
Chaque année, 43 000 nouvelles personnes sont touchées par le cancer 
colorectal (2). Il est un des cancers les plus fréquents mais aussi un des plus 
meurtriers (1). Chaque année 17 100 personnes y succombent (2). Pourtant, ce 
cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10 lorsqu’il est dépisté tôt (1).
La recherche de sang dans les selles est proposée entre 50 et 74 ans(1).

Dès 50 ans, le test de recherche de sang dans les 
selles, un test simple, gratuit et indolore, est proposé 
dans le cadre du dépistage organisé, et une coloscopie 
de prévention est recommandée en cas de facteur de 
risque élevé à très élevé (antécédents familiaux en 
particulier) (3).
Une coloscopie peut être réalisée à la demande d’un 
patient sans antécédent particulier (4).

1. Se faire dépister,

pour quoi faire ? 

2. Quelles sont les deux

modalités pour dépister le 

cancer colorectal ?

LE CANCER COLORECTAL:
2ÈME CANCER LE PLUS MEURTRIER 

EN FRANCE(1)

? ...



La recherche de sang dans les selles est proposée entre 50 et 74 ans dans le 
cadre du dépistage organisé. Vous pouvez alors retirer votre kit de dépistage 
auprès de votre médecin généraliste, de votre gastroentérologue, de votre 
gynécologue ou encore de votre pharmacien d’officine. Après 74 ans, le dépistage 
doit faire l’objet d’une discussion avec votre professionnel de santé. 

Si le résultat est positif, vous serez alors orienté vers un gastroentérologue 
qui procédera à une coloscopie. Réalisée sous anesthésie générale par un 
gastroentérologue, elle permet de retrouver un cancer ou des polypes dégénérés 
ou bénins dont l’ablation au cours de l’examen prévient une évolution vers un 
cancer invasif. C’est là tout l’intérêt du dépistage : éviter une intervention lourde 
et augmenter les chances de survie en bonne santé.

Le dépistage du cancer colorectal fait souvent l’objet 
d’idées reçues et est source d’inquiétudes : le test de 
recherche de sang dans les selles est pourtant un test 
rapide, simple et sans douleur à effectuer chez soi. Le 
kit proposé permet de prélever très facilement et sans 
aucune difficulté un échantillon de selles qui doit ensuite 
être envoyé par la poste pour son analyse. Dans 96% des 
cas, le test est négatif (5)!

3. Comment obtenir

mon kit de dépistage ? 

5. Et si mon test

est positif ? 

4. Le test de recherche

de sang dans les selles :

en quoi ça consiste ? 
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Norgine est un laboratoire européen, fondé en 1906 à Prague, par Victor 
Stein. Depuis plus de 110 ans, Norgine a développé une expertise en 
gastroentérologie et mis à disposition des professionnels de santé, des 
solutions thérapeutiques qui améliorent la vie des patients.

Mon réseau® cancer colorectal est une initiative de l’association Patients 
en réseau. C’est une nouvelle offre web innovante et inédite à destination 
de deux communautés distinctes (patients et proches) de personnes vivant 
une expérience similaire. 
Ce sont des informations fiables sur la maladie, ses traitements, 
l’alimentation, l’hygiène de vie.

La Société Française d’Endoscopie Digestive est forte, aujourd’hui, de
près de 1 500 membres. Elle a pour principaux objectifs : 
1- d’encourager l’étude endoscopique des maladies de l’appareil digestif, 
sur le plan de la clinique et de la recherche scientifique ;
2 - de développer l’Endoscopie Digestive et les autres techniques d’imagerie 
digestive ;
3 - de promouvoir toutes les possibilités thérapeutiques de l’Endoscopie ;
4 - de promouvoir et d’organiser l’enseignement pratique et théorique de 
l’Endoscopie Digestive et des autres techniques d’imagerie digestive ;
5 - de promouvoir et d’organiser la formation et l’évaluation des médecins 
spécialistes de l’appareil digestif.
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