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Communiqué de presse 

Traitement du cancer colorectal: une prise en charge 

performante en Valais 

 

Sion, le 1er février 2013 - Le rapport « Epidémiologie et prise en charge 

du cancer colorectal en Valais, 2006-2009 » élaboré par le Registre 

valaisan des tumeurs de l’Observatoire valaisan de la Santé (OVS) en 

collaboration avec le Département valaisan d’Oncologie (DVO) fait le 

point – à l’occasion de la journée mondiale du cancer du 4 février - sur la 

prise en charge du cancer colorectal en Valais. 

 

Un cancer fréquent traité le plus souvent par chirurgie 

 

Le rapport montre que le cancer colorectal invasif représente dans notre 

canton la 3ème cause de mortalité par cancer chez les hommes (10% des 

décès par cancer) et chez les femmes (11.2%). Entre 1989 et 2008, le nombre 

de nouveaux cas par année de cancer colorectal a fortement augmenté en 

Valais. Cette augmentation est due à l’accroissement et au vieillissement de la 

population. Durant cette même période, le nombre annuel de décès par 

cancer colorectal n’a que légèrement augmenté en Valais. En ajustant pour 

l’âge, le taux de mortalité a pour sa part diminué. Des tendances similaires 

sont observées pour l’ensemble de la Suisse. 

 

La grande majorité (82%) des patients avec un cancer invasif ont été traités 

dans les 30 jours suivant le diagnostic, avec une moyenne de 16 jours entre le 

diagnostic et le traitement. La survie du cancer colorectal invasif est de 95% à 

30 jours et de 79% à un an. La chirurgie joue un rôle essentiel puisque 95% 

des patients traités sont opérés, que ce soit en association avec d’autres 

traitements (chimiothérapie, radiothérapie) ou comme seule modalité 

thérapeutique. 

 

L’ensemble de ces données permet aux auteurs du rapport de conclure que la 

population valaisanne touchée par le cancer colorectal bénéficie d’une prise 

en charge qui répond aux recommandations européennes ou internationales 

et que la survie est similaire à celle observée en Suisse et dans d’autres pays 

européens. 

 

Le rapport complet est disponible sur le site de l’OVS www.ovs.ch. 

 

http://www.ovs.ch/
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L’avis de l’Hôpital du Valais 

 

L’Hôpital du Valais enregistre avec satisfaction les résultats positifs de ce 

rapport auquel il associe l’ensemble de la filière de prise en charge de cette 

pathologie, du dépistage au traitement et au suivi du patient. C’est un 

encouragement à poursuivre dans cette voie qualitative sur le site de chirurgie 

hautement spécialisée de Sion, en collaboration étroite avec les chirurgiens 

du Haut-Valais et du Valais Romand. 

 

Cela démontre très objectivement la qualité de la prise en charge des patients 

atteints de cette affection en Valais où le niveau de survie est donc 

comparativement bon et répond aux recommandations européennes ou 

internationales. 

 

L’Hôpital du Valais  relève en particulier la rapidité d’intervention de ses 

équipes pluridisciplinaires comportant chirurgiens, oncologues, pathologues et 

radiothérapeutes. Cette réactivité permanente de tous les intervenants est 

garante d’une prise en charge de qualité. 

 

Notons également qu’à deux ans, les patients atteints de petites tumeurs 

aussi bien que de grosses (avec atteinte ganglionnaire) ont la même survie, 

ce qui illustre une nouvelle fois la qualité de la prise en charge. Ces bons 

résultats sont aussi le fruit d’une excellente  collaboration avec les médecins-

traitants qui jouent un rôle fondamental, en amont lors du diagnostic d’un 

cancer, ainsi qu’en aval pour le suivi après traitement et le diagnostic 

d’éventuelles métastases tardives. 

 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser à: 

Florence Renggli, Cheffe de la communication et porte-parole 

T : 027 603 67 00, florence.renggli@hopitalvs.ch 
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