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Où se situe le côlon ?
Le cancer colorectal, c’est quoi ?
Aussi appelé cancer de l’intestin,
c’est la 2e cause de décès par cancer 
en France. Il se développe lentement 
à l’intérieur du côlon ou du rectum, 
le plus souvent à partir de petites 
lésions appelées polypes.

Ce cancer est l’un des plus fréquents :
il touche 4 hommes sur 100 et 2 femmes 
sur 100, généralement après 50 ans.

C’est pour cette raison que
le test de dépistage est proposé
aux personnes de 50 à 74 ans.

Le dépistage, à quoi ça sert ?
À repérer un polype avant 
qu’il n’évolue en cancer.
À détecter un cancer à un stade 
très précoce pour augmenter 
les chances de guérison. 
En effet, détecté tôt, un cancer 
colorectal se guérit 9 fois sur 10.

Quels sont les symptômes ?
Consultez votre médecin si des 
douleurs abdominales ou des 
troubles du transit inhabituels et 
persistants apparaissent ou en cas 
de présence de sang dans les selles.

Le dépistage, 
comment ça fonctionne ?
En grossissant, certains polypes 
saignent. Le dépistage consiste
à repérer, dans les selles, des traces 
de sang qui ne sont pas visibles 
à l’œil nu.

LES ÉTAPES QUE JE DOIS SUIVRE

Je commande le test sur le site monkit.depistage-colorectal.fr
J’utilise le numéro d’invitation qui figure sur ma lettre d’invitation.

Je retire le test auprès de mon médecin ou de mon pharmacien
Le test vous sera remis sur présentation de votre lettre d’invitation par 
votre médecin à l’occasion d’une consultation ou par votre pharmacien.

Quel que soit votre choix, avant la remise du test, des questions 
vous seront posées sur vos antécédents personnels et familiaux 
afin de déterminer si ce test vous concerne.

Je fais le test chez moi
Ce test est fiable, simple et rapide. Il est à faire chez vous.
Il permet de prélever de manière très hygiénique un échantillon 
de vos selles.

Je renvoie mon test gratuitement

Je reçois les résultats chez moi environ 15 jours après ou je les consulte 
sur internet, en m’inscrivant sur www.resultat-depistage.fr
Votre médecin les reçoit également. 
Dans 96% des cas, le test ne révèle rien d’anormal. 
Dans 4% des cas, le test détecte du sang dans vos selles. 
Cela ne signifie pas que vous avez un cancer. Votre médecin vous adressera 
à un gastro-entérologue afin qu’il réalise une coloscopie. Dans plus de la moitié 
des cas, malgré la présence de sang, la coloscopie ne décèle aucune anomalie. 
Pour en savoir plus sur la coloscopie, rendez-vous sur e-cancer.fr

ou

INFOS CLÉS

Le test et son analyse sont 
pris en charge à 100% par votre 
régime d’assurance maladie

Simple et rapide

Recommandé tous les 2 ans, 
pour les femmes et les 
hommes de 50 à 74 ans, sans 
symptômes, ni antécédents

À faire chez vous

Fiable

Seules quelques minutes sont 
nécessaires pour réaliser ce test.

2
ans

Consultez le mode 
d’emploi en vidéo, 

en flashant ce code, 
ou connectez-vous sur 
videotestcolorectal.fr


