DÉPISTAGE DU CANCER
COLORECTAL

SAUVEZ UNE VIE,
LA VÔTRE !
DÉPISTÉ TÔT,
LE CANCER COLORECTAL
SE GUÉRIT DANS 9 CAS SUR 10 *
Vous avez plus de 50 ans**, dépistez-le
maintenant pour avoir l’esprit libre,
ça ne prend que quelques instants.
mon réseau
cancer colorectal

®

NORGINE et le logo avec la voile sont des marques
déposées du groupe de sociétés Norgine.

Institut National du cancer- https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Panorama-des-cancers-en-France-Edition-2021
**
SFED https://www.sfed.org/article/prevention-du-cancer-colo-rectal-coloscopie-du-depistage-population-consensus-position-sfed

*

Le cancer colorectal

UN DES CANCERS LES PLUS MEURTRIERS EN FRANCE
•
•
•
•

2ème cancer le plus fréquent chez la femme (après le cancer du sein), le 3ème chez l’homme*
4 hommes sur 100 sont touchés par ce cancer et 2 femmes sur 100 **
Il a été la cause de 17 100 décès en 2018 en France*
Deux outils existent pour le dépister :
- Le test de recherche de sang dans les selles : test simple, gratuit et indolore, à faire chez vous
- La coloscopie de dépistage dès 50 ans réalisée par votre gastro-entérologue
Détecté à un stade précoce, ce cancer offre un très bon pronostic : il peut être guéri dans
9 cas sur 10*

•

Le dépistage du cancer colorectal fait souvent l’objet d’idées
reçues et est source d’inquiétudes.
Si vous avez plus de 50 ans, vous avez reçu un courrier vous
invitant à retirer votre kit de dépistage auprès de votre
médecin traitant. En cas d’antécédents personnels ou
familiaux, ou si vous le souhaitez, votre gastroentérologue
pourra vous proposer une coloscopie.
Ne passez pas à côté du dépistage de ce cancer, le
cancer colorectal est un cancer évitable !

DÉTECTÉ TÔT,
LE CANCER
COLORECTAL SE
GUÉRIT DANS
9 CAS SUR 10*

Institut National du cancer
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Panorama-des-cancers-en-France-Edition-2021
**
Institut National du cancer – Dépliant Dépistage du cancer colorectal, - Dès 50 ans, un test à faire chez soi tous les deux ans.
*

C’est quoi le dépistage du cancer colorectal par FIT test ?

UN TEST SIMPLE ET RAPIDE À EFFECTUER CHEZ SOI
Le dépistage consiste à détecter, dans les selles,
des traces de sang qui ne sont pas visibles à l’œil
nu.

Votre médecin généraliste peut vous donner des
indications supplémentaires sur l’utilisation de ce
kit et sur son utilité.

Grâce au kit de dépistage, qui peut être retiré auprès de votre médecin généraliste, de votre gastroentérologue ou même de votre gynécologue,
vous pourrez réaliser ce test chez vous.
Il permet de prélever, de façon très hygiénique un
échantillon de vos selles grâce à une tige à replacer dans un flacon hermétique.

Dans 96% des cas, le test est négatif.

Vous n’avez alors plus qu’à envoyer cet échantillon gratuitement à un laboratoire de biologie médicale pour analyse. Une enveloppe préaffranchie
est jointe dans votre kit. Le test et son analyse
sont pris en charge à 100%, sans avance de
frais.

Pour les 4% des cas restants, ce test ne vaut
pas diagnostic d’un cancer colorectal, bien au
contraire. Un examen plus approfondi est nécessaire. Vous serez alors orienté vers un gastroentérologue qui procèdera à une coloscopie. Pratiquée
sous anesthésie générale, la coloscopie permet
de déceler la présence éventuelle de polypes et
de les retirer, si possible, avant qu’ils ne se transforment en cancer. Une coloscopie peut aussi être
proposée en cas de facteur de risque ou à votre
demande.

L’Assurance Maladie https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/cancer-colorectal/depistage-gratuit-50-74-ans

DÈS 50 ANS,
LE DÉPISTAGE DU CANCER
COLORECTAL, C’EST
*
POUR TOUT LE MONDE
PRIS EN CHARGE TÔT, LE CANCER COLORECTAL
SE GUÉRIT DANS 9 CAS SUR 10. ** FAITES LE TEST !
Parlez en à votre médecin et retrouvez plus d’informations sur www.ameli.fr
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/cancer-colorectal/depistage-gratuit-50-74-ans
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Mon Réseau® Cancer Colorectal regroupe des patients et des proches quel que soit le lieu de vie, concernés par les cancers du côlon, du rectum et canal anal,
créé à partir de leurs expériences vécues. Les personnes peuvent échanger, trouver de l’information fiable et des ressources pratiques. Le réseau permet l’anonymat,
est gratuit, modéré, accessible par site internet et application mobile.
www.monreseau-cancercolorectal.com une initiative de notre association de patients et de proches Patients en réseau® www.patientsenreseau.fr

