Dépistage : Cancer colorectal
Plus de 50 ans,

vous êtes concerné(e) !
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Moins de 50 ans,

vous l’êtes également
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Tous ensemble contre
le cancer colorectal !

Pensez au dépistage
Le dépistage

pourquoi ?

• 95% des cancers
colorectaux
surviennent après
50 ans, c’est pourquoi
toute personne
homme ou femme
agé(e) entre 50 et 74
ans doit faire un test de
dépistage tous les 2 ans.
• Si le cancer colorectal
est détecté et donc pris
en charge à un stade
précoce, il est possible
de guérir dans 90%
des cas.

Si vous avez entre 50 et 74 ans,
n’hésitez pas à en parler à
votre médecin pour qu’il vous
remette le kit de dépistage.
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LETTRE
RITAIRE
PRIO
M 20 g
valable jusqu’au
XX/XX/XX

XXXXXX XXXXXXXXX
AUTORISATION XXXX XXXX
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Le dépistage

comment ?

•U
 n nouveau test immunologique, simple,
rapide et efficace est
maintenant disponible.
Il a pour but de détecter
la présence de sang dans
les selles. En effet,
certains polypes ou
cancers provoquent des
saignements souvent
minimes, difficiles à
détecter à l’œil nu.
• Très simple à réaliser, et
pouvant vous sauver la
vie, ce test est disponible
chez tous les médecins
généralistes.

Si vous avez moins de 50 ans,
pensez à en parler à vos proches de cette tranche d’âge pour
qu’ils se fassent dépister.
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Le dépistage en pratique

Votre médecin traitant
vous remet un kit de dépistage

Vous prélevez
de selles selo
indiquée ci-

Les modalités de recue

• Aucun saignement ne témoigne de la présence
d’un cancer ou de lésions : n’oubliez pas de refaire
le test dans 2 ans.
• Du sang a été détecté dans vos selles. Cela n’est pas forcement
synonyme de cancer mais il faut réaliser un examen complémentaire.
Votre médecin vous adressera à un gastro-entérologue
pour un examen coloscopique qui explorera l'ensemble du côlon.
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Vous envoyez le prélèvement
au laboratoire grâce
à l’enveloppe T fournie

rélevez l’échantillon
les selon la façon
uée ci-dessous

LETTRE
PRIORITAIRE
M 20 g

valable jusqu’au
XX/XX/XX

és de recueil des selles en 5 étapes

1

Un dispositif de recueil des selles est
à disposer sur la lunette des toilettes.

2

 a tige qui est à l’intérieur du tube permet de
L
recueillir les selles.

3

Il s’agit de gratter les selles à leur surface à
plusieurs reprises de manière à recouvrir la
partie striée du bâtonnet.

4

Une fois les selles prélevées, le bâtonnet est
introduit dans le tube, qui doit être refermé.

5

Il doit ensuite être secoué énergiquement.

e résultat est négatif
96% des cas)

e résultat est positif
4% des cas)

XXXXXX XXXXXXXXX
AUTORISATION XXXX XXXX
XXX CEDEX
XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

Le laboratoire vous enverra
les résultats sous 15 jours
ainsi qu’à votre médecin
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Cancer colorectal :

4 idées reçues sur le dépistage
Je ne suis pas concerné(e) par le dépistage
1 car
je n’ai pas de symptôme
Faux : Au contraire, l’objectif du dépistage est de détecter
la maladie dans ses premiers stades, avant qu’elle ne
provoque des symptômes. C'est pourquoi le dépistage
concerne toutes les personnes, homme ou femme, âgées
de 50 à 74 ans, ne présentant pas de symptômes.

i le test est positif, cela veut dire
2 Sque
j’ai obligatoirement un cancer
Faux : un test positif n’est pas systématiquement

synonyme de cancer colorectal. Il nécessite en revanche
de réaliser des examens complémentaires. Chez les
personnes dont le test a été positif, l’examen coloscopique
a révélé un polype dans seulement 30 à 40% des cas et un
cancer dans 8% des cas.
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3 Les tests ne sont pas fiables
Faux : les nouveaux tests immunologiques sont encore

plus fiables que les précédents. Leur objectif n’est pas de
diagnostiquer la maladie mais d’alerter sur un
saignement suspect.

diagnostiques sont chers et
4 Ljeesnetests
peux pas me permettre de les payer
Faux : le test du cancer colorectal et son analyse sont pris

en charge à 100% par la sécurité sociale, sans avance de frais.
La consultation chez le médecin traitant est remboursée à
70 % par l'assurance maladie, sur la base du tarif conventionné
de 23 euros. Le reste à votre charge est remboursé, en partie
ou dans son intégralité, par votre complémentaire de santé
(assurance, mutuelle) si vous en avez une.
Pour en savoir plus :
Cancer Info Service - 0810 810 821
Le site de l’INCa, l’Institut National du Cancer - www.e-cancer.fr
Le site de la Ligue Contre le Cancer - www.ligue-cancer.net
Le site de France Colon, l’association
de patients atteints du cancer colorectal - www.france-colon.fr
Le site des laboratoires Roche - www.roche.fr

+
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Roche S.A.S

30, cours de l’Île Seguin
92519 Boulogne-Billancourt cedex
Tél. : 01 47 61 40 00
Fax : 01 47 61 77 00
http://www.roche.fr
D-15/0377 - Etabli le 24 juillet 2015.
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