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DEPISTAGE ORGANISE du CANCER COLORECTAL 
Qu’en savez-vous ? 

 
 

Le cancer colorectal, aussi appelé cancer de l'intestin est la 2ème cause de 
décès par cancer en France 

                                                            Vrai – Faux 

 
VRAI : Le cancer colorectal, aussi appelé cancer de l’intestin, est la 2ème cause de 
décès par cancer en France. Il touche 4 hommes sur 100 et 3 femmes sur 100, le 
plus souvent après l’âge de 50 ans. Il se développe lentement à l’intérieur du côlon et 
du rectum, le plus souvent à partir de petites lésions dénommées polypes. 
 
Le dépistage organisé du cancer colorectal proposé par l'Assurance Maladie 
concerne les personnes de 50 à 74 ans et doit être réalisé tous les 3 ans 
 
                                                         Vrai – Faux 
 
FAUX : Les femmes et les hommes de 50 à 74 ans reçoivent, tous les 2 ans, un 
courrier d'invitation adressé par le Centre Régional de Coordination des Dépistages 
des Cancers (anciennement ADECA 54) les invitant à retirer un test de dépistage 
chez leur médecin traitant.  
 
Depuis 2015, le nouveau test de dépistage à réaliser chez soi, doit être retiré 
chez son médecin traitant à l'occasion d'une consultation 
 
                                                          Vrai – Faux         
 
Vrai : Votre médecin traitant vous le remet sur la présentation de votre courrier 
d’invitation ou lors d’une simple consultation. Il vérifie que vous n’avez pas 
d’antécédents, de symptômes,  et que vous êtes bien concerné. Il vous explique 
comment l’utiliser.  
 
Le dépistage organisé du cancer colorectal consiste à repérer dans les selles 
des traces de sang qui ne sont pas visible à l'œil nu 
 
                                                             Vrai - Faux 
 
VRAI : Le test de dépistage du cancer colorectal simple et rapide, est à faire chez 
soi. Il permet de prélever de manière très hygiénique un échantillon de vos selles 
grâce à une tige à replacer dans un tube hermétique que vous expédier ensuite 
gratuitement par la Poste. 
Vos selles sont ensuite analyser par un laboratoire spécialisé qui recherchera des 
traces de sang non visibles à l’œil à nu. Ce sang dit « occulte » peut provenir de 
petites lésions (polypes) qu’il faut retirer avant qu’elles ne se transforment en cancer. 
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Le test et son analyse sont pris en charge à 100% par l'Assurance Maladie 
                            
                                                       Vrai – Faux 
 
VRAI : Le test remis par votre médecin traitant et son analyse sont pris en charge à 
100% sans aucune avance de frais de votre part. La consultation quant à elle, est 
prise en charge dans les conditions habituelles par l’Assurance Maladie. 
 
 
En cas de test positif, votre médecin traitant vous adressera à un gastro-
entérologue afin qu'il réalise une mammographie 
 
                                                      Vrai – Faux 
 
FAUX : Le test est positif. Cela ne signifie pas que vous avez un cancer mais que du 
sang a été détecté dans vos selles. Pour en identifier l’origine, votre médecin vous 
adressera à un gastro-entérologue afin qu’il réalise une coloscopie. Effectué sous 
anesthésie, cet examen permet de déceler la présence de polypes et de les retirer. 
*Une mammographie est un examen de radiologie qui permet de dépister le cancer 
du sein. 
 
En Meurthe et Moselle, le Centre Régional de Coordination des Dépistages des 
Cancers (anciennement ADECA 54) assure la coordination et l’organisation du 
dépistage organisé 
                         
                                                         Vrai - Faux   
 
VRAI : Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers 
(anciennement ADECA 54) est la structure de gestion en charge de l'organisation 
du  dépistage du cancer colorectal. Cette structure gère le programme de dépistage 
organisé au niveau départemental et envoie les courriers d'invitation. Vous pouvez la 
contacter en cas de perte de votre bon de prise en charge et pour toute information 
utile. Tel : 03 83 44 87 08 
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