UN TEST SIMPLE
ET RAPIDE
QUI PEUT VOUS
SAUVER LA VIE.

LE DÉPISTAGE
DU CANCER
COLORECTAL
MON GUIDE PRATIQUE

Chaque année, en France,
plus de 2,5 millions de personnes
se font dépister. Et vous ?
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Pour en savoir plus,
parlez-en avec votre médecin ou rendez-vous sur e-cancer.fr

“J’ai réalisé ce test chez moi,
je ne pensais pas qu’il était aussi simple à faire.”
Jean, 62 ans
“J’ai été guérie grâce au traitement d’un polype
dépisté avant son évolution en cancer.”
Samia, 55 ans

LES ÉTAPES QUE JE DOIS SUIVRE

JE M’INFORME

Où se situe le côlon ?

Estomac
Côlon

Le cancer colorectal, c’est quoi ?
Aussi appelé cancer de l’intestin,
c’est la 2e cause de décès par cancer
en France. Il se développe lentement
à l’intérieur du côlon ou du rectum,
le plus souvent à partir de petites
lésions appelées polypes.
Ce cancer est l’un des plus fréquents :
il touche 4 hommes sur 100 et 2 femmes
sur 100, généralement après 50 ans.

Intestin grêle

C’est pour cette raison que
le test de dépistage est proposé
aux personnes de 50 à 74 ans.

Rectum

43 000
NOUVEAUX CAS
diagnostiqués par an

46%
femmes
54%
hommes

2ème

cancer le plus meurtrier

17 000

décès par an

Quels sont les symptômes ?
Consultez votre médecin si des
douleurs abdominales ou des
troubles digestifs inhabituels et
persistants apparaissent ou en cas
de présence de sang dans les selles.
Le dépistage, à quoi ça sert ?
À repérer un polype avant
qu’il n’évolue en cancer.
À détecter un cancer à un stade
très précoce pour augmenter
les chances de guérison.
En effet, détecté tôt, un cancer
colorectal se guérit dans 9 cas sur 10.
Le dépistage,
comment ça fonctionne ?
En grossissant, certains polypes
saignent. Le dépistage consiste
à repérer, dans les selles, des traces
de sang qui ne sont pas visibles
à l’œil nu.

Je retire le test chez mon médecin
Celui-ci peut vous le remettre directement à l’occasion d’une consultation.
Il déterminera si ce test est approprié en fonction de votre histoire personnelle
et familiale. Si c’est le cas, il vous expliquera plus en détail comment utiliser le test.

Je fais le test chez moi
Ce test est fiable, simple et rapide. Il est à faire chez
vous. Il permet de prélever de manière très hygiénique
un échantillon de vos selles.

Je renvoie mon test gratuitement

Consultez le mode
d’emploi en vidéo,
en flashant ce code,
ou connectez-vous sur
videotestcolorectal.fr

Je reçois les résultats chez moi environ 15 jours après ou je les consulte
sur internet, en m’inscrivant sur www.resultat-depistage.fr
Votre médecin les reçoit également.
Dans 96% des cas, le test ne révèle rien d’anormal.
Dans 4% des cas, le test détecte du sang dans vos selles.
Cela ne signifie pas que vous avez un cancer. Votre médecin vous adressera
à un gastro-entérologue afin qu’il réalise une coloscopie. Dans plus de la moitié
des cas, malgré la présence de sang, la coloscopie ne décèle aucune anomalie.
Pour en savoir plus sur la coloscopie, rendez-vous sur e-cancer.fr

INFOS CLÉS
Simple et rapide

Fiable
Le test et son analyse sont
pris en charge à 100% par votre
régime d’assurance maladie
À faire chez vous

Seules quelques minutes sont
nécessaires pour réaliser ce test.
2
ans

Recommandé tous les 2 ans,
pour les femmes et les
hommes de 50 à 74 ans, sans
symptômes, ni antécédents

