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Fondé en 2018, le programme Jamais trop jeune de Cancer colorectal Canada a pour but de mieux
faire connaître le cancercolorectal précoce au Canada, de soutenir les patients tout au long de leur
cheminement et de sensibiliser la communauté médicale aux défis uniques auxquels les patients
doivent faire face. Le sondage de Jamais trop jeune sur les expériences du cancer colorectal précoce
devait permettre de mieux comprendre les expériences vécues par les patients atteints d’un cancer
colorectal précoce au Canada, des symptômes au diagnostic en passant par les résultats et la qualité
de vie.
 
Soixante-huit personnes ont répondu au sondage : des patients (24,6 %) et des survivants (59,4 %),
mais aussi des aidants (15,9 %) répondant pour le compte d’un proche. Les répondants résident dans
cinq provinces du pays, dont près de la moitié (47,1 %) en Ontario.
 
Peu de personnes avaient déjà entendu parler de cancer colorectal précoce avant le diagnostic; 27,1 %
des répondants ont indiqué qu’ils savaient que cette maladie pouvait toucher les personnes âgées de
moins de 50 ans, et 15,7 % en connaissaient les signes et symptômes courants. Au moment du
diagnostic, la plupart des répondants consommaient moins de légumes (2,6 portions) et de fruits (2,5
portions) que les 10 portions quotidiennes combinées qui sont recommandées, et la majorité (53,3 %)
étaient en surpoids ou obèses. La plupart des répondants ne présentaient aucun antécédent familial de
cancer colorectal (58 %).
 
Le symptôme le plus courant chez les répondants était la présence de sang dans les selles, suivi de
faiblesse ou de fatigue, de ballonnements ou de flatulences et de diarrhée. Lorsqu’ils ont consulté un
médecin, 42,9 % des répondants ont eu l’impression de ne pas avoir été pris au sérieux en raison de
leur âge, et 78,1 % ont consulté au moins deux médecins avant de recevoir un diagnostic. Un
pourcentage élevé de répondants ont reçu leur diagnostic alors que leur cancer se trouvait au stade III
(44,1 %) ou IV (32,4 %).
 
Environ le tiers (35,4 %) des répondants ont subi une analyse de biomarqueurs. De plus, une minorité
des répondants (25,4 %) indiquent que leur équipe de soins leur a parlé des essais cliniques et, parmi
eux, 38,1 % ont eu l’impression d’avoir été bien informés à ce sujet. Les patients entretiennent
toutefois une attitude positive à l’égard des essais cliniques : 75,4 % d’entre eux envisageraient d’y
participer et 68,8 % les ont qualifiés de « très importants » pour les patients atteints d’un cancer
colorectal précoce. Il est important de noter que les participants n’étaient peut-être pas tous
admissibles à une analyse de biomarqueurs ou à des essais cliniques au moment de leur diagnostic.
 
Bien qu’un pourcentage élevé de répondants (59,7 %) n’aient reçu aucun renseignement concernant
les effets secondaires d’ordre sexuel associés au traitement, 53,7 % ont indiqué avoir connu une perte
partielle ou totale de leur fonction sexuelle. Les répondants ont signalé peu de conséquences
financières; il est toutefois important de souligner que les participants présentaient des niveaux de
scolarité relativement élevés par rapport à la population moyenne. Dans l’ensemble, la majorité des
patients (78 %) sont capables de profiter de la vie, et 66,7 % se disent satisfaits de la façon dont ils
composent avec la maladie.
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Introduction

Le cancer colorectal arrive au deuxième rang des cancers les plus diagnostiqués au Canada, avec
environ 26 900 nouveaux cas et 9 700 décès en 2020¹. Le taux de survie net sur cinq ans est estimé à
environ 65 % en 2020 pour la population générale¹.

Bien que le taux de cancer colorectal chez les adultes plus âgés connaisse une baisse depuis les
dernières décennies, celui du cancer colorectal précoce (qui touche les personnes âgées de moins de
50 ans) monte en flèche². Plus précisément, le taux de cancer colorectal précoce chez les femmes a
augmenté en moyenne de 4,5 % par année depuis 2010, tandis que chez les hommes, il a augmenté en
moyenne de 3,5 % par année de 2006 à 2015². Au Canada, le dépistage systématique commence à l’âge
de 50 ans; la hausse des cas chez les personnes plus jeunes est donc inquiétante². Les jeunes reçoivent
souvent leur diagnostic de cancer colorectal lorsque la maladie se trouve à un stade plus avancé, parce
qu’ils ne sont pas encore soumis à des dépistages de routine et que leur équipe médicale ne soupçonne
généralement pas un cancer avant l’âge de 50 ans.

Le programme imagine un avenir où aucun jeune Canadien ne mourra du cancer colorectal en raison
d’un manque de connaissances, de renseignements erronés, d’un dépistage tardif ou de préjugés. Les
jeunes Canadiens et les professionnels de la santé posséderont les renseignements appropriés leur
permettant de lutter contre le cancer colorectal avec confiance et résilience.

Il est bien connu qu’un diagnostic de cancer colorectal précoce peut entraîner des effets secondaires
physiques et émotionnels à long terme ayant d’importantes répercussions sur la qualité de vie. Les
patients qui reçoivent un diagnostic à un jeune âge font aussi face à des difficultés uniques concernant
notamment les relations, l’intimité, la fertilité, la vie professionnelle, l’image corporelle et l’anxiété
sociale. Le sondage vise à cerner les difficultés auxquelles les patients canadiens doivent faire face ainsi
que les lacunes sur le plan des soins et du soutien. 

Cancer colorectal Canada est consciente des limites du sondage, notamment en raison de la taille de
l’échantillon et du biais de sélection; les renseignements recueillis donnent toutefois un aperçu des
difficultés auxquelles font face les patients canadiens atteints d’un cancer colorectal précoce. Le but
ultime est de collaborer avec les intervenants, comme les décideurs et les professionnels de la santé,
afin de répondre aux besoins négligés uniques des jeunes patients atteints d’un cancer colorectal, des
survivants et des aidants au Canada.

Le programme Jamais trop jeune de Cancer colorectal Canada (CCC) a pour
mission de sensibiliser la population canadienne au cancer colorectal précoce
et d’améliorer le soutien offert aux patients afin de diminuer le nombre de
jeunes qui reçoivent un diagnostic de cancer à un stade avancé. Jamais trop
jeune s’efforce de promouvoir l’idée que les jeunes adultes doivent subir un
test de dépistage avant l’âge de 50 ans s’ils présentent des antécédents
familiaux de la maladie ou un syndrome héréditaire associé.

¹ www.cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-type/colorectal/colorectal-cancer/?region=on
² www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6669779/
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Méthodologie

Notre sondage en ligne a été élaboré au moyen d’une plateforme Google dans le but de recueillir
des données sur un certain nombre de facteurs influant sur la survie et la qualité de vie des patients
atteints d’un cancer colorectal précoce au Canada. Voici certains des facteurs abordés :

Mode de vie

Symptômes

Santé financièreRésultatsEssais cliniquesTraitementDiagnostic

Antécédents
familiaux

Biomarqueurs Fertilité Santé mentale

Les questions du sondage ont d’abord été rédigées à l’interne par Cancer colorectal Canada, puis
transmises au groupe d’experts-conseils et aux ambassadeurs du programme Jamais trop jeune pour
être révisées. Les derniers changements ont été apportés, puis le sondage a été lancé le 2 septembre
2020. Il est demeuré ouvert jusqu’au 15 octobre 2020, pour un total de six semaines.

Le sondage était accessible en français et en anglais et a principalement été diffusé par l’intermédiaire
des plateformes de médias sociaux de Cancer colorectal Canada (Facebook, Twitter et Instagram). Le
personnel de CCC de même que les ambassadeurs et les membres du groupe d’experts-conseils du
programme Jamais trop jeune ont aussi été invités à partager le sondage sur leurs comptes personnels.
Il est important de noter que la majorité des questions posées dans la section du sondage à l’intention
des aidants ont été répondues pour le compte de patients, en reflétant les expériences de ces derniers.
Certaines sections du sondage ont toutefois permis aux aidants de réfléchir à leurs propres expériences
et aux difficultés qu’ils ont rencontrées personnellement.

Une fois les doublons supprimés, nous avons recueilli un total de 68 réponses auprès de patients et de
survivants (n = 58) et d’aidants (n = 10). Il s’agissait de la première mouture d’un sondage semi-annuel,
et 54,4 % des répondants ont manifesté leur intérêt pour de futurs sondages. Dans l’introduction du
sondage, le cancer colorectal précoce a été défini comme touchant les personnes âgées de 50 ans et
moins au moment du diagnostic. Nous n’avons toutefois pas exclu les réponses des personnes âgées de
50 à 55 ans au moment du diagnostic, puisque les premiers symptômes se sont souvent manifestés à
49 ans ou avant.

Des statistiques descriptives et des comparaisons avec un sondage semblable réalisé par Colorectal
Cancer Alliance à l’international (avec un accent sur les États-Unis) ont été utilisées afin de cerner les
tendances dans chacune des sections³. Le présent rapport présente les résultats du sondage de CCC
obtenus auprès de répondants canadiens, y compris des patients, des survivants et des aidants.

³ www.ccalliance.org/about/never-too-young/survey
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Caractéristiques démographiques

des participants

Province de résidence

Province Pourcentage

Québec

Ontario
Colombie-Britannique

Nouvelle-Écosse
Alberta
Manitoba
Saskatchewan

14.7%

47.1%

10.3% 

11.8% 

5.9%
5.9%
4.4%

Les 68 répondants au sondage sont répartis dans sept provinces canadiennes. Le plus grand
pourcentage réside en Ontario (47,1 %); viennent ensuite le Québec (14,7 %), la Colombie-Britannique
(11,8 %), la Nouvelle-Écosse (10,3 %), l’Alberta (5,9 %), le Manitoba (5,9 %) et la Saskatchewan (4,4 %).
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Marié(e)
82.9%

Célibataire
8.6%

Divorcé(e)
5.7%Femme

68.6%

Homme
31.4%

Blancs
85.7%

Juifs
4.3%Philippins

2.9%

Aidant
15.9% Patient

24.6%

Survivant (ASM)
59.4%

Oui
84.3%

Non
14.3%

N/A
1.4%

40-49
35.6%

50-59
35.6%

30-39
16.9%

60+
10.2%

20-29
1.7%

Collège
40.9%

Baccalauréat
33.3%

Maîtrise
13.6%

Doctorat
6.1%

Secondaire
4.5%

Banlieue
48.6%

Milieu urbain
32.9%

Région rurale
18.6%

Des 68 participants, 59,4 % ne présentent aucun signe de la maladie (ASM, ou survivants),
24,6 % sont des patients et 15,9 % sont des aidants. L’échantillon est composé à 68,6 % de
femmes et à 31,4 % d’hommes. Les deux tiers des répondants ont reçu un diagnostic de cancer
du côlon, tandis que le tiers ont reçu un diagnostic de cancer du rectum. L’âge moyen au
moment de l’apparition des symptômes était d’environ 40 ans, et 26,7 % des répondants ont
reçu leur diagnostic alors qu’ils avaient moins de 35 ans.
 
Les répondants se définissent comme étant d’origine blanche (85,7 %), juive ashkénaze (4,3 %),
philippine (2,9 %), métisse, membre des Premières Nations ou inuite (2,9 %), sud-asiatique (1,4
%) ou autre (2,9 %). La grande majorité des répondants (94 %) détiennent au moins un diplôme
d’études collégiales, dont 53 % qui sont titulaires d’un baccalauréat ou plus. Un petit
pourcentage de répondants (1,6 %) ont un niveau de scolarité inférieur aux études secondaires.

Origine
ethnique

Type de
communauté

Sexe

État
matrimonial 

Lien avec
le CCR

Âge
actuel

Enfants

Scolarité
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J’avais 29 ans Je tente de défendre les intérêts
des patients atteints d’un CCR
du mieux que je peux. C’est un
choc de se faire dire qu’avec de
la chance, on survivra peut-être
assez longtemps pour voir ses
enfants entrer à la maternelle.
J’ignore où je serais aujourd’hui,
à la veille du deuxième
anniversaire de mon diagnostic,
si je n’avais pas cherché à obtenir
un deuxième avis.
- Meagan, 31 ans

La majorité des participants (82,9 %) sont mariés ou en union de fait, tandis que 8,6 % sont
célibataires. De plus, 84,3 % disent avoir des enfants, tandis que 14,3 % n’en ont pas.
 
En ce qui a trait au type de communauté, 48,6 % des répondants habitent en banlieue, 32,9 %
habitent dans un milieu urbain et 18,6 % habitent en milieu rural.
 
Il est important de noter que ce bassin de répondants n’est pas représentatif de la population
générale du Canada ni des personnes atteintes d’un cancer colorectal. Selon ces
renseignements démographiques fournis par les répondants, ceux-ci tendent à avoir un niveau
de scolarité élevé et bénéficient souvent de réseaux de soutien sociaux par l’entremise de leur
conjoint ou conjointe ou de leurs enfants.
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SENSIBILISATION AU CCR PRÉCOCE

Vaguement
35.7%

Non
32.9%

Oui
27.1%

Je ne sais pas
4.3%

Non
44.3%

Vaguement
38.6%

Oui
15.7%

N'en ont pas discuté
69.5%

Famille, amis et médecin 
13.6%

Médecin
11.9%

 Famille et amis
5.1%

CONNAISSANCES AVANT LE DIAGNOSTIC

Avant de recevoir votre diagnostic,
saviez-vous que le CCR pouvait se

manifester chez les personnes de moins
de 50 ans?

Connaissiez-vous les signes ou les
symptômes du CCR

avant de recevoir votre diagnostic?

Aviez-vous discuté de vos antécédents
médicaux familiaux, notamment des
facteurs de risque du CCR, avec les

membres de votre famille, vos amis ou
votre médecin AVANT de recevoir votre

diagnostic? Avec qui?

Au Canada, le dépistage du cancer colorectal chez les personnes qui présentent un risque
moyen commence à l’âge de 50 ans. Le cancer est perçu comme une maladie touchant les
personnes âgées; par conséquent, plusieurs Canadiens ignorent que le cancer colorectal peut
se manifester chez les moins de 50 ans et que l’incidence de ce cancer chez les jeunes est en
pleine croissance.
 
Parmi les participants au sondage, 32,9 % ignoraient que le cancer colorectal peut se
manifester chez les personnes de moins de 50 ans, et 44,3 % ne connaissaient pas les signes et
symptômes de la maladie avant de recevoir leur diagnostic. La majorité des répondants (69,5
%) n’avaient jamais discuté de leurs antécédents familiaux ni des facteurs de risque du cancer
colorectal avant de recevoir leur diagnostic.
 
Chez les répondants qui ont indiqué avoir un parent du premier ou du deuxième degré atteint
de la maladie, 20,8 % ignoraient que le cancer colorectal peut se manifester chez les jeunes, un
pourcentage bien inférieur à celui de l’échantillon général. Néanmoins, chez les personnes
ayant des antécédents familiaux, 33,3 % ne connaissaient pas les signes et symptômes du
cancer colorectal et 45,8 % n’avaient jamais discuté de leurs facteurs de risque avec leur
médecin, les membres de leur famille ou leurs amis. Bien que les participants ayant des
antécédents familiaux de la maladie soient plus au courant des facteurs de risque ainsi que des
signes à surveiller, le nombre de répondants qui ignoraient tout à ce sujet est inquiétant.
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91.3%

Oui
8.7%

Non
61.5%

Yes
38.5%

ACTIVITÉ PHYSIQUE

USAGE DE TABAC Fumiez-vous au moment où vous
avez reçu votre diagnostic?

Avez-vous déjà fumé
par le passé?

Si oui, combien de
paquets par jour?

Si oui, pendant
combien d’années?

2 11
ans

en moyenne
paquets

en moyenne

L’usage du tabac est un facteur
de risque bien connu pour
plusieurs problèmes de santé, y
compris le cancer colorectal.
 
Au moment de recevoir leur
diagnostic, 91,3 % des
répondants ne fumaient pas,
tandis que 8,7 % fumaient en
moyenne deux paquets par jour.

Parmi les répondants, 38,5 % ont
indiqué qu’ils ont déjà été
fumeurs dans le passé pendant
en moyenne 11 ans, tandis que
61,5 % n’ont jamais fumé.

santé et facteurs de risque

Les répondants devaient évaluer leur niveau
d’activité physique hebdomadaire avant leur
diagnostic, où sédentaire signifie moins de 30
minutes d’activité modérée à élevée,
légèrement actif signifie de 30 à 60 minutes
d’activité, modérément actif signifie de 60 à
150 minutes d’activité et hautement actif
signifie 150 minutes ou plus d’activité.
 
La majorité des répondants au sondage ont
indiqué qu’ils étaient habituellement
modérément (43,5 %) ou légèrement actifs
(33,3 %). Le nombre de répondants ayant
indiqué qu’ils étaient très actifs (18,8 %) ou
sédentaires (4,3 %) est moins élevé.
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RÉGIME ET ALIMENTATION

Portions quotidiennes de légumes

0 5 10 15 20 25

0 portions 
1 portion 

2 portions 
3 portions 
4 portions 
5 portions 
6 portions 
8 portions 

Portions quotidiennes de fruits

0 10 20 30

0 portions 
1 portion 

2 portions 
3 portions 
4 portions 
5 portions 
6 portions 
7 portions 
8 portions 

Item 10 

2.6

2.5

portions par jour

portions par jour

en moyenne

en  moyenne

SANTÉ ET FACTEURS DE RISQUE

Des études laissent entendre qu’une alimentation équilibrée
comprenant des fruits et des légumes (spécialement des légumes
crucifères) peut réduire le risque de cancer colorectal⁴. Selon les
recommandations canadiennes, la population adulte générale devrait
consommer de 7 à 10 portions de fruits et légumes par jour⁵. On
entend par portion une demi-tasse de fruits et de légumes frais,
surgelés ou en conserve, une tasse de jus de fruits 100 % pur, un fruit
ou une tasse de légumes-feuilles. Pour des ressources sur les aliments
qui aident à prévenir le cancer colorectal, consultez notre programme
Les aliments contre le cancer.

Environ 69 % des participants ne suivaient aucun régime alimentaire en
particulier avant de recevoir leur diagnostic; chez les autres, les
réponses étaient réparties en parts égales entre des régimes précis.
Les répondants ont indiqué consommer en moyenne 2,6 portions de
légumes et 2,5 portions de fruits par jour, ce qui démontre que la
majorité ne respecte pas les recommandations.

⁴ www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/causes-risks-prevention/prevention.html
⁵ www.food-guide.canada.ca/en/
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Consommation de boissons sucrées

RÉGIME ET ALIMENTATION

Avant de recevoir votre diagnostic,
consommiez-vous régulièrement de l’alcool?

Non Oui

64.7%35.3%

Si oui,

21.4% 33.3% 45.2%

prenaient
de 1 à 4

consommations
par semaine

prenaient de
5 à 9

consommations
par semaine

prenaient
10 consommations
ou plus par semaine

Les lignes directrices en matière d’alimentation
recommandent d’éviter les boissons sucrées et de les
remplacer par de l’eau lorsque possible⁵.
 
Les boissons sucrées comprennent les boissons gazeuses
(y compris les boissons diètes ou sans sucre), le thé
glacé, les jus et les cocktails de fruits, les boissons pour
sportifs et les boissons énergisantes.
 
Pour ce qui est des boissons sucrées, 56,5 % des
répondants indiquent qu’ils en consommaient rarement
ou jamais avant leur diagnostic, tandis que 15,9 % en
consommaient fréquemment et 27,5 %, à l’occasion.
 
La consommation d’alcool est directement liée à un
certain nombre de maladies chroniques, y compris au
cancer colorectal (entre autres cancers), aux maladies du
foie et à l’hypertension⁵. Le Centre canadien sur les
dépendances et l’usage de substances recommande de
prendre un maximum de 10 consommations par semaine
pour les femmes (pas plus de deux consommations par
jour) et de 15 consommations par semaine pour les
hommes (pas plus de 3 par jour)⁶.

Parmi les répondants, 64,7 % consommaient
régulièrement de l’alcool au moment de recevoir leur
diagnostic, tandis que ce n’était pas le cas de 35,3 %.
Chez ceux qui ont dit consommer régulièrement de
l’alcool, 45,3 % consommaient de un à quatre verres par
semaine, 33,3 % en consommaient de 5 à 9 et 21,4 % en
consommaient 10 ou plus. Les répondants se sont vu
présenter les lignes directrices standards pour la bière, le
vin et les spiritueux. Même si aucun choix de réponses
n’était fourni, les résultats démontrent que la majorité
de répondants se situaient à l’intérieur des directives de
consommation d’alcool à faible risque.

⁵ www.food-guide.canada.ca/en/
⁶ https://www.ccsa.ca/canadas-low-risk-alcohol-drinking-guidelines-brochure
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Un après-midi de février 2019, quelques
jours avant mon 45e anniversaire, j’ai
reçu un diagnostic inattendu de cancer
colorectal de stade 3b. En résumé, j’ai
subi une chimiothérapie et une
radiothérapie, et j’ai parfaitement
répondu au traitement. Si je ne m’étais
pas présentée à mon rendez-vous chez
le médecin, qui a mené à une
colonoscopie, mon histoire aurait pu se
terminer tout autrement.

- Aneta, 46
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La formule des Centres pour le contrôle
et la prévention des maladies (CDC) des
États-Unis a été utilisée pour calculer
l’indice de masse corporelle (IMC) des
répondants à partir de leur taille et de
leur poids : (poids en lb / [taille en po]2 x
703)⁷.
 
Selon ces calculs, 46,6 % des participants
avaient un IMC normal avant leur
diagnostic, 34,4 % étaient considérés
comme faisant de l’embonpoint et 18,9 %
étaient considérés comme obèses. Aucun
des participants ne présentait un déficit
pondéral au moment de son diagnostic.

INDICE DE MASSE CORPORELLE

J’avais 45 ans

⁷ www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/growthcharts/training/bmiage/page5_2.html
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Antécédents familiaux de CCR

Antécédents médicaux familiaux

Les antécédents familiaux de cancer
colorectal et d’autres cancers et maladies
augmentent la probabilité d’un diagnostic.
 
Parmi les répondants, 58 % ont indiqué
n’avoir aucun antécédent familial de
cancer colorectal, et 39,1 % ont indiqué le
contraire.

Vingt et un pour cent des répondants ont
dit avoir des antécédents familiaux de
cancer du sein, 11,5 %, de cancers gastro-
intestinaux et 9,4 %, de cancer de la
prostate. Un petit pourcentage de
répondants ont indiqué qu’un membre de
leur famille est atteint de la maladie de
Crohn, du syndrome de l’intestin irritable,
de polypes adénomateux ou encore du
cancer de l’endomètre ou de l’ovaire.
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MUTATIONS

ANTÉCÉDENTS PERSONNELS

MSS ou pMMR
20%

KRAS de type sauvage
13.3%

NRAS de type sauvage
6.7%

MSI-H ou dMMR
3.3%

Je ne sais pas
50%

Les antécédents personnels de certaines affections, comme les maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin, le syndrome de l’intestin irritable, la maladie de Crohn ou la colite
ulcéreuse, peuvent accroître le risque de développer un cancer colorectal.
 
La majorité des répondants (73,5 %) ont indiqué n’avoir aucun antécédent personnel de
maladie avant leur diagnostic; en revanche, 13,2 % des participants avaient des antécédents de
MICI ou de SII, tandis que 4,4 % étaient atteints de la maladie de Crohn ou de la colite
ulcéreuse.

La moitié des répondants ignorent
s’ils présentent des mutations
génétiques, tandis que 20 %
indiquent que les analyses
génétiques ont révélé une tumeur
sans instabilité des microsatellites
(MSS) ou de phénotype pMMR
(pour proficient MMR). Les
tumeurs avec gène KRAS de type
sauvage (13,3 %) ou NRAS de type
sauvage (6,7 %), phénotype MSI-H
(high microsatellite instability) ou
dMMR (deficient MMR) [3,3 %],
PMS-2 (3,3 %) et KRAS muté (3,3
%) ont également été mentionnées
par les répondants.
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SYMPTÔMES

Symptômes subséquents Dans le cadre du sondage, les
participants devaient indiquer les
premiers symptômes qu’ils sont
ressentis, ainsi que tout autre symptôme
qui s’est manifesté par la suite. La
présence de sang dans les selles fait
partie des premiers symptômes ressentis
par 52,2 % des répondants. La faiblesse
et la fatigue (28,8 %) de même que les
ballonnements et les flatulences (25,4
%) sont aussi des symptômes qui se sont
manifestés en premier chez plusieurs
répondants. La présence de sang dans
les selles est également le symptôme
subséquent le plus courant chez les
répondants, ce qui concorde avec les
constatations du rapport de Colorectal
Cancer Alliance³.

³ www.ccalliance.org/about/never-too-young/survey
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SYMPTOMS

CHEMINEMENT VERS LE DIAGNOSTIC

40.4
ans en moyenne
au moment de
l’apparition des

symptômes

Âge au moment de
l’apparition des symptômesEn moyenne, les répondants étaient âgés de 40,4

ans au moment où ils ont commencé à présenter
des symptômes; 25 % avaient entre 30 et 35 ans,
12,5 % avaient moins de 29 ans et 15,6 % avaient
plus de 51 ans. Il est important de noter que l’on
qualifie de précoce le cancer colorectal qui est
diagnostiqué avant l’âge de 50 ans. Un petit
pourcentage de répondants ayant reçu leur
diagnostic alors qu’ils se trouvaient au début de la
cinquantaine (entre 51 et 55 ans) ont tout de
même partagé leur expérience du cancer
colorectal précoce, puisqu’ils ont commencé à
présenter des symptômes alors qu’ils avaient
moins de 50 ans.
  

M
oins d

e 1 m
ois

De 1 à
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ois
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6 m

ois

Plus d
e 6 m

ois

40% 
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Temps entre l’apparition des 
symptômes et la consultation

Souvent, les patients atteints d’un cancer colorectal précoce ne consultent pas leur médecin aussi
rapidement que les patients plus âgés, puisque leurs symptômes leur semblent moins inquiétants en
raison de leur âge. C’est entre autres pour cette raison que les patients plus jeunes reçoivent souvent
leur diagnostic alors que la maladie se trouve à un stade plus avancé.

Une grande partie des répondants (33,3 %) ont consulté un médecin de un à trois mois après
l’apparition des symptômes, tandis qu’un pourcentage inquiétant ont attendu six mois ou plus (28,8 %).
De plus petits pourcentages de répondants ont consulté un médecin moins d’un mois (22,7 %) ou de
trois à six mois (15,2 %) après les premiers symptômes.
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78,1 % des répondants disent avoir consulté au moins deux médecins
avant de recevoir un diagnostic.

CHEMINEMENT VERS LE DIAGNOSTIC
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Nombre de rendez-vous
avant le diagnostic

42.9%
ont eu l’impression que

leur médecin a ignoré les
signes du CCR en raison

de leur âge

La majorité des répondants ont consulté leur
fournisseur de soins primaires lorsqu’ils ont
commencé à ressentir des symptômes (72,4 %),
tandis que 15,8 % ont vu un gastroentérologue, 7,9
% ont vu un urgentologue et 3,9 %, un chirurgien.

Près de 43 % des répondants ont eu l’impression
que leur médecin ne prenait pas leurs symptômes
au sérieux en raison de leur jeune âge, ce qui
démontre la nécessité de sensibiliser la
communauté médicale au cancer colorectal
précoce.
 
Un pourcentage élevé (35,3 %) de répondants ont
eu deux rendez-vous avant de recevoir leur
diagnostic; 16,2 % ont reçu leur diagnostic après un
seul rendez-vous et 17,6 %, après trois. Un
pourcentage inquiétant de répondants (8,8 %) ont
eu plus de dix rendez-vous avant de recevoir leur
diagnostic, ce qui indique un long délai entre
l’apparition des symptômes, la consultation et le
diagnostic.

La vaste majorité des répondants (78,1 %) ont
consulté au moins deux médecins avant de
recevoir leur diagnostic; ce pourcentage s’élevait à
75 % dans les résultats du sondage de la CC
Alliance³.

Médecins consultés en raison des symptômes

72.4% 15.8% 7.9% 3.9%

Fournisseur de
soins primaires

Gastro-
entérologue

Urgentologue Chirurgien

³ www.ccalliance.org/about/never-too-young/survey
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Oui
39%
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CHEMINEMENT VERS LE DIAGNOSTIC

Examen rectal avant le diagnostic Médecin ayant prescrit la colonoscopie

69.5% 23.7% 6.8% 18.6%

Fournisseurs
de soins

primaires

Gastro-
entérologue

Urgentologue Chirurgien

1.7%

Gyn.-Obst.

Combien de temps s’est-il écoulé entre le moment où vous êtes allé(e) consulter un médecin parce que
vous ressentiez des symptômes et le moment où vous avez reçu votre diagnostic?

Moins de
1 mois

De 1 
à 3 mois

De 3
à 6 mois

Plus de
6 mois

36.8%
17.6%

8.8%
36.8%

Le diagnostic de cancer colorectal précoce demande souvent plus de temps en raison du jeune
âge des patients.
 
Plus de 50 % des répondants ont dit avoir obtenu leur diagnostic moins de trois mois après
avoir consulté un médecin (36,8 % l’ont obtenu en moins d’un mois et 17,6 %, après un à trois
mois). Le pourcentage de répondants dont le diagnostic a pris plus de six mois était aussi de
36,8 %.
 
Avant d’obtenir leur diagnostic, 39 % des répondants ont subi un examen rectal, tandis que
59,3 % n’ont pas subi de tel examen. La majorité des coloscopies ont été prescrites par un
fournisseur de soins primaires (69,5 %), tandis que 23,7 % ont été prescrites par un
gastroentérologue.
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Le graphique ci-dessus présente un certain nombre d’affections qui ont été diagnostiquées par erreur
ou correctement avant le diagnostic de cancer colorectal.
 
Les mauvais diagnostics les plus souvent posés étaient les hémorroïdes et les maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin ou le syndrome de l’intestin irritable. L’anémie est quant à elle l’affection la plus
souvent diagnostiquée correctement. Les répondants ont aussi indiqué avoir reçu un diagnostic de
problème de santé mentale, de trouble gynécologique (souvent lié à l’accouchement), de maladie de
Crohn ou de colite, ou encore de diverticulite.
 
* Le pourcentage de troubles gynécologiques se rapporte aux personnes s’identifiant comme des
femmes.

  = diagnostic erroné

= diagnostics corrects

Diagnostics erronés et corrects avant le diagnostic de CCR

J’ai finalement subi une coloscopie en
novembre 2011, plus de 10 mois après
l’apparition de mes symptômes. J’ai eu
beaucoup de chance. De nombreux patients
souffrant d’un cancer du côlon ne présentent
aucun symptôme apparent avant que la
maladie n’ait progressé au stade IV. J’ai reçu
un diagnostic de cancer du côlon le 21
novembre 2011, une journée qui restera
gravée dans ma mémoire jusqu’à la fin de
mes jours.

- Annette, 39 ans

J'avais 30

ans

26.9%

14.5%
20.9%

6.5%25.8%

4.5% 3.2%

15.6% 11.1%

3% 3.2%

3%

40.3% 59.7%

6.5%9%
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DÉTAILS DU DIAGNOSTIC
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Année du diagnostic

Âge lors du diagnostic

Bien que les diagnostics s’échelonnent sur
les 30 dernières années, la majorité ont été
posés entre 2018 et 2020.
 
Il se peut qu’un diagnostic plus récent ait
incité les patients à s’impliquer davantage
auprès d’organisations et d’initiatives telles
que CCC, et que les professionnels de la
santé reconnaissent davantage le cancer
colorectal comme diagnostic différentiel.
Par conséquent, la majorité des expériences
de patient décrites dans le présent rapport
sont survenues au cours des cinq dernières
années.

Les données relatives à l’âge au
moment du diagnostic démontrent une
hausse constante à mesure que le
groupe d’âge augmente. Près de la
moitié des répondants étaient âgés de
plus de 40 ans lorsqu’ils ont reçu leur
diagnostic, dont 21 % qui avaient entre
40 et 44 ans et 31,6 %, entre 45 et 55
ans; 20 % des participants avaient
entre 35 et 39 ans et 15 %, entre 30 et
34 ans. Quelques participants ont
quant à eux reçu leur diagnostic alors
qu’ils avaient entre 20 à 29 ans (9 %),
et un patient avait moins de 20 ans.
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DÉTAILS DU DIAGNOSTIC

Gauche Droite

Côlon
descendant

Cæcum Côlon
sigmoïde

Les deux tiers (32,4 %) des répondants ont reçu un
diagnostic de cancer du côlon, tandis qu’un tiers
(32,4 %) ont indiqué un cancer du rectum. Aucun
répondant n’a dit être atteint à la fois d’un cancer
du côlon et du rectum. La tumeur de 53,6 % des
répondants était située du côté gauche, tandis que
26,1 % présentaient une tumeur du côté droit et
20,3 % l’ignoraient. En outre, 57,1 % des hommes
ont reçu un diagnostic de cancer du côlon,
comparativement à 71,1 % des femmes.

Site Incidence Pourcentage

Noeuds lymphatiques

Foie
Poumon

Péritoine
Autre
S.O.

26.9%
6.0%
19.4%
6.0%

53.7%

Site des métastases

4

4

18

13

8
36

11.9%

STADE I

STADE II

STADE III

STADE IV

11.8%

11.8%

44.1%

32.4%

³ www.ccalliance.org/about/never-too-young/survey

Comme indiqué plus tôt dans le présent rapport, le cancer colorectal précoce se
trouve souvent à un stade plus avancé au moment du diagnostic. Parmi les
répondants atteints d’un cancer du côlon, 77,3 % ont reçu leur diagnostic alors
que la maladie se trouvait au stade III ou IV, tandis que 72,7 % des cancers du
rectum ont été diagnostiqués aux stades III ou IV. Fait intéressant, la CC Alliance
signale également un taux de diagnostic de cancer de stade III ou de stade IV
métastatique de 77 %³. En outre, chez les répondants qui n’avaient jamais entendu
parler de cancer colorectal précoce auparavant, 73,7 % ont reçu leur diagnostic
alors qu’ils se trouvaient au stade III ou IV (métastatique) de la maladie.
 
La majorité des répondants ont indiqué ne pas présenter de métastases;
toutefois, parmi ceux atteints d’un cancer métastatique, le foie et les nœuds
lymphatiques étaient les endroits les plus touchés, tandis que le rapport de la CC
Alliance des États-Unis indique plutôt le foie et les poumons.
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DÉTAILS DU DIAGNOSTIC

Durée de la période sans signe de la maladie (le cas échéant)

La polypose adénomateuse familiale cause des
polypes très actifs qui deviennent malins (cancéreux)
si on ne retire pas le côlon. J’étais, à cette époque,
âgée de 21 ans; mon frère Gabriel avait 18 ans et
Samuel, mon frère aîné, 27 ans. Pour prévenir le
cancer, ma mère et nous trois avons dû subir une
chirurgie colorectale complète. Ça a été un véritable
cauchemar, mais heureusement, le pire a pu être
évité. Si j’avais gardé le silence durant cette
première consultation, les polypes auraient pu se
propager, et qui sait où en serait ma famille
aujourd’hui?

- Vanessa, 32 ans

J'avais 21 ans

Les répondants devaient indiquer depuis combien de temps ils ne présentent aucun signe de la maladie
(ASM), le cas échéant. Les pourcentages les plus élevés de répondants n’ont jamais présenté de statut
ASM (25,7 %), tandis que 17,1 % ne présentent aucun signe de la maladie depuis moins d’un an et 12,9 %,
depuis plus de 10 ans. Les autres réponses sont réparties entre une absence de signe de 1 à 10 ans. 

La Colorectal Cancer Alliance indique également un pourcentage élevé de répondants ne présentant
aucun signe de la maladie depuis moins d’un an, ce qui démontre encore une fois que les patients dont
le diagnostic et le traitement sont plus récents pourraient être plus enclins à s’impliquer auprès
d’initiatives et d’organisations de patients³.

³ www.ccalliance.org/about/never-too-young/survey
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Après la diagnostic
59.4%

Non
34.8%

Je ne sais pas
4.3%

Non
78%

Oui
16%

Je ne sais pas
6%

Oui
88.1%

Non
10.2%

Analyses génétiques

Avez-vous subi un test génétique avant ou après
avoir reçu votre diagnostic de CCR

Si vous avez répondu « oui », avez-vous reçu un résultat
positif à un test de dépistage d’une mutation génétique?

Votre équipe médicale vous a-t-elle informé(e) que vos
enfants et vos parents du premier degré devraient

commencer à subir un test de dépistage 10 ans avant
l’âge auquel vous avez reçu votre diagnostic?

Les analyses génétiques constituent une
étape importante pour déterminer le
risque qu’un patient développe un cancer,
colorectal ou autre, mais aussi pour
permettre aux membres de la famille de
prendre les mesures appropriées en
matière de prévention.

Parmi les 59,4 % de participants qui ont
subi un test génétique avant ou après leur
diagnostic de cancer colorectal, un petit
pourcentage (16 %) ont obtenu un
résultat positif, tandis que 78 % ont
obtenu un résultat négatif.

Les répondants au sondage étaient
largement au courant que leurs enfants
et parents du premier degré devraient
commencer à subir un test de dépistage
10 ans avant l’âge auquel ils ont reçu leur
diagnostic. Une minorité seulement (10,3
%) n’avait reçu aucune information à ce
sujet.
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Biomarqueurs
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         Explication de l’analyse de biomarqueurs 

                      Analyse de biomarqueurs réalisée 

Plan de traitement basé sur les résultats 

L’analyse des biomarqueurs constitue une étape critique
de la médecine personnalisée, laquelle consiste à traiter
un patient selon sa constitution génétique plutôt que de
façon plus générale, selon le type de cancer. Il s’agit d’une
pratique relativement nouvelle au Canada; certaines
provinces ont adopté une approche systématique à cet
égard (c’est-à-dire que ces analyses sont effectuées
automatiquement, sans qu’un clinicien le demande), tandis
qu’ailleurs, les analyses doivent être prescrites par un
clinicien après le diagnostic. Pour en savoir plus sur les
analyses de biomarqueur, veuillez consulter notre
programme À chacun son traitement.

Moins de la moitié des répondants (32,1 %) ont reçu de
l’information de la part de leur équipe médicale à propos
de l’analyse des biomarqueurs, et un pourcentage
légèrement plus élevé ont subi de telles analyses (35,4 %).
Fait intéressant, le rapport de la Colorectal Cancer
Alliance des États-Unis fait état d’un pourcentage
semblable (35 %) de répondants ayant subi une analyse de
biomarqueurs après leur diagnostic³. Un pourcentage
élevé de répondants ignorent toutefois si leurs résultats
ont été utilisés pour orienter leur plan de traitement
(60,9 %).

Parmi les personnes ayant entendu parler des
biomarqueurs d’une autre source que leur équipe
médicale, 62,5 % ont effectué des recherches sur Internet
ou ont consulté des communautés de soutien en ligne, et
12,5 % ont découvert l’analyse des biomarqueurs par
l’entremise de Cancer colorectal Canada.

 - Oui - Non   - Je ne sais pas

Les biomarqueurs, ou marqueurs
biologiques, sont des molécules que
l’on retrouve dans les tissus et liquides
organiques, y compris les tissus
tumoraux et le sang. Pour les analyser,
un échantillon de la tumeur est
prélevé, soit par biopsie de tissus ou
par biopsie liquide (analyse d’un
échantillon de sang), puis est envoyé à
un pathologiste reconnu.

³ www.ccalliance.org/about/never-too-young/survey

32.1% 62.5% 5.4%

35.4% 21.5% 43.1%

19.6% 19.6% 60.9%
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Traitement

 - Oui - Non - Je ne sais pas

Sur le plan émotionnel, le cancer colorectal a eu un
impact sur moi, mais aussi sur mes proches. Je n’oublierai
jamais avoir été penchée au-dessus de la cuvette de
toilette, malade comme jamais après ma première
perfusion de chimiothérapie, et ma petite fille qui me
regardait. Elle avait peur, mais elle ne voulait pas
m’abandonner. Au contraire, elle me tendait des
serviettes, m’apportait de l’eau, n’importe quoi pour
aider. Il y a beaucoup à dire sur cette expérience, mais le
plus important à retenir est qu’il est essentiel de bien
connaître son corps et d’agir sans hésiter quand ça ne va
pas dans cette région.

- Mary, 40 ans

J'avais 36 ans

Le fait de solliciter un deuxième avis et de
comprendre le plan de traitement peut
donner aux patients les outils dont ils ont
besoin en plus d’établir une relation de
confiance entre eux et leur équipe médicale.

Un petit pourcentage de répondants (23,7
%) ont cherché à obtenir un deuxième avis,
tandis que c’est le cas de 39 % des
répondants du sondage de la Colorectal
Cancer Alliance aux États-Unis³.

Plus de 85 % des répondants ont compris
leur plan de traitement et ont eu
l’impression d’avoir été pleinement informés
à ce sujet, et 47,1 % ont subi une
intervention chirurgicale avant de consulter
un oncologue.

³ www.ccalliance.org/about/never-too-young/survey

23.7%

85.5%

47.1%

76.3%

11.6%

51.5%
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Le traitement du cancer colorectal varie en
fonction du patient; il existe aussi plusieurs
types d’interventions chirurgicales, selon le
diagnostic.
 
La grande majorité des répondants (88,1 %)
étaient admissibles à une chirurgie au
moment de leur diagnostic. De ces patients,
46,4 % ont subi une résection antérieure
basse, 23,2 %, une hémicolectomie droite,
14,3 %, une colectomie sigmoïdienne et 7,1
%, une hémicolectomie gauche.
 
Une radiothérapie a été administrée à 32,4 %
des patients, tandis que 67,6 % n’ont pas subi
un tel traitement.
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I was 36

Non
67.6%

Oui
32.4%

Avez-vous subi une
radiothérapie?
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Essais cliniques

Non
62.7%

Oui
25.4%

Je ne me souviens pas
11.9%

Le médecin de votre proche a-t-il mentionné les
essais cliniques au moment du diagnostic?

Non
61.9%

Oui
38.1%

Avez-vous (patient ou aidant) eu l’impression
d’avoir reçu suffisamment de renseignements au

sujet des essais cliniques?

Pas
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nt
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75% 

50% 

25% 

0% Oui
75.4%

Non
24.6%

Envisageriez-vous de participer à un essai clinique?
Importance des essais cliniques pour les patients

atteints d’un CCR précoce

Les essais cliniques constituent un moyen utile
de trouver de nouvelles méthodes efficaces
pour le traitement du cancer colorectal à tous
les stades. Ils permettent d’analyser des
combinaisons thérapeutiques, des techniques
chirurgicales et de radiation, de nouveaux
médicaments, et plus encore.

La majorité des patients n’ont pas été informés
au sujet des essais cliniques par leur médecin au
moment de leur diagnostic (62,7 %), tandis que
11,9 % des répondants ne s’en souviennent pas.
En outre, 61,9 % des répondants ont l’impression
de ne pas avoir reçu suffisamment de
renseignements à ce sujet.

Les patients comme les aidants avaient toutefois
une attitude favorable à l’égard des essais
cliniques, 75,4 % des répondants affirmant qu’ils
envisageraient d’y participer et 68,8 %, estimant
que les essais cliniques sont très importants
pour les patients atteints d’un cancer colorectal
précoce.
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0% 25% 50% 75% 100%

Pour améliorer mon état 

                                     Pour contribuer à l’avancement des connaissances 

Pour accéder à des traitements 

Pour recevoir des soins médicaux gratuitement 

Pour réduire le temps d’attente pour consulter un spécialiste 

La recherche d’un essai clinique a été facile 

La recherche d’un essai clinique a été éprouvante 

Il a été facile de comprendre les renseignements sur l’essai clinique 

Il a été difficile de comprendre les renseignements sur l’essai clinique 

Mon équipe médicale m’a encouragé(e) à participer à un essai clinique 

Mon équipe médicale ne s’intéressait pas aux essais cliniques 

DÉTAILS DU DIAGNOSTIC

Veuillez évaluer votre expérience relative aux aspects suivants :

- Fortement en désaccord - En désaccord  - Neutre -En accord - Fortement en accord

Non
83.3%

Oui
16.7%

Avez-vous participé à un essai clinique?

Les répondants devaient évaluer leur expérience relative à
plusieurs aspects des essais cliniques.
 
Un pourcentage élevé de répondants étaient fortement en
désaccord avec les énoncés selon lesquels la recherche d’un
essai clinique était facile et leur équipe médicale les a fortement
encouragés à y participer.
 
Un pourcentage élevé de répondants étaient fortement d’avis
que les essais cliniques contribuent à l’avancement des
connaissances, qu’ils réduisent le temps d’attente pour consulter
un spécialiste et qu’ils peuvent améliorer l’état des patients. De
plus, moins de la moitié des répondants étaient d’accord ou
fortement d’accord avec le fait que les renseignements sur les
essais cliniques étaient faciles à comprendre, ce qui indique que
l’information devrait être plus accessible et simplifiée pour les
patients et les aidants.
 
Parmi les répondants au sondage, 16,7 % ont participé à un essai
clinique.
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29.2%

13%
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19%

12.5%

23.3%

4.5%

20.5%

14%

20.8%

34.8%

34.6%
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18.8%

10%
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46.5%

54.5%

36.4%

37.2%

16.7%

30.4%

34.6%

19%
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16.7%

25%

39.5%

29.5%

20.5%

25.6%

4.2%

13%

7.7%

9.4%

16.7%
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Lorsque j’ai refusé la chirurgie, il était trop
tard pour participer à l’essai clinique local,

puisque j’avais déjà reçu une
chimioradiothérapie; je suis toujours frustré
qu’on ne m’ait jamais présenté l’option de

l’essai clinique.

Mon expérience a été très mauvaise. Je crois que ma
sepsie a été causée par une substance durant l’essai

clinique qui visait à faciliter la fermeture de ma résection
du rectum causée par une fuite au niveau du site

chirurgical. Tous mes symptômes ont été manqués. J’ai
dû subir une iléostomie d’urgence. J’ai développé une
maladie semblable à la méningite un an plus tard, en

plus de quelques occlusions. J’ai été malade pendant près
de trois ans. Je crois avoir été très mal traité, et plusieurs
de mes symptômes ont été ignorés tant avant qu’après la

chirurgie, jusqu’à ce qu’une urgence survienne.

C’était fantastique. L’équipe de l’essai m’a
fourni d’excellents soins, en me surveillant de

très près. Le principal avantage a été de
recevoir le médicament expérimental Avastin;
mes médecins étaient d’avis qu’il améliorerait

grandement mes chances de survie.

EXPÉRIENCES DES PATIENTS

L’essai s’échelonne sur 10 ans, alors il est
toujours en cours. La chimiothérapie que j’ai

reçue différait légèrement du traitement
standard (j’ai reçu FOLFIRINOX plutôt que

FOLFOX). Tout s’est bien passé. Je suis
reconnaissant des tomodensitométries

supplémentaires; ils me rassurent quant à
l’absence de signe de la maladie plus souvent
que ne le ferait un traitement standard. Mon

coordonnateur fait du bon travail.

Le cancer ne fait pas de discrimination.
Lorsque je me trouvais à l’hôpital, durant
ma chimiothérapie et mes traitements
intraveineux, j’ai été très surpris. Je croyais
que j’allais me trouver dans une salle
remplie de personnes âgées. J’ai été
estomaqué par le nombre de personnes
plus jeunes, qui semblaient avoir mon âge.
De tous les horizons. Je ne m’attendais pas
à ça. Il y avait des gens de tous les milieux,
de tous les âges, de toutes les origines, et
j’étais sous le choc.

- Pierre, 40 ans

J'avais 40 ans
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SURVIE ET RÉSULTATS

EXPÉRIENCES DE STOMIE

Non
53.2%

Oui
46.8%

Avez-vous subi une colostomie ou une iléostomie?

0% 25% 50% 75% 100%

Fuite selles (anus) 

Peau endolorie autour de l’anus 

Évacuations de selles fréquentes la nuit 

Embarras en raison de l’évacuation de selles 

Fuite de selles (poche pour stomie)  

Peau endolorie autour de la stomie 

Difficulté à prendre soin de la stomie 

La stomie nuit aux activités sociales 

La stomie nuit aux activités de loisirs ou sportives 

La stomie nuit aux relations 

La stomie nuit aux rapports intimes 

 - Jamais  - Parfois  - Souvent - Toujours

Près de la moitié des répondants ont subi une
colostomie ou une iléostomie (46,8 %), des
résultats légèrement plus élevés que ceux
présentés dans le rapport de la CC Alliance (41 %)³.

Chez les personnes qui ont subi une stomie, un
pourcentage élevé de répondants disent avoir eu
une fuite de selles (de la poche pour stomie ou de
l’anus), la peau endolorie autour de la stomie et des
évacuations de selles fréquentes durant la nuit, en
plus d’avoir ressenti de l’embarras à ce sujet.
 
En ce qui a trait aux conséquences sur la vie
personnelle, un pourcentage élevé de répondants
ont indiqué que la stomie a nui à leurs activités
sportives ou de loisirs et à leur intimité, tandis
qu’un pourcentage plus petit de répondants ont
affirmé que cela a nui à leurs relations.

³ www.ccalliance.org/about/never-too-young/survey
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11.5%
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SEXUALITÉ ET FERTILITÉ
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Est-ce que l’un des professionnels de la santé
responsables de vos soins a discuté avec vous des

effets secondaires sexuels associés à la radiothérapie
et à la chirurgie avant l’amorce du traitement?

50 % des répondants ont présenté une perte partielle de leur fonction sexuelle après leur traitement.

Avez-vous ressenti l’un ou l’autre des effets
secondaires suivants après votre traitement?
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Aucune perte de la fonction
sexuelle (46,3 %)

Perte partielle de la
fonction sexuelle (50 %)

Perte totale de la
fonction sexuelle

(3,7 %)

Lorsque questionnés au sujet de leur sexualité
et de leur fertilité, les répondants sont
nombreux (32,9 %) à répondre que leurs
professionnels de la santé ne leur ont pas parlé
des effets secondaires sexuels avant le début
du traitement. Les professionnels de la santé
qui ont discuté de ce sujet ont principalement
parlé d’infertilité (22 %) avec leur patient ou
les aidants. La diminution de la libido (12,2 %),
la perte de la fonction sexuelle (9,8 %) et les
relations sexuelles douloureuses (4,9 %) sont
moins susceptibles d’avoir été abordées.

L’effet secondaire lié à la sexualité le plus
souvent ressenti par les patients est la baisse
de la libido (43,7 %), suivi par les relations
sexuelles douloureuses (23,9 %), la perte de la
fonction sexuelle (16,9 %) et l’infertilité (7 %);
8,5 % des répondants ne se souviennent pas
d’avoir ressenti l’un ou l’autre de ces effets
secondaires après leur traitement.

Plus de la moitié des répondants (53,7 %) ont
présenté une perte partielle ou totale de leur
fonction sexuelle après leur traitement, tandis
que 46,3 % n’ont pas vécu ce problème.
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Avez-vous reçu des conseils de la part du personnel
médical concernant la santé sexuelle?

S.O.
46.3%

Non
31.3%

Oui
17.9%

Je ne sais pas
4.5%

Êtes-vous devenu infertile en raison du traitement?

Non
40.6%

Oui
24.6%

S.O.
34.8%

Est-ce qu’un professionnel de la santé a discuté avec
vous de préservation de la fertilité à un moment ou

à un autre?

Bien que la plupart des répondants aient signalé
une certaine perte de leur fonction sexuelle, la
majorité d’entre eux (59,7 %) n’ont reçu aucun
conseil de la part du personnel médical concernant
les problèmes mentionnés précédemment.
Toutefois, 23,9 % des patients affirment que leur
médecin a mentionné ces problèmes, 13,4 % ont
reçu de la documentation à ce sujet et 3 % ont été
acheminé vers un spécialiste.
 
Un petit pourcentage (24,6 %) de répondants ont
discuté de la préservation de leur fertilité avec leur
professionnel de la santé tandis que 17,9 % sont
devenus infertiles en raison du traitement. Il est
toutefois important de noter qu’un pourcentage
élevé de répondants ont sélectionné l’option « sans
objet » aux questions portant sur la fertilité et la
préservation de la fertilité, ce qui laisse entendre
que cette question n’était pas une source
d’inquiétude au moment du diagnostic ou du
traitement.
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SEXUALITÉ ET FERTILITÉ : EXPÉRIENCE DES PATIENTS

Même si je n’étais pas stérile, ils ont cru que je
l’étais pendant un certain temps après la

chimiothérapie. J’étais dévastée d’avoir 23 ans
et de ne pas avoir l’option d’avoir un bébé.

Heureusement, la situation a évolué et
mon corps a pu récupérer pleinement.

Je n’ai essentiellement plus de relations
sexuelles. La douleur n’en vaut pas la peine.

Je ne ressens ni plaisir ni désir.

Je n’ai reçu AUCUN renseignement sur les
répercussions de la radiothérapie sur la

fonction sexuelle. J’ai appris l’existence des
dilatateurs vaginaux d’une amie, et non d’un

professionnel. La dilatation a sauvé ce qui
me restait de fonction sexuelle. Les rapports

sexuels sont maintenant impossibles en
raison de métastases pelviennes

douloureuses.

L’iléostomie m’a rendue peu attirante sur le plan
sexuel; mon mari est toutefois très compréhensif

(nous n’avons eu des rapports sexuels qu’une seule
fois durant mon traitement d’un an)... Même si je suis

mal à l’aise, je continue d’être sexuellement active
avec mon mari dévoué, mais nos rapports sont peu

fréquents depuis le diagnostic.

J’ai un important dysfonctionnement érectile
qui a été ignoré par mon omnipraticien, mon

oncologue médical et mon chirurgien
oncologue.

J’ai plus de difficulté à maintenir une
érection, et le problème est aggravé par mon

inquiétude et le fait de trop y penser

J’ignore si le traitement m’a rendue infertile.
J’ai toutefois suivi un programme de
préservation de la fertilité avant ma

chimiothérapie.

Je n’ai plus vraiment de libido. Ma vessie est
prolabée, alors on m’a dirigée vers un
obstétricien-gynécologue. Celui-ci m’a

finalement questionnée à propos de ma
libido. Je suis maintenant traitée au moyen

d’une crème hormonale
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SURVIE ET RÉSULTATS

SANTÉ ÉMOTIONNELLE

0% 25% 50% 75% 100%

Je m’inquiète/Je me suis inquiété(e) au sujet de ma santé mentale. 

Je ressens/J’ai ressenti des sentiments soudains de panique et d’anxiété. 

Je sens/J’ai senti que j’ai/j’avais besoin d’aide pour ma dépression. 

Je me tiens/Je me suis tenu(e) à l’écart des autres 

Je me sens/Je me suis senti(e) épuisé(e) sur le plan émotionnel 

Plus de 75 % des répondants ont relevé des problèmes sur le plan de leur santé émotionnelle, ce qui
illustre clairement les conséquences psychologiques du diagnostic de cancer colorectal précoce chez
les patients. Il convient de souligner qu’un pourcentage beaucoup plus petit de répondants (57,6 %)
estimaient avoir besoin d’aide relativement à ces problèmes. Ces résultats laissent entendre que les
préjugés persistent à propos du traitement et du soutien concernant la santé mentale.
 
Un petit pourcentage (7,4 %) de répondants ne se sont jamais sentis épuisés sur le plan émotionnel; en
effet, la majorité (51,5 %) ont ressenti cet épuisement parfois, tandis que 23,5 % l’ont ressenti souvent
et 17,6 %, toujours.

Parfois
40%

Toujours
35.4%

Souvent
23.1%

Jamais
1.5%

CRAINTE D’UNE RÉCIDIVE

Parmi les répondants, 97,5 % ont dit craindre
une récidive dans une certaine mesure, 35,4
% vivant avec cette crainte en permanence.
Un pourcentage élevé de répondants (66,6
%) ont indiqué que cette peur est telle qu’elle
perturbe leurs activités quotidiennes. Ces
résultats sont quasi identiques à ceux
rapportés par la Colorectal Cancer Alliance,
dont le rapport fait état de 97 % des
répondants qui craignent une récidive, dont
66 % qui avancent que cette crainte perturbe
leurs activités quotidiennes³.

³ www.ccalliance.org/about/never-too-young/survey
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La crainte d’une récidive est un effet secondaire courant et parfois incapacitant pour plusieurs
patients atteints d’un cancer colorectal précoce.

 - Jamais  - Parfois  - Souvent - Toujours
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FATIGUE

PAIN

22.4% 25.7% 27.5%

Ont répondu « toujours » ou
« souvent » à la question :

Ont répondu « toujours » ou
« souvent » à la question :

Ont répondu « toujours » ou
« souvent » à la question :

À quelle fréquence avez-vous eu à
limiter vos activités sociales en

raison de la fatigue?

À quelle fréquence la fatigue a-t-elle
rendu difficile la prise de décisions?

À quelle fréquence étiez-vous trop
fatigué(e) pour effectuer vos

activités quotidiennes?

Jamais
31.3%

Parfois
47.8%

Toujours
7.5%

Souvent
13.4%

Parfois
49.2%

Jamais
30.8%

Souvent
13.8%

Toujours
6.2%

À quel point vous inquiétez-vous/vous êtes-vous
inquiété(e) au sujet de la douleur?

À quel point la douleur nuit-elle/a-t-elle nui à votre
vie familiale et à votre vie quotidienne?

La douleur, ressentie ou appréhendée, est un effet secondaire courant et incapacitant du
cancer colorectal précoce. Près de la moitié des participants (49,2 %) ont dit s’inquiéter à
l’occasion à propos de la douleur, tandis que 6,2 % s’inquiètent constamment à ce sujet et 30,8
%, jamais. La douleur a nui constamment à la vie familiale et au quotidien de 7,5 %, tandis
qu’elle n’a eu aucune incidence à ce sujet chez 31,1 % des répondants.

Entre 22,4 % et 27,5 % des répondants ont indiqué que la fatigue nuisait toujours ou souvent à
leur qualité de vie et à leurs activités quotidiennes, des pourcentages beaucoup plus faibles
que ceux qui figurent dans le rapport de la CC Alliance des États-Unis³. Selon celle-ci, entre 80
% et 90 % des répondants estiment que la fatigue nuit à leur qualité de vie³.

³ www.ccalliance.org/about/never-too-young/survey
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SANTÉ FINANCIÈRE

0% 25% 50% 75% 100%

J’ai des difficultés financières 

 

Je m’inquiète de mes finances dans l’avenir 

Je suis optimiste quant à mon avenir financier 

En accord
32.3%

Neutre
23.1%

En désaccord
15.4%

Fortement en accord 
23.1%

Fortement en désaccord 
6.2%

Mes assurances ont offert une couverture adéquate
pour mes besoins en matière de traitement.

Même si le système de soins de santé du Canada
offre une couverture universelle, le diagnostic de
cancer colorectal précoce entraîne de nombreuses
difficultés financières pour les patients et leurs
aidants. Certains traitements sont seulement
partiellement couverts, voire pas du tout, par les
assurances, et plusieurs patients et aidants sont
obligés de quitter leur travail, tandis que presque
tous les patients doivent engager des coûts liés aux
visites à l’hôpital et aux déplacements associés.

La majorité des répondants ne font face à aucune
difficulté financière et ne s’inquiètent pas au sujet de
leurs finances en raison des coûts liés au cancer. En
outre, les deux tiers des répondants envisagent leur
avenir financier avec optimisme. Il est toutefois
important de noter que l’échantillon était composé
de répondants dont le niveau de scolarité était
supérieur à celui de la population générale.

³ www.ccalliance.org/about/never-too-young/survey

Fait intéressant : bien que les répondants aient rapportés une meilleure santé financière que les
répondants du sondage de la CC Alliance, provenant principalement des États-Unis, ils étaient moins
satisfaits de leur couverture d’assurance que ceux du sondage de la CC Alliance3. En effet, 55,4 % des
répondants étaient en accord ou fortement en accord pour dire que leur couverture était adéquate,
tandis que 71,3 % des répondants du sondage de la CC Alliance étaient de cet avis³.
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51.8%
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42.9%
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12.5%

22.8%

14.3%
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- Fortement en désaccord - En désaccord  - Neutre -En accord - Fortement en accord

Je m’inquiète au sujet de mes finances
à cause des coûts des soins contre le cancer
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CAPACITÉ D’ADAPTATION

78.3%

des répondants occupaient un
emploi au moment du diagnostic

76.8%

des répondants ont dû prendre
congé ou quitter leur emploi en

raison de leur diagnostic

79.2%

des répondants ont bénéficié d’un
horaire adapté par leur employeur

SITUATION D’EMPLOI

Souvent
42.4%

Toujours
35.6%

Parfois
20.3%

Jamais
1.7%

Souvent
40.4%

Parfois
31.6%

Toujours
26.3%

Jamais
1.8%

Je suis capable de profiter de la vie.
Je me sens satisfait(e) de la façon dont je compose

avec ma maladie.

La grande majorité des répondants (78,3 %) occupaient un emploi ou étaient aux études au
moment de leur diagnostic; toutefois, presque la totalité (76,8 % de l’échantillon) ont dû
prendre congé ou encore quitter leur emploi ou leurs études. Plusieurs patients atteints d’un
cancer colorectal précoce se trouvent au sommet de leur carrière au moment du diagnostic;
cette pause professionnelle peut donc avoir des conséquences considérables et à long terme
sur leurs objectifs de carrière et leur stabilité financière. Heureusement, 79,2 % des
répondants ont indiqué que leur employeur avait adapté leur horaire.

Un pourcentage important des répondants (78 %) estiment être toujours ou souvent capables
de profiter de la vie, tandis qu’un très petit pourcentage (1,7 %) ne sont jamais capable de le
faire. Le pourcentage de répondants capables de profiter de la vie est légèrement plus élevé
que celui rapporté par la CC Alliance (69,5 %)3. En outre, 66,7 % des répondants sont souvent
ou toujours satisfaits de la façon dont ils composent avec leur maladie, tandis que c’est le cas
de 59 % des répondants au sondage de la CC Alliance³.

³ www.ccalliance.org/about/never-too-young/survey
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PRINCIPAUX DÉFIS

POINT DE VUE DES PATIENTS

Diagnostic
« Un système de santé défaillant. Ne pas être pris au sérieux par mon médecin de famille,
plusieurs possibilités ratées, y compris une tumeur qui n’a pas été détectée sur le
tomodensitogramme 10 mois avant le diagnostic. J’ai dû défendre mes propres intérêts et
poser moi-même le diagnostic! »
 
« Obtenir un diagnostic. Il aura fallu 10 ans à me plaindre à différents médecins avant de
finalement obtenir un diagnostic. »
 
« Même si j’ai consulté plusieurs médecins pendant trois ans, on m’a ignoré en me disant que
j’avais seulement le syndrome du côlon irritable. On ne m’a jamais proposé de colonoscopie. Je
crois que c’est dû en grande partie à mon âge. »
 
« Je n’ai pas réussi à faire en sorte que quatre médecins envisagent la possibilité d’un cancer,
puisque j’avais moins de 50 ans, même si je présentais des saignements rectaux, que j’avais
des antécédents de la maladie dans ma famille immédiate et que j’ai obtenu un résultat positif
au test de sang occulte dans les selles. J’ai attendu deux ans avant de subir une endoscopie.
C’est à cause de l’ignorance des médecins que je me trouve maintenant au stade terminal. »
 
« Convaincre mon médecin que j’avais réellement quelque chose de grave. J’avais peur qu’on
me croie hypocondriaque. »
 
« Le manque de compréhension de la part des professionnels de la santé relativement au
cancer précoce et l’absence de dépistage précoce au Québec. »
 
« Le fait qu’aucun médecin n’a envisagé la possibilité d’un cancer du côlon en raison de mon
jeune âge et de l’absence d’antécédents familiaux. »

Traitement et suivi

« Ma stomie pendant 9 mois. »
 
« Les données insuffisantes concernant les effets à long terme de la chimiothérapie, comme la
ménopause. »
 
« Les renseignements après le traitement; par exemple, je semble maintenant avoir une
intolérance au lactose, ce que je n’avais pas auparavant. »
 
« Les problèmes intestinaux permanents après le traitement qui m’empêchent de travailler.
J’ai vaincu le cancer, mais ma vie ne sera plus jamais “normale”. »
 
« Le suivi après deux interventions chirurgicales. »
 
« Les professionnels de la santé qui ne me prennent pas au sérieux, l’absence de suivi, surtout
en santé mentale, quiétait inexistant, et près de trois ans de maladie. »
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POINT DE VUE DES PATIENTS

Anxiété et récidive

« Le fait d’avoir maintenant (je l’espère) plusieurs années à vivre, mais avec le sentiment
permanent d’anxiété associé à de futurs diagnostics de cancer. »
 
« Le fait d’avoir à m’inquiéter à propos du cancer et de sa récidive à un si jeune âge. »

« M’inquiéter pour mes enfants si mon cancer revient. »

« Le plus gros défi est simplement de traverser chaque jour de la convalescence après une
intervention chirurgicale en craignant une récidive. »
 
« Organiser mon avenir : ma carrière, ma famille, la retraite. Je ressens toutes les émotions
possibles. Chaque jour apporte son lot de difficultés, que ce soit avec une chose ou l’autre. » 
 
« La peur de ne pas pouvoir voir mes enfants grandir était immense. Vivre avec une colostomie
a aussi été difficile, même si ce n’était pas un obstacle insurmontable. »
 
« Le fait de savoir que je devrai quitter mes enfants trop tôt. »
 
« L’idée de mourir et de laisser mes deux jeunes enfants sans leur mère, avec probablement
très peu de souvenirs de moi. »
 
« La culpabilité du survivant, surtout. »
 
« L’anxiété d’une récidive. Ce serait bien d’avoir accès à des analyses par biopsie liquide,
comme aux États-Unis. »

« L’avenir incertain; on en sait très peu sur les conséquences à long terme pour les jeunes
survivants. »

Manque de soutien

« L’absence de soutien par les pairs; les patients atteints de cancer ou les survivants, en
particulier pour le cancer du côlon, sont souvent beaucoup plus âgés. »
 
« Le fait d’avoir très peu de personnes qui peuvent se reconnaître dans un tel diagnostic qui
bouleverse la vie. » 
 
« Le fait de n’avoir personne à qui parler de ma maladie. »
 
« Trouver des groupes de soutien; par exemple, j’ai eu besoin d’aide concernant mon retour au
travail, mais rien n’était disponible. »
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BIGGEST CHALLENGES

PRINCIPAUX DÉFIS : POINT DE VUE DES AIDANTS

POINT DE VUE DES PATIENTS

Autre

« En tant que psychologue indépendant, il m’a été difficile de fermer temporairement, puis de
redémarrer mon cabinet. Je m’inquiète aussi de la possibilité d’une récidive, mais cela ne nuit
pas actuellement à ma vie. »
 
« Le dysfonctionnement sexuel est un peu agaçant, tout comme le fait de ne pas avoir été pris
au sérieux lorsque j’ai abordé la question de la préservation de mon sperme. »
 
« Prendre soin de ma jeune famille. »
 
« L’insuffisance de la recherche ou des connaissances. Je ne comprenais pas ce qui signifiait
carcinome rectosigmoïdien de stade T2, N2, MX. »

« L’argent. »

« Le fait de n’avoir personne qui me comprenne. »
 
« Attendre si longtemps pour qu’enfin mon être cher obtienne son diagnostic, mais la maladie
était si avancée qu’il est mort en moins de deux mois. Cela n’aurait pas dû se passer ainsi.
Aussi, les frais et les médicaments qui ne sont pas remboursés. »
 
« Au moment du diagnostic (stade IV avec occlusion intestinale complète), j’étais enceinte et
nous avions un enfant d’un an. J’ai pu m’occuper de mon mari et de mes enfants seulement
grâce à l’aide de notre famille étendue. »
 
« Voir mon enfant souffrir et constater la peur dans ses yeux. »
 
« Voir mon être cher subir tous ces traitements douloureux à un si jeune âge. Cela m’a brisé le
cœur. »
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Conclusion
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En conclusion, le sondage Jamais trop jeune sur les expériences liées au cancer colorectal précoce au
Canada a permis de relever certaines lacunes importantes auxquelles sont confrontés les patients
canadiens. Malheureusement, les résultats laissent entendre que le cancer colorectal précoce continue
d’être diagnostiqué à un stade avancé. Cela peut s’expliquer par le faible risque perçu pour les patients
âgés de moins de 50 ans, en plus des difficultés et des renseignements erronés au sein même de la
communauté médicale en ce qui concerne le cancer colorectal précoce. Les patients attendent souvent
plusieurs mois avant de consulter un médecin, et la plupart d’entre eux ont plusieurs rendez-vous et voient
plusieurs médecins avant de recevoir leur diagnostic. Cela met en évidence une lacune sur le plan des
connaissances tant au sein de la population canadienne qu’auprès de la communauté médicale. Dans le
cadre de sa mission, Cancer colorectal Canada continue de combler cette lacune au moyen d’initiatives de
sensibilisation.
 
En outre, les résultats du sondage suggèrent que, même si la majorité des répondants n’ont pas été
informés au sujet des essais cliniques lorsqu’ils ont reçu leur diagnostic, la plupart d’entre eux ont une
attitude favorable à cet égard. La majorité des répondants n’ont pas non plus été informés au sujet de
l’analyse des biomarqueurs au moment de leur diagnostic et n’ont pas subi de tels tests. Ces résultats
démontrent la nécessité d’améliorer la culture et les politiques relativement aux essais cliniques, à l’analyse
des biomarqueurs et à la prise de décisions partagée entre les patients et leur équipe médicale.
 
Le sondage met aussi en lumière les répercussions d’un diagnostic de cancer colorectal précoce sur la santé
mentale et le bien-être émotionnel, la principale inquiétude des patients étant la crainte d’une récidive,
laquelle peut entraîner des effets incapacitants et de longue durée. Les patients font état de problèmes sur
le plan de la fertilité et de la fonction sexuelle, et bon nombre d’entre eux n’ont reçu aucun renseignement
à ce sujet avant d’amorcer leur traitement. La plupart des patients mentionnent des inquiétudes sur le plan
de la santé mentale, bien qu’une fraction d’entre eux ont l’impression d’avoir eu besoin d’aide. Cela laisse
entendre qu’il existe toujours des préjugés concernant les problèmes de santé mentale, et les patients ne
sont peut-être pas épaulés pour ce qui est d’obtenir l’aide dont ils ont besoin pour composer avec un tel
diagnostic qui bouleverse la vie.
 
Cancer colorectal Canada se servira des renseignements recueillis au moyen du sondage pour orienter ses
programmes et initiatives de défense des intérêts des patients, avec comme objectif suprême de combler
les lacunes mentionnées précédemment. Plus précisément, le programme Jamais trop jeune produira, au
cours de l’année à venir, une trousse à l’intention des patients ainsi qu’un modèle des pratiques cliniques
exemplaires en matière de cancer colorectal précoce. Nous souhaitons remercier tous les patients,
survivants et aidants qui ont pris part à ce sondage. Nous souhaitons aussi remercier notre groupe
d’experts-conseils de leurs commentaires ainsi que nos organisations partenaires, qui ont partagé le
sondage avec leurs patients. Cette initiative a été rendue possible grâce à la générosité d’Ellen Walker-
Matthews et de Tom Matthews, au nom de leur fils Chris Gordon Walker, décédé du cancer colorectal de
stade IV à l’âge de 29 ans.
 
Pour toute question concernant le programme Jamais trop jeune, veuillez communiquer avec la
gestionnaire du programme Elle Doherty, à l’adresse elled@colorectalcancercanada.com.
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