
La Ligue contre le cancer 87 
  

 

Qui sommes-nous ? 
Une association située à Limoges - 23 avenue des Bénédictins (05 55 77 20 76) 

4 missions nationales développées en Haute Vienne :  

• Le soutien financier de la recherche publique : en 2019, près de 300 000€ 
attribués à des équipes de recherche nationales ou locales 

• L’accompagnement des malades et de leurs proches : en 2019, plus de 300 
personnes ont pu bénéficier d’un accompagnement 

• La prévention et la promotion du dépistage : en 2019, plus de 2000 élèves 
ont pu bénéficier d’informations sur la prévention 

• La mobilisation de la société : représenter les malades auprès des 
institutions et proposer des pistes d’amélioration 

 

Tout ceci n’est possible que grâce à votre générosité.                  
On compte sur vous ! 

 

FOCUS SUR LE DEPISTAGE DU CANCER COLO RECTAL  

Pourquoi se faire dépister ? 
Le cancer colorectal, aussi appelé cancer de l’intestin, est la 2éme cause de décès par cancer 

en France. Il se développe lentement à l’intérieur de colon ou du rectum, le plus souvent à 

partir de petites lésions dénommées polypes. Ce cancer est l’un des plus fréquents et touche 4 

hommes sur 100 et 3 femmes sur 100, le plus souvent après l’âge de 50 ans. 

DETECTER TOT UN CANCER OU UNE LESION PRECANCEREUSE 

Le test de dépistage proposé aux 

personnes de 50 à 74 ans, réduit la 

mortalité par cancer colorectal. Il 

permet de détecter un cancer à un 

stade très précoce, et d’augmenter 

les chances de guérison. Grâce à ce 

dépistage, on peut aussi repérer un polype avant qu’il 

n’évolue en cancer. En cas d’antécédents personnels ou 

familiaux de polype, de cancer ou de maladie du colon, 

votre médecin pourra vous proposer d’autres modalités de 

dépistage.  

 

 

 

Si vous-même êtes malade ou proche d’un malade et avez besoin d’aide, d’écoute ou de 

soutien, n’hésitez pas à nous contacter : 
La Ligue contre le cancer 87 23 avenue des Bénédictins à Limoges : 05 55 77 20 76  

 


