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VOUS INFORMER,
VOUS AIDER À COMPRENDRE

Pour certains cancers, il n’existe aujourd’hui aucun
moyen de prévention reconnu, seul le dépistage
permet la détection précoce de la maladie.
Pourquoi y a-t-il des dépistages « organisés », d’autres qui ne le sont pas ?
Nous avons obtenu la généralisation du dépistage du cancer du sein.
Le dépistage du cancer colorectal est effectif sur tout le territoire mais ce n’est pas encore le cas pour le dépistage du cancer du col de l’utérus qui reste partiel.
Quant au dépistage du cancer de la prostate, il soulève des questions importantes qui
méritent un vrai débat, tant des scientifiques, des pouvoirs publics que des usagers.
L’enjeu mérite qu’ensemble nous restions mobilisés pour que ces questions restent
d’actualité…
Quels sont les avantages des uns et des autres ?
Les études scientifiques montrent que les dépistages peuvent réduire la mortalité de 30 à 40 %
lorsque le taux de participation des invités aux dépistages organisés atteint 70 à 80 %.
Mais voilà, nous boudons les dépistages pour des tas de « bonnes » raisons…
Les dépistages organisés et les dépistages individuels ne s’adressent pas aux mêmes
personnes. Les dépistages organisés s’adressent aux gens en bonne santé et doivent
répondre à des critères de qualité régis par des cahiers des charges stricts et les résultats
sont évalués en permanence. Les dépistages individuels, prescrits par les médecins,
concernent les personnes « hors dépistage », et / ou susceptibles d’avoir quelques risques
de développer la maladie.
Le mieux c’est d’en savoir un peu plus pour franchir le pas, c’est repartir en sachant que
de « ce coté-là » tout va bien, qu’il n’y a pratiquement aucun doute sur le résultat des
examens ou bien pour une infime partie d’entre nous, c’est savoir qu’avoir été pris à
temps ou être mis sous surveillance peut éviter des traitements importants plus tard.

Dominique ROUSSEAU-LEBOURG
Présidente de la fédération nationale des comités féminins pour la prévention et le dépistage des cancers

LE DÉPISTAGE ORGANISÉ
DU CANCER DU SEIN
Pourquoi un dépistage organisé ?
• La qualité des examens
est renforcée :
vous êtes orientée vers des cabinets
de radiologie agréés dont le matériel
est contrôlé et validé régulièrement
par des organismes eux-mêmes agréés
par l’AFSSAPS (Agence française
de sécurité sanitaire et des produits
de santé), et dont la formation des
médecins-radiologues et manipulateurs
est périodiquement assurée.

Des chiffres terribles
• 1 femme sur 8 a eu, a ou aura un
cancer du sein au cours de sa vie
• Le cancer du sein est le premier
cancer féminin, en fréquence et en
nombre de décès.

Le dépistage organisé s’adresse à
toutes les femmes de 50 à 74 ans
(donc jusqu’à la veille des 75 ans).
Il permet de découvrir très tôt des
tumeurs de petite taille. S’il est pris
à ses débuts (quand la tumeur ne
dépasse pas 1 à 1,2 cm), le cancer
du sein est guérissable dans la
plupart des cas. Le traitement
sera moins lourd, plus efficace et
épargnera des souffrances.

• La lecture des clichés
mammographiques est assurée
par un radiologue spécialisé
et une relecture de vos clichés
est faite par un radiologue expert
pour un résultat encore plus sûr.

Le dépistage comme toute action médicale,
présente des bénéfices ainsi que quelques
inconvénients à connaître :
• le dépistage détecte certains cancers de
petite taille qui spontanément, n'auraient
peut-être pas évolué. Toutefois, à ce jour, il
n'est pas possible de les distinguer, ce qui
amène à les traiter par sécurité.
• Une mammographie normale ne protège
pas de la maladie. Vous devez être attentive
à toute anomalie que vous pourriez constater
dans vos seins. Il est indispensable, au moindre
doute, de consulter votre médecin traitant.

• Si vous êtes dans ce cas, c’est
GRATUIT : la mammographie est prise
en charge à 100 % par l’Assurance
Maladie sans que vous ayez à faire
l’avance de frais.
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LE DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER
DU SEIN CHEZ LES 50-74 ANS
Un cancer découvert à temps
présente plus de 90% de chances de guérison
En pratique,
comment cela se passe t’il ?
1. Vous recevez une lettre de
l’Association de Dépistage de votre
département vous invitant à vous rendre
chez un radiologue agréé (liste jointe à
votre invitation) avec un bon de prise en
charge. Si votre dernière mammographie
date de moins d’un an : renvoyez
l’invitation en le mentionnant.
2. Vous prenez rendez-vous auprès du
cabinet de radiologie agréé que vous
avez choisi.
3. En quoi consiste le rendez-vous?
Un entretien avec le radiologue,
Un examen et une palpation des seins
par le radiologue,
Au moins deux clichés radiographiques
réalisés par sein,
Le radiologue vous donne une
interprétation provisoire après la lecture
des clichés.
4. Les résultats définitifs, après une
deuxième lecture par un radiologue
expert, vous seront transmis par courrier
dans la quinzaine, ainsi qu’à votre
médecin traitant qui pourra vous les
commenter.
Les clichés vous sont rendus.
5. Vous serez de nouveau invitée,
moins de deux ans plus tard,
afin que la mammographie soit
renouvelée juste « à 2 ans ».

Pour cet examen, munissez-vous
de votre invitation, de vos anciens
clichés (s’il y a) et de votre carte Vitale.
Si vous n’avez pas reçu d’invitation :
demandez-la à l’Association de Dépistage
de votre département, à votre médecin,
au Comité Féminin pour le Dépistage.
Autres cas de figure
Une anomalie est détectée et de nouveaux
clichés et examens peuvent
s'avérer nécessaires. Votre radiologue
procède immédiatement à ces
examens complémentaires qui sont
payants et remboursés à 70% par votre
Assurance Maladie.
Mais ANOMALIE NE VEUT PAS
DIRE CANCER : pour 1000 femmes
dépistées, 100 auront des examens
complémentaires mais seulement 6 cas
de cancer du sein seront découverts.
Vous pouvez ne pas recevoir l’invitation
au dépistage si vous êtes déjà suivie et
que vous faites une mammographie
chaque année parce que :
• vous bénéficiez d’une surveillance
provisoire pour une anomalie
probablement bénigne ou vous êtes suivie
en raison de facteurs de risques particuliers
• vous avez un traitement suite à,
ou pendant un cancer du sein.
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LES QUESTIONS
QUE VOUS VOUS POSEZ PEUT-ÊTRE ?
« Le dépistage ne sert à rien »
Un cancer découvert à temps présente
plus de 90 % de chances de guérison.

Quelle est la différence entre une
mammographie demandée par
mon gynécologue et le dépistage
organisé ?

Une grosseur est-elle toujours
le signe du cancer du sein ?
Non, environ 20% seulement le sont. Mais
si une grosseur se manifeste, n’attendez pas
pour consulter et faire une mammographie.

Ils sont tous deux de qualité.
Ils ne s’adressent pas aux mêmes
femmes :
• pour nous, entre 50 et 74 ans, nous
avons intérêt à participer au dépistage
organisé vu ses avantages, gratuité,
double lecture…
• avant 50 ans et après 75 ans,
il est nécessaire de se faire suivre
régulièrement, d’autant plus si vous
avez des facteurs de risques particuliers.

Le cancer du sein est-il douloureux ?
Rarement. De plus, un cancer du sein met
en général plusieurs années à se développer
sans le moindre symptôme.
La mammographie est-elle dangereuse ?
Non. Il est beaucoup plus dangereux
de ne pas la faire.

Quels sont les symptômes du cancer
du sein ? Une grosseur au sein ou sous
le bras, la modification de la forme ou de
la taille du sein, le changement d’aspect
de la peau, l’écoulement du mamelon
sont les signes d’alerte les plus courants.

La mammographie fait-elle mal ?
C’est désagréable, le sein est compressé,
mais cela ne dure que quelques secondes.
Si vos seins sont régulièrement douloureux,
la meilleure période pour réaliser cet examen
est la semaine qui suit vos règles.

La palpation des seins suffit-elle pour
détecter une tumeur cancéreuse ?
Non, la petite tumeur n’est pas palpable,
seule la mammographie aujourd’hui peut
la détecter. Et cela à partir de 5 mm,
c’est-à-dire deux ans avant qu’elle soit
« cliniquement palpable ».

Quels sont les facteurs de risque
les plus importants ?
1. l’âge : plus l’âge avance,
plus les risques sont élevés.
2. les antécédents familiaux : pour une
femme dont la mère ou la sœur a été
atteinte par la maladie, le risque est
multiplié par 2.
3. les antécédents personnels :
1 femme sur 6 qui a eu un cancer du sein,
risque d’en développer un nouveau.

« J’ai déjà fait un dépistage »
Pour être efficace, le dépistage
doit se pratiquer tous les deux ans
à partir de 50 ans.
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LES QUESTIONS
QUE VOUS VOUS POSEZ PEUT-ÊTRE ?
Aujourd’hui, le dépistage est
le moyen le plus simple de sauver des vies
Les Comités Féminins
soutiennent le programme de
dépistage organisé pour
les femmes à partir de 50 ans,
mais un cancer du sein sur 5
concerne une femme entre
40 et 49 ans, la lisibilité et
la qualité des mammographies,
s’étant améliorées,
nous sommes favorables au
dépistage organisé
à partir de 40 ans.

Est-ce que le traitement hormonal
de la ménopause (THM) favorise
la survenue du cancer du sein ?
Pendant la période 2002-2006,
la prescription de THM a diminué de
plus de 60% et une étude des autorités
de santé a montré que pendant la
période 2005-2006, le nombre de
cancers découverts a baissé d'environ
6% chez les femmes de plus de 50 ans.
Cependant, ces dernières années, le
nombre de cas découverts est reparti à
la hausse : 41 000 en l'année 2000 et
...53 000 cas en 2010.
Le mieux est de discuter avec votre
médecin de l'opportunité d'y avoir
recours sur une période déterminée.

« Je n’ai pas le temps »
Votre temps est précieux mais on trouve
toujours le temps lorsqu’il s’agit de
son avenir. Votre santé est encore plus
précieuse.

Pourquoi commencer
le dépistage organisé
à partir de 50 ans seulement ?
Il est plus « rentable » de le faire
à partir de 50 ans car la « lecture »
des clichés est meilleure. Au-delà de
50 ans, les seins sont moins denses et
les examens complémentaires
deviennent moins systématiques.

Pourquoi arrêter
le programme avant 75 ans ?
La question est en débat. Les Comités
Féminins ne souhaitent pas qu’il y ait
de limite d’âge, puisque le plus grand
facteur de risque est l’âge…
En 2005, près de 10 000 cas découverts
concernaient des femmes de plus de
75 ans.
Même si tout va bien, continuez
la surveillance tous les deux ans !

Le dépistage est-il fiable à 100% ?
Non mais c’est tout de même le plus sûr
moyen de détection précoce.
Si, entre deux mammographies, des
modifications, des douleurs du sein
apparaissent, n’hésitez pas à consulter
votre médecin.
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LE DÉPISTAGE
DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS
Tous les ans, on découvre environ
3500 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus
En pratique,
comment se passe le dépistage

Grâce au dépistage, le nombre de
cancers du col de l’utérus a diminué
au cours des 20 dernières années.
Le nombre de nouveaux cas annuels de
cancers s’est réduit de 3295 en 2000 à
3068 en 2005.
Dans le même temps, la mortalité a elle
aussi diminué : 1215 décès en 2000
contre 1067 décès en 2005.

1. Le dépistage est recommandé pour
toutes les femmes, dès les premiers
rapports sexuels et doit être poursuivi
au moins jusqu’à 75 ans. Il est pratiqué
par le gynécologue, par le médecin
traitant ou par un laboratoire d’analyses
médicales.

Dans près de 100% des cas, le cancer
du col de l’utérus est du à un virus,
le « papillomavirus humain » dit HPV.
Une centaine de types de HPV, souvent
bénins, sont connus.
Certains se transmettent par voie
sexuelle. Seul un petit nombre de ces
virus peuvent être à l’origine d’un cancer,
notamment les types 16 et 18.

2. Parfaitement indolore et réalisé lors
d’un examen gynécologique, le dépistage
consiste en un prélèvement – appelé
frottis cervical - des cellules situées à la
surface du col de l’utérus et leur analyse.
En cas de résultat incertain, un autre
test de recherche de l’infection à
papillomavirus est effectué –
appelé test HPV.

Quand ils ne sont pas éliminés par
les défenses naturelles du corps,
après plusieurs années de présence,
ces infections peuvent évoluer en
lésions précancéreuses, puis, si elles
ne sont pas traitées, en cancer du
col de l’utérus.

3. Si le résultat se montre anormal,
il est effectué une colposcopie.
Cet examen du col est effectué dans
des conditions similaires à un frottis.
A l’aide d’une loupe, le médecin
observe le col de l’utérus, préalablement
badigeonné d’iode pour repérer les
lésions. Des cellules sont prélevées
pour une biopsie : on étudie un ou des
fragments du tissu du col utérin pour
déceler une éventuelle anomalie.

C’est pourquoi une détection précoce
peut éviter l’apparition d’un cancer.
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LE DÉPISTAGE
DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS
90% des décès pourraient être évités
grâce à un meilleur dépistage
D’autres facteurs, combinés au virus
HPV, favorisent l’apparition du cancer
du col de l’utérus : une vie sexuelle
précoce, le changement fréquent de
partenaires ou plusieurs maternités.
Le tabagisme renforce ce risque.

Y a-t-il des signes d’alerte ?
Pas toujours ! L’infection est le plus
souvent silencieuse. Parfois des petits
saignements en dehors des règles,
des pertes anormales par exemple
apparaissent…

Dois-je faire un frottis tous les ans ?
OUI et NON : tous les ans, et après
2 ou 3 frottis normaux il faut le faire
AU MOINS tous les 3 ans.

Le cancer du col de l’utérus
est-il transmissible ?
Non. Ce qui est transmissible, c’est
l’infection virale vaginale qui peut
provoquer les lésions précancéreuses.

Puis-je faire le frottis si je suis
enceinte ?
OUI, il est important de ne pas
interrompre votre suivi régulier,
n’attendez pas votre accouchement

En France, plus de 1 000 femmes
en décèdent chaque année.

En juillet 2010, la Haute Autorité de
Santé (HAS) recommande aux pouvoirs
Puis-je le faire n’importe quand ?
publics de mettre en place le dépistage
Non, le faire en dehors de la période des organisé du cancer du col de l'utérus
parce que :
règles ou d’un saignement important,
• il a fait la preuve de son efficacité
et à 48 H des derniers rapports sexuels.
y compris en termes d'égalité d'accès à
Le frottis ne peut pas être réalisé si
la prévention
vous avez mis en place dans les jours
• il permet l'amélioration de sa qualité
précédents un ovule thérapeutique ou
• il vise toutes les femmes de
un spermicide.
25 à 65 ans et reste fondé sur un frottis
cervico-utérin (FCU) tous les 3 ans
• et il prévoit des actions afin
d'augmenter la participation
des femmes.
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LE DÉPISTAGE
DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS
On trouve plus de cancers
chez les femmes qui ne font pas de frottis
Les campagnes pour le dépistage
organisé du cancer du col de l’utérus
ont déjà montré des résultats très
positifs :
• la participation des femmes est
croissante (73,2% de participation après
3 ans de campagne, 86% après 5 ans)
plus particulièrement celle des femmes
âgées (plus de 10% après 50 ans)
• l’incidence des cancers invasifs diminue
avec parallèlement une augmentation
importante du rapport entre les lésions
pré-cancéreuses sévères et les cancers
infiltrants
• les cancers qui sont survenus malgré le
dépistage sont à la fois moins évolués et
de plus petite taille….

65% des femmes effectuent
un frottis régulièrement
mais les autres ?
Le frottis, comme le test HPV, sont
payants et remboursés à 70% par
l’Assurance Maladie, au même taux
que n’importe quel examen médical.
La prise en charge est totale pour les
bénéficiaires de la CMU.
Quelles sont les conditions
du Dépistage Organisé ?
Treize départements « pilotes »
organisent le dépistage du cancer
du col utérin :
• le Bas-Rhin (depuis 1994),
• le Haut-Rhin (depuis 2001),
• l’Isère,
• la Martinique,
• Allier,
• Cantal,
• Haute-Loire,
• Puy-de-Dôme,
• Cher,
• Indre-et-Loire,
• Maine-et-Loire,
• la Réunion,
• Val-de-Marne.

Des chiffres parlants
Dans le Bas-Rhin, un courrier proposant
un dépistage pris en charge par
l’Assurance Maladie a été envoyé à
toutes les femmes bénéficiaires de la
CMU qui n’avaient pas effectué de
frottis récent.
10 % d’entre elles ont fait cet examen.
Ont été dépistées plus de lésions
pré-cancéreuses au cours de ces frottis
que ce qui est habituellement constaté
parmi le reste de la population dépistée,
et ce, quelle que soit la tranche d’âge…
Sur 100 cancers, 70 apparaissent parmi
les femmes qui ne font jamais de frottis.

L’objectif annoncé par la loi relative à la
politique de santé publique d’août 2004
est de dépister 80% des femmes de 25
à 69 ans.
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LE DÉPISTAGE
DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS
Les vaccins sont là !
Mais ils ne remplacent pas
le dépistage par frottis…
Les vaccins s’adressent aux jeunes filles
de 14 ans et aux jeunes femmes de 15 à
23 ans qui n’ont pas encore eu de rapport
sexuel ou, au plus tard, durant l’année
suivant le premier rapport sexuel.
A ce jour, des questions
restent en suspens :
• la protection n’est pas totale, parce que
tous les types de virus HPV ne sont pas
couverts
• la durée de protection
n’est pas encore connue
• le recul n’est pas suffisant pour connaître
les effets secondaires à long terme
Même avec le vaccin, le frottis
cervico-vaginal reste indispensable
pour lutter contre le cancer du col de
l’utérus provoqué par tous les types HPV.
Il permet de soigner au plus tôt
des lésions AVANT qu’elles ne soient
cancéreuses.
Le vaccin et le frottis sont remboursés à 65%
par l’assurance-maladie.
Les Comités Féminins pour la prévention et
le dépistage des cancers suivent avec attention
les résultats des études scientifiques en cours.
Demandez conseil à votre médecin !
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LE DÉPISTAGE ORGANISÉ
DU CANCER COLORECTAL
En pratique comment cela se passe-t’il ?
1. Le dépistage du cancer colorectal se
réalise par la recherche de sang dans les
selles (invisibles à l’œil nu) à l’aide
d’un test au gaïac (voir les explications
pages suivantes). Les prélèvements que
l’on fait chez soi, sont envoyés par la Poste
à un laboratoire. Celui-ci communique
les résultats de ses analyses par courrier.
Dans l’état actuel de nos connaissances
statistiques, on estime que ce test, réalisé
dans de bonnes conditions, ne détecte
que 50% des cancers et 20% des polypes
évolués de plus de 1cm de diamètre.
Mais en l’absence d’autre forme de
dépistage, il a fait cependant la preuve
de son efficacité et permet de réduire
nettement le taux de mortalité. Simple,
efficace, sans danger, le test au gaïac,
parce qu’il est fondé sur l’examen des selles,
souffre malheureusement d’un préjugé
défavorable.
2. Si le test se révèle positif, on pratique
une coloscopie. La veille le patient vide
complètement son intestin (grâce à des
médicaments) des matières fécales qui
s’y trouvent. L’examen est réalisé sous
anesthésie générale, à l’aide d’un tube
muni d’une caméra et d’autres
instruments. Il permet l’exploration
complète du rectum et du côlon, de
visualiser les régions enflammées,
de localiser des polypes ou une tumeur.
Une pince située à l’extrémité du
fibroscope permet de procéder à une
ablation ou à un prélèvement de tissu
intestinal.

Le cancer du colon est le plus
fréquent des cancers, hommes et
femmes confondus. Il est aisément
dépistable par la recherche de sang
dans les selles.
Rare avant 50 ans, le nombre de cas
découverts est identique pour les deux
sexes jusqu’à 65 ans, puis avec l’âge,
le cancer devient prédominant chez les
hommes.
Comment évolue ce cancer ?
Il se développe sur la paroi interne de
l’intestin, presque toujours à partir de
petites boules appelées polypes. Ces
polypes sont des tumeurs bénignes, non
cancéreuses. La plupart des polypes vont
rester petits et sans danger, d’autres
vont augmenter de volume, saigner
de façon inapparente, sans douleur,
ni ballonnement, ni constipation, ni
diarrhée…. La découverte des polypes et
cancers du colon se fait par des examens
pratiqués régulièrement et de façon
systématique : la recherche de sang
dans les selles. Diagnostiqué au début,
le cancer est guéri par une intervention
chirurgicale. Les tests de dépistage sont
recommandés à partir de 45 ans.
Certaines personnes sont plus exposées
que d’autres : principalement celles qui
ont des antécédents familiaux.
En 2010, 39 000 nouveaux cas sont
estimés, 20 100 hommes et 18 900
femmes. En 2008, 17 153 décès sont
dûs à ce cancer (9 038 hommes et
8 115 femmes).
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LE DÉPISTAGE ORGANISÉ
DU CANCER COLORECTAL
Un polype ou un cancer au début
n’entraîne généralement aucun trouble
• limiter l’excès de poids, proscrire
une alimentation trop riche, pratiquer
régulièrement une activité physique,
par exemple sportive, qui régularise le
fonctionnement intestinal et évite la
stagnation alimentaire
• limiter la consommation de graisses
animales (viande, beurre, fromage gras)
et de bière.
Enfin, il faut rappeler que la
consommation de tabac et d’alcool
favorise les risques d’apparition ou de
développement de bien des formes de
cancers.

Si vous souffrez de symptômes tels
qu’une alternance de diarrhée et de
constipation, du sang dans les selles,
etc. ou si vous avez des antécédents
familiaux de cancer colorectal, le test
au gaïac est insuffisant car il s’agit d’un
test de dépistage et non pas d’un outil
de diagnostic : il est donc indispensable
de consulter un médecin qui vous fera
réaliser une coloscopie.
La coloscopie se pratique tous les
un à trois ans chez les personnes qui
présentent un risque élevé.
L’alimentation permet-elle d’éviter
les cancers de l’intestin ?
Dans le cas du cancer du côlon,
l’alimentation pourrait jouer un rôle
protecteur. Il est encore trop tôt pour
établir un régime alimentaire ayant une
réelle valeur préventive.
Néanmoins, certaines règles pratiques
ont été définies :
• augmenter la consommation en fruits
et en légumes et éviter la nourriture de
type fast-food ; le rôle protecteur des
céréales complètes à fibres insolubles
comme le son de blé est suggéré mais
reste à confirmer

Dois-je m’inquiéter
si j’ai du sang dans mes selles ?
Oui. Vous devez effectivement consulter
un médecin pour en rechercher la cause.
Sachez que la présence de sang peut
aussi être le résultat d’hémorroïdes ou
de fissures anales.
Qui risque d’avoir des polypes ?
Tout le monde à partir de 50 ans.
Et le risque est plus élevé chez les
personnes appartenant à une famille où
il y a eu un cas de cancer ou de polype
adénomateux de l’intestin.
Signalez-le à votre médecin !
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LE DÉPISTAGE ORGANISÉ
DU CANCER COLORECTAL
Quand ce cancer est découvert précocement,
les chances de guérison sont très élevées
Comment êtes-vous
prévenu du dépistage ?

Le dépistage organisé, par le test
Hemoccult ou test au gaïac, est
proposé à tous les hommes et
femmes de 50 à 74 ans,
tous les 2 ans.
Dans certains départements,
de nouveaux tests peuvent être
proposés afin d’améliorer la
sensibilité de ceux-ci.

1. Vous êtes un homme ou une femme
de 50 à 74 ans (jusqu’à la veille des
75 ans) : vous recevez une lettre
d’information de l’Association pour
le Dépistage des Cancers de votre
département. Il vous est proposé,
à l’occasion d’une consultation
chez votre médecin traitant, ou auprès
de votre médecin du travail, de vous
procurer gratuitement le test de
dépistage au gaïac.
2. Si vous n’avez pas réagi, un deuxième
courrier vous est adressé quelques
mois plus tard, insistant sur la simplicité
du dépistage et les antécédents
éventuels qui vous auraient empêché de
l’effectuer.
3. Puis, sans réponse de votre part,
dans certains départements,
un troisième courrier vous est adressé,
accompagné du test au gaïac. Ces
courriers comportent une étiquette
autocollante qui permet le suivi
de votre dossier.
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LE DÉPISTAGE ORGANISÉ
DU CANCER COLORECTAL
Hommes et femmes également touchés
Comment utiliser le test au gaïac ?
Ce test, très simple, est à réaliser chez soi.
Il est accompagné d’un mode d’emploi
et comprend 3 plaquettes, 6 bâtonnets,
une enveloppe plastique, une grande
enveloppe réponse et une fiche de
renseignements.
Le premier jour, vous recueillez vos selles
dans un récipient propre. Vous en
prélevez un petit fragment à l’aide d’un
bâtonnet et vous en déposez une très
fine couche (de la valeur d’une lentille,
pas plus) sur le cadre A de la première
plaquette. Vous jetez le bâtonnet, vous
en prenez un nouveau pour reprendre
des fragments à un autre endroit des
selles et vous le déposez sur le cadre B
de la même plaquette.
Vous répétez ces gestes lors des deux
autres selles qui suivent, pour utiliser
les deux autres plaquettes. Une fois la
troisième plaquette utilisée, vous glissez
les trois dans l’enveloppe plastique et les
postez, accompagnées de votre fiche de
renseignements, à l’aide de l’envelopperéponse, sans affranchir.
Les résultats vous sont adressés par
courrier à domicile ainsi qu’à votre
médecin-traitant.
Si le test est positif
• C’est le cas dans environ 2,5 %
des dépistages
• il faut faire un examen pour
découvrir la cause du saignement :
c’est la coloscopie (le déroulement de
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cet examen est décrit dans les pages
précédentes) qui permet d’examiner
l’intérieur de l’intestin.
• la coloscopie découvre environ 3 fois
sur 10 un polype et 1 fois sur 10 un
cancer à un stade souvent précoce. Les
complications de la coloscopie sont rares
(environ 1 à 2 fois pour 1 000 coloscopies)
Si le test est négatif
• il sera répété dans deux ans.
Vous ne serez pas contacté
pour un dépistage si vous avez :
• un antécédent personnel de cancer
colorectal
• un antécédent personnel de polype
adénomateux colorectal
• un antécédent familial de cancer
colorectal : un parent du 1er degré atteint
d’un cancer colorectal avant 65 ans ou au
moins deux parents du 1er degré atteint
d’un cancer colorectal quel que soit l’âge
• un antécédent familial de polype
adénomateux colorectal (un parent
du 1er degré ayant présenté un polype
adénomateux de plus de 10 mm avant
65 ans ou deux parents quel que soit l’âge)
• eu une coloscopie depuis moins de
5 ans, à résultat normal ou avec polypes
hyperplasiques
• effectué le test au gaïac depuis moins
de 21 mois.
Par contre, vous n’êtes pas exclu
du dépistage organisé du cancer
colorectal en cas de cancer du sein
et vice versa.

LE DÉPISTAGE
DU CANCER DE LA PROSTATE
Près de 40 000 cancers découverts en 2 000 et plus de
62 000 en 2005 font que le cancer de la prostate est le
premier cancer masculin, très loin devant le cancer du
poumon (24 000).
Mais la prostate est un sujet tabou, qui cause plus
de 9 000 décès annuels parce que la tumeur a été
diagnostiquée trop tard.
Beaucoup d’hommes
hésitent à se faire dépister
à cause du toucher rectal.
Pourquoi est-il obligatoire ?
Il arrive parfois que l’on détecte un
cancer par le toucher rectal alors que
le dosage du PSA ne le laissait pas
suspecter.
Et inversement, un taux anormal
de PSA ne signifie pas nécessairement
qu’il existe un cancer.

Quels en sont les signes
et comment le dépister ?
Les principaux signes sont :
• l’envie fréquente d’uriner,
• la diminution de la force du jet
• la sensation de ne pas vider
entièrement sa vessie.
Le dépistage consiste en un dosage
du PSA (l’antigène spécifique de la
prostate) par une prise de sang et
un toucher rectal. Ces deux examens
sont essentiels et complémentaires.

Ce dépistage est-il organisé
au niveau national ?
Non. Parce qu’aujourd’hui, il n’y a
aucune preuve qu’un dépistage
organisé soit bénéfique.

Le dépistage annuel, fortement
conseillé, concerne les hommes de
50 à 75 ans. Il est préconisé à partir
de 45 ans pour les hommes ayant
un facteur de risque d’ordre :
• familial : si deux parents proches ont
été touchés par la maladie,
• ethnique : les hommes d’origine
antillaise et africaine sont plus touchés
que les hommes d’origine européenne
ou asiatique,
• mais aussi des facteurs génétiques,
environnementaux, de surpoids ou
alimentaires.

Le dépistage
comporte t’il des risques ?
Non. Mais, les traitements des formes
précoces des cancers de la prostate
peuvent comporter des risques
d’impuissance et d’incontinence
notamment.
Demandez conseil à votre médecin !
15

12/09/12

12:13

Page 2

Pour joindre le Comité Féminin près
de chez vous, consulter notre site :
www.comitesdepistagecancers.fr
federation@comitesdepistagecancers.fr
Pour en savoir plus :
www.e-cancer.fr
Cancer info service
n° azur 0810 810 821
(prix d’un appel local)
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