
 Entre 50 et 74 ans,  réaliser un test peut vous  

SAUVER LA VIE  

RÉALISER UN TEST IMMUNOLOGIQUE DE RECHERCHE DE SANG DANS LES 

SELLES PERFORMANT, FIABLE ET SIMPLE D’UTILISATION. 

 Le test de dépistage est remis par le médecin traitant 

 Le prélèvement est réalisable facilement à la maison, il est ensuite   

à envoyer au laboratoire  

     Les résultats sont adressés dans les 15 jours  

Parlez-en à votre médecin 
Centre de coordination du dépistage des cancers Antenne 28 

02 38 54 74 02 



 

 CRCDC-CVL - Antenne 28 - 6 rue Blaise Pascal - Technopolis 2 –28000 CHARTRES  
Secrétariat : 02 38 54 74 02 - colorectal.28-45@depistage-cancer.fr - www.depistage-centre.fr 

Le cancer colorectal, ou cancer du côlon-rectum, touche chaque année plus de 43 000 personnes en France 

(dont environ 23 000 hommes et 20 000 femmes). Il est responsable de plus de 17 000 décès par an. 

POURTANT, DÉTECTÉ TÔT, LE CANCER COLORECTAL PEUT ÊTRE GUÉRI DANS 9 CAS SUR 10 . 

 DÉPISTAGE DU CANCER 

COLORECTAL 
 

38 %* seulement de participation au dépistage 

du cancer colorectal en région Centre-Val de Loire ! 

Le dépistage organisé 

du cancer colorectal : 

QUI EST 

CONCERNÉ ? 

TOUS LES HOMMES ET LES FEMMES DE 50 À 74 ANS 

 Sans symptômes digestifs 

 Sans antécédents personnels ou familiaux de cancer colorectal 

ou de polypes adénomateux (pré-cancéreux)  

Le dépistage du  

cancer colorectal : 

POURQUOI ? 

POUR DÉTECTER DES LÉSIONS PRÉCANCÉREUSES OU UN CANCER A UN STADE 

PRÉCOCE  

 On diminue ainsi son risque de développer une forme plus grave de la     

maladie 

 En général, plus un cancer est détecté tôt, plus les chances de guérison sont 

élevées  

Le dépistage du  

cancer colorectal : 

COMMENT ? 

EN RÉALISANT UNE RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES GRÂCE À UN TEST 

IMMUNOLOGIQUE PERFORMANT, FIABLE ET SIMPLE D’UTILISATION 

 Le test de dépistage est remis par le médecin traitant 

  Le prélèvement est réalisable facilement à la maison, il est ensuite à envoyer 

au  laboratoire  

  Les résultats sont adressés dans les 15 jours  

RÉALISER SON DÉPISTAGE, C’EST AUGMENTER SES CHANCES DE GUÉRISON ! 

 Que faire si le résultat du 

TEST est POSITIF ?  

UNE EXPLORATION DU CÔLON EST NÉCESSAIRE  

 Un test positif signifie que du sang a été détecté dans les selles 

 Le médecin traitant oriente alors vers un gastro-entérologue 

 Une coloscopie est nécessaire pour explorer l’intérieur du côlon 

  Une lésion précancéreuse est retrouvée dans 26 à 40% des cas et un cancer 

dans 10%  des cas  

 Entre 50 et 74 ans, qu’attendez-vous pour réaliser un test qui peut vous SAUVER LA VIE  ? VIE ? 


