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Une offre de la Ligue contre le cancer
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La maquette d’intestin est un outil 
d’information

La maquette d’intestin montre les différents 
stades du cancer de l’intestin. Mesurant huit 
mètres de long, elle débute par une portion 
de côlon sain, puis se poursuit par une partie 
avec de petits polypes muqueux. Lorsque le vi-
siteur progresse dans la maquette, les polypes 
grossissent, mais restent bénins. Des cellules 
cancéreuses n’apparaissent qu’ensuite. Elles 
peuvent alors quitter le lieu où elles se sont 
formées et ainsi détruire des couches muscu-
laires et la paroi intestinale. 
Un film d’information explique au visiteur la 
manière dont le cancer de l’intestin se déve-

loppe et les symptômes et facteurs de risque 
auxquels il faut prêter attention. Le film se ter-
mine par des témoignages de personnes tou-
chées et de leurs proches.

Du personnel de l’équipe de prévention de la 
Ligue contre le cancer se tient à disposition 
des visiteurs pour répondre à leurs questions 
et leur remettre des brochures. 

La maquette d’intestin se compose de quatre 
parties. Chaque partie mesure 2,05 m de haut, 
1,55 m de large et au maximum 2,30 m de long. 
Au sol, la maquette de côlon forme un quart de 
cercle. Le rayon externe mesure 9,40 m et le 
rayon interne 6,35 m, ce qui donne un parcours 
de huit mètres de long.
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Saviez-vous que le cancer de l’intestin compte parmi les affections mali-
gnes les plus fréquentes? Chaque année, environ 4500 personnes en 
Suisse sont confrontées à un diagnostic de cancer de l’intestin et 1650 
décèdent des suites de cette maladie. Dans la plupart des cas, un cancer 
de l’intestin détecté à un stade peu avancé offre de bonnes perspectives 
de guérison. Les deux principales méthodes de dépistage sont la recher-
che de sang occulte dans les selles et la coloscopie.

Masse Darmmodell
> Longueur : 8,00 m
> Largeur : 3,50 m
> Hauteur : 2,05 m
> Poids : 500–600 kg 
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Exposition
> La maquette d’intestin peut être exposée 

toute l’année dans de grands locaux. Les 
caractéristiques de l’espace d’exposition 
doivent être impérativement clarifiées au 
préalable.

> La maquette d’intestin est adaptée pour 
une exposition sur les places publiques 
d’avril à octobre. Une protection est néces-
saire en cas de mauvais temps.

> Entreprises
> Foires de santé
> Foires grand public
> Bâtiments publics
> Centres commerciaux
> Hôpitaux

Caractéristiques du site
> Hauteur minimale des portes : 2,10 m,  

largeur minimale des portes : 1,70 m.
> Le sol du site d’exposition doit être  

plat et dur.
> Un raccordement électrique à 230 V est 

nécessaire.
> En cas d’exposition à l’intérieur d’un bâti-

ment, il convient de veiller à ne pas bloquer 
l’accès aux issues de secours.

> La maquette est livrée par camion. Il ne 
doit y avoir ni escalier ni palier entre l’aire 
de stationnement du camion et le site 
d’exposition. Les trois parties sont sur  
roulettes et ne peuvent pas être soulevées.

> La maquette d’intestin est en principe rési-
stante à l’eau. Afin de garantir qu’elle 
restera accessible à un grand nombre de 
visiteurs même en cas de pluie et de la pro-
téger, il convient de prévoir les expositions 
en extérieur sous l’auvent d’un bâtiment ou 
sous une tente.

> La durée d’exposition sur les places  
publiques est limitée à une journée, sauf  
en cas de surveillance nocturne.

> La maquette est livrée dans trois housses 
(voir photo ci-contre). Un emplacement de 
stockage doit être prévu pour ces dernières. 

Tarif
Sur demande
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Etes-vous intéressé·es?

Contactez-nous à l’adresse 
prevention@krebsliga.ch. 
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