
Je n’ai aucun symptôme, 
je me sens bien, je n’ai pas 
besoin de faire ce test. 
> FAUX !
Ce test permet de déceler un saignement 
invisible avant même l’apparition des 
symptômes. A partir de 50 ans, il est 
primordial de faire le dépistage du cancer 
colorectal tous les 2 ans.

Je ne suis pas concerné(e) par ce 
risque. 
> FAUX !
5 Aquitains (femmes et hommes à parts égales) sont 
atteints chaque jour par un cancer colorectal. Dès 50 
ans, quand vous recevez votre invitation à participer 
au dépistage organisé du cancer colorectal, prenez 
rendez-vous avec votre médecin. Il vous remettra le 
test et vous expliquera comment l’utiliser.

Si on me détecte un cancer 
colorectal, je ne pourrais 
pas en guérir.
> FAUX !
Dépisté à temps, le cancer colorectal peut 
être soigné efficacement et être guéri dans 
9 cas sur 10.

CancerInfo : 0810 810 81 (prix d’un 
appel local) - www.e-cancer.fr

Vrai ou faux ?

?
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Chaque jour 5 Aquitains (femmes et hommes à parts égales) sont atteints 
par un cancer colorectal. Ce cancer  est la 2ème cause de mortalité par 
cancers en Aquitaine, après le cancer du poumon. Pourtant dépisté tôt, 
ce cancer peut être guéri. Il faut donc agir, en participant au dépistage 
gratuit proposé à tous : femmes et hommes dès 50 ans, tous les 2 ans.  
Le taux de participation à ce dépistage est en Aquitaine de 34,9%, 
alors qu’un taux de participation de 50% de la population concernée 
permettrait de réduire de ¼ la mortalité par cancer colorectal.

L’Agence régionale de 
santé d’Aquitaine (ARS) pilote 
la politique de prévention en région. A ce titre, elle coordonne 
les acteurs engagés dans le dépistage des cancers et 
assure une partie du financement du dispositif de dépistage 
organisé des cancers (du sein et colorectal), mis en œuvre 
par  des structures départementales. Ces structures sont 
chargées de l’envoi des invitations aux personnes ciblées 
par les dépistages organisés, de la sensibilisation des 
populations, de la formation des professionnels de santé et 
du suivi de la qualité et de l’évaluation du dispositif.
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Cancer colorectal : pourquoi 
devons-nous être plus nombreux
à participer au dépistage ?

Le dépistage : un test simple 
et gratuit à faire chez vous, 
en quelques minutes
Le dépistage consiste à repérer dans les selles des traces de 
sang invisibles à l’œil nu, provoquées par des polypes qui ont 
grossi. Vous recevez, si vous avez entre 50 et 74 ans, tous les 
2 ans un courrier qui vous invite à retirer le test chez votre 
médecin traitant. Ce dernier détermine si ce test est approprié 
en fonction de votre histoire personnelle, vous le remet et vous 
explique comment l’utiliser.
Ce test est simple à faire chez vous. Il s’agit de prélever un 
peu de vos selles avec le dispositif prévu à cet effet et de le 
renvoyer dans une enveloppe pré-affranchie. Les résultats 
vous seront adressés ainsi qu’à votre médecin traitant.

Comment prévenir les cancers ? 
En savoir plus sur le dépistage du 
cancer colorectal ? Dans le cadre de 
Mars Bleu, venez profiter des conseils de la 
Ligue contre le cancer, de l’AGIDECA centre 
de dépistage et de gastro-entérologues lors 
du « Côlon Tour » - En Gironde : 27 et 28 

février 2013, de 12h à 18h - Galerie Auchan 
Lac Bordeaux 
Renseignements :
Centre de dépistage : 05 57 29 14 60 -
www.agideca.fr 
Ligue contre le cancer Gironde : 05 56 94 76 41
ARS Aquitaine : www.ars.aquitaine.sante.fr

MARS
BLEU

Il se développe lentement sur les 
parois du côlon et du rectum, le plus 
souvent à partir de lésions nommées 
polypes, susceptibles d’évoluer et avec 
le temps de se transformer en cancer. 
La fréquence de ce type de cancer 
augmente rapidement après 50 ans.

Qu’est-ce qu’un 
cancer colorectal ?

En savoir plus...


