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ARTICLES 

 

Traitement du cancer colorectal : dossier  

de GOLDWASSER François  
In La presse médicale - ISSN : 07-55-4982, Vol. 41 n°1 (janvier 2012), 43-67  
En ligne : www.clinicalkey.fr[...]  
 
Au sommaire : 
- Traitement du cancer colorectal : des révolutions en marche ; pages 44-45 
- Traitement du cancer colorectal métastatique : une illustration de l'évolution des 
concepts fondateurs de la cancérologie ; pages 46-50 
- Existe-t-il une alternative à la chimiothérapie adjuvante par FOLFOX dans les cancers 
coliques de stade III ? pages 51-57 
- Cancers colorectaux : traitement chirurgical des métastases hépatiques ; p. 58-67 

 

Cancer colorectal : dossier  

de Côme LEPAGE  
In La revue du praticien, Vol. 65 n°6 (juin 2015), 765-806  
 
Ce dossier est une mise au point sur le cancer colorectal. 
 

 

Alimentation et cancer colorectal  
de LAFAY Lionel, Raphaëlle ANCELLIN  
In Cahiers de nutrition et de diététique - ISSN : 0007-9960, Vol. 50 n°5 (novembre 2015), 
pp. 262-270  
En ligne : www.clinicalkey.fr[...]  
 
Le cancer colorectal, un des principaux cancers en termes d'incidence et de mortalité, 
en France, est associé au mode de vie occidental. Les études prospectives et les méta-
analyses publiées entre 2010 et 2013 confirment les conclusions de l'expertise du 
WCRF/AICR parue en 2011 sur les liens entre cancer colorectal et consommations 
alimentaires [...] 
 

 

Cancer colorectal et parcours de soins : dossier  

de Stéphanie CHATELIER, RIZZO Sylvie, Michel PRUDHOMME, et al.  
In La revue de l'infirmière - ISSN : 1293-8505, n°181 (mai 2012), pp. 19-32  
En ligne : www.em-premium.com[...]  
 
Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent, après le cancer du sein et 
celui de la prostate. Avec l'objectif de faire baisser la mortalité grâce à un diagnostic 
plus précoce, le programme de dépistage organisé cible désormais les personnes âgées 
de 50 à 75 ans. La prise en charge thérapeutique varie selon la localisation de la tumeur 
et le stade du cancer [...] 

  

http://crd.ght-novo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=6389
https://www.clinicalkey.fr/#!/browse/toc/1-s2.0-S0755498211X00155/null/journalIssue
http://crd.ght-novo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=8726
http://crd.ght-novo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=8977
https://www.clinicalkey.fr/#!/content/journal/1-s2.0-S0007996015000401
http://crd.ght-novo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=16919
https://www.em-premium.com/revue/revinf/61/181
http://crd.ght-novo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=6389
http://crd.ght-novo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=8726
http://crd.ght-novo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=8977
http://crd.ght-novo.fr/index.php?lvl=notice_display&id=16919


 

Le cancer colorectal en gériatrie, état des connaissances  

de Tristan CUDENNEC, Stéphanie BENYAHIA  
In Soins gérontologie - ISSN : 1268-6034, n°132 (juillet - août 2018), pp. 21-23  
En ligne : www.em-premium.com[...]  
 
Du fait de sa fréquence élevée chez les personnes âgées et de l’absence de dépistage 
national organisé après l’âge de 74 ans, il est indispensable pour les soignants de 
connaître les symptômes et les explorations qui pourront aboutir au diagnostic de 
cancer du côlon ou du rectum. Il est également nécessaire de savoir quel bilan réaliser 
afin de disposer de l’ensemble des éléments [...].  

 

Chirurgie du cancer colorectal chez la personne âgée  

de Alexia PATRONI, David MOSZKOWICZ, Dominique MORLE, et al.  
In Soins gérontologie - ISSN : 1268-6034, n°132 (juillet - août 2018), pp. 24-25  
En ligne : www.em-premium.com[...]  
 
Les facteurs de risque du cancer colorectal augmentent avec l’âge, les comorbidités, le 
retard de diagnostic, l’occlusion, l’urgence et la fragilité. La chirurgie est le traitement 
de référence car la survie liée à cette pathologie est la même que chez les patients 
jeunes. Il semblerait qu’il existe une sur-morbi-mortalité de la chirurgie du cancer 
colorectal chez le sujet âgé [...] 

 

Réduire les disparités de participation au dépistage du cancer colorectal 
par une organisation à la frontière du dispositif de prévention : quand 
analyse de terrain et théorie se rejoignent  

de Jennifer RAMONE-LOUIS, Valérie BUTHION  
In Journal de gestion et d'économie médicales - ISSN : 2262-5305, Vol. 34 n°4 (décembre 
2016), pp. 215-238  
En ligne : www.cairn.info[...]  
 
Les inégalités sociales de santé sont un thème récurrent dans la littérature en santé de 
ces dernières années. Le cancer colorectal touche environ 40 000 personnes par an, 17 
526 en sont décédées en 2011. Son dépistage contribue significativement à la baisse de 
la mortalité [...] 

 

Le dépistage du cancer colorectal  
de Jean FAIVRE  
In EMC traité de médecine AKOS, Vol. 22 n°2 (avril 2019), 9 p.  
En ligne : www.clinicalkey.fr[...]  
 
Le cancer colorectal, important problème de santé publique, remplit les conditions 
justifiant un dépistage dans la population générale. Les résultats disponibles 
démontrent qu’un test de recherche saignement occulte dans les selles permet de 
réduire la mortalité par cancer colorectal. La Commission européenne de ce fait 
recommande la mise en place de ce dépistage [...]  
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Cancer du côlon  

de Anne-Laure POINTET, Julien TAÏEB  
In EMC traité de médecine AKOS, Vol. 19 n°4 (octobre 2016), 7 p.  
En ligne : www.clinicalkey.fr[...]  
 
Le cancer du côlon, du fait de sa fréquence et de sa mortalité importantes, est un 
problème de santé publique majeur en France. Son incidence est actuellement toujours 
en constante augmentation. La carcinogenèse colorectale, qui se fait essentiellement 
selon la séquence polype-adénome-cancer, est favorisée par des facteurs de risque 
environnementaux [...] 

 

Épidémiologie, diagnostic clinique et histologique, bilan et traitement 
du cancer du rectum  

de Christian HOBEIKA, Jérémie LEFÈVRE, Yann PARC  
In EMC gastro-entérologie, Vol. 33 n°4 (octobre 2016), 12 p.  
En ligne : www.clinicalkey.fr[...]  
 
Le risque absolu de survenue de cancer du rectum dans une vie est de 5 %. La survie 
globale tous stades confondus est de 66 %. Le bilan d’extension locorégionale est 
fondamental afin d’élaborer la stratégie de prise en charge et doit comporter 
impérativement une coloscopie complète, une tomodensitométrie thoraco-abdomino-
pelvienne, une échoendoscopie [...]  

EN LIGNE 

 

Cancer du côlon et du rectum  

de La ligue contre le cancer  
avril 2019  
En ligne : www.ligue-cancer.net[...]  
 
Le cancer du côlon est une maladie des cellules qui tapissent l'intérieur du côlon ou du 
rectum. Il se développe à partir d'une cellule initialement normale qui se transforme et 
se multiplie de façon anarchique, à la suite d'une mutation. Il met du temps à se 
développer et peut être efficacement pris en charge grâce à un dépistage précoce. 
Dépisté à temps, il peut être guéri dans 9 cas sur 10.  
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