostics de cancers n’ont pas 

été établis en 2020 en raison de rendez-vous annulés et d’opérations déprogrammées. 250 000 coloscopies 

ont été reportées au cours des six premiers mois de la pandémie6.  
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1  https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/cancer-colorectal-donnees-de-depistage-2019-2020 
2 https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Depistage-et-detection-precoce/Depistage-du-cancer-colorectal/Le-programme-de-depistage-organise 
3 https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Panorama-des-cancers-en-France-Edition-2021 
4 https://www.sfed.org/le-cancer-colo-rectal#cancercolorectal 
5https://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-screening-and-diagnosis-statistics#:~:text=Around%20half%20(50%2D58%25), 
higher%20in%20females%20than%20males et https://www.rivm.nl/bevolkingsonderzoek-darmkanker/professionals/monitoring-en-evaluatie 
6 https://www.liguecancer44.fr/actualite/mars-bleu-un-quiz-pour-tester-vos-connaissances/ et https://link.springer.com/article/10.1007/s00384-020-03816-3 

 

Comment rattraper ce retard ? 

Le laboratoire Norgine s’engage en faveur du dépistage du cancer colorectal et organise une conférence 

gratuite pour sensibiliser le grand public à l’importance du dépistage précoce de ce cancer. 

Le 23 septembre 2021 à 11 h – INSCRIPTION ICI 

  

 

INSCRIPTION ici 
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A PROPOS de NORGINE 

Laboratoire pharmaceutique européen, Norgine propose des médicaments destinés à améliorer la vie des 

patients depuis plus d'un siècle. Norgine dispose d’une infrastructure européenne bien établie, du 

développement à la fabrication en passant par la commercialisation des produits. Présent dans 12 pays 

européens, ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande, Norgine a la capacité d’intégrer rapidement des 

solutions créatives qui apportent une réelle différence dans la vie des patients du monde entier. Norgine est 

fier d’avoir aidé 22 millions de patients dans le monde en 2020 et a généré 448 millions d’euros de chiffre 

d’affaires net, en croissance de 7% par rapport à 2019.  

Le siège social est situé aux Pays-Bas. En France, en plus de sa filiale commerciale basée à Rueil Malmaison, 

Norgine possède, depuis 1962, un site industriel à Dreux qui emploie aujourd’hui 180 salariés et produit plus 

de 90 références de spécialités. 50 % de la production de ce site est destinée aux patients français, 30% aux 

autres pays européens et 20% aux autres patients à travers le monde.  

•  Chiffre d’affaires (produits) Norgine France : 47 M€  

•  2,5 millions de patients traités en France avec des produits Norgine en 2020  

•  Effectifs en France : 250 ; dans le monde : 1500  

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site www.norgine.com 

En 2012, Norgine a créé Norgine Ventures, une entreprise complémentaire qui soutient des entreprises 

innovantes du secteur de la santé en proposant des financements par emprunts en Europe et aux Etats-Unis. 

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.norgineventures.com 

Pour plus d'informations norgine.fr 

 

 

Pour toute demande d’interview ou d’informations supplémentaires, pour obtenir votre accréditation pour 
l’événement, pour poser vos questions en amont, contactez norgine@escalconsulting.com 
 

Carla van Benschop – 07 69 30 75 07 carla@escalconsulting.com 
Maja Tailleux - 07 66 79 41 20 – majat@escalconsulting.com 
Karine Berthier – 06 60 95 70 77 – karine@escalconsulting.com 
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