Dépistage du cancer colorectal
Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent. Il est
la deuxième cause de mortalité par cancer. Dans 95 % des cas, le
cancer colorectal survient chez des personnes de plus de 50 ans. Grâce au dépistage et à
l’amélioration des traitements, la mortalité décroît. En effet, plus un cancer est diagnostiqué tôt,
mieux il se soigne, et plus les chances de guérison sont importantes.
La majorité des cancers du côlon-rectum se développe à partir de lésions bénignes, les
polypes. En grossissant, ces derniers peuvent se transformer en cancer, et provoquent
souvent des saignements invisibles à l’œil nu. La détection des gros polypes et leur ablation
permet de réduire le risque de cancer colorectal.

Le dépistage

Depuis l’année dernière, un nouveau test immunologique, plus simple et encore plus
performant est désormais disponible.
Plus simple : le test immunologique est plus pratique d’utilisation car il ne nécessite plus qu’un
seul prélèvement de selles contre six précédemment. La technique de prélèvement est plus
fiable et plus ergonomique. Elle limite la manipulation des selles.
Plus performant : ce nouveau test a une sensibilité supérieure et permet une meilleure
détection des cancers et des lésions précancéreuses (polypes, adénomes).
Plus fiable : la lecture automatisée de ce test garantit une meilleure fiabilité.
Toujours gratuit : le patient n’a pas de frais à avancer. Le kit est remis gratuitement par le
médecin traitant à son patient et l’analyse du test est automatiquement prise en charge à 100%
par l’Assurance maladie ;

La campagne de dépistage

Tous les deux ans, si vous avez entre 50 et 74 ans, vous recevez à votre domicile un courrier
vous invitant à consulter votre médecin traitant au sujet du dépistage du cancer colorectal.
Si votre médecin le juge utile, il vous remet le test de dépistage du cancer colorectal et vous
explique comment l’utiliser.
Pour plus d’information, consultez la brochure mars bleu.
Sources : AMELI, INCA (Institut National du Cancer)

LE CANCER COLORECTAL EN CHIFFRES
•
40 000 nouveaux cas annuels (53% d’hommes, 47% de femmes) ;
•	3ème rang des cancers en terme de fréquence (13% de l’ensemble des
nouveaux cas de cancer) ;
•
17 500 décès annuels (53% d’hommes, 47% de femmes) ;
•
95% des cas après 50 ans.

