MOIS DE SENSIBILISATION

RÉPONSES
Le cancer colorectal se développe : à l’intérieur du
côlon ou du rectum
Comme son nom l’indique, le cancer colorectal se
forme dans le côlon ou le rectum, la dernière partie
du gros intestin. Parfois confondu avec le cancer de
la prostate : La prostate est une glande de l’appareil
reproducteur masculin. Elle est située tout juste
sous la vessie et, comme un anneau, elle entoure
l’urètre, ce canal par lequel l’urine et le sperme
sortent à l’extérieur du corps.
Le dépistage du cancer colorectal se déroule : par
un test immunologique (analyse de selles) et/ou
coloscopie

Détecté suffisamment tôt, le cancer
colorectal peut être guéri : dans 9 cas
sur 10
Le cancer colorectal est un cancer
évitable, s’il est détecté à un stade
précoce. Il peut être évité si les lésions
précancéreuses sont dépistées et
retirées avant qu’elles ne se
transforment en cancer
Les symptômes à surveiller pour
prévenir le cancer colorectal sont :

La présence de sang dans les selles
Des troubles digestifs inhabituels
Le dépistage est à réaliser chez soi, grâce à un test :
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Pour encourager le dépistage, tous les 2 ans :
Les hommes et femmes dès 50 ans reçoivent par courrier une invitation pour consulter leur
médecin traitant afin de réaliser un test immunologique (analyse de selles)
Le médecin remet le test, il est réalisé à domicile et envoyé en laboratoire. Le patient reçoit
ensuite les résultats de ses analyses :
-

Dans 96% des cas ce test est négatif. Cela signifie qu’aucun saignement n’a été identifié
dans le prélèvement, il faut réaliser un nouveau test 2 ans plus tard.
Dans 4% : du sang est détecté dans les selles, donc réalisation d’une coloscopie pour en
comprendre la provenance.

Avant 50 ans, le risque de développer un cancer colorectal est très rare chez les personnes sans
facteur de risque. Après 74 ans, il est recommandé de consulter son médecin traitant en cas
d’inquiétudes particulières.

