
Le test De DéPistage est-iL fiabLe ?
Le test de recherche de sang dans les selles est
spécifique de l’hémoglobine humaine et n’est
donc pas influencé par l’alimentation. Néanmoins,
la présence de polypes ou d’un cancer peut ne pas
être détectée par le test car ces lésions peuvent
saigner par intermittence. il est donc important
de refaire ce test de dépistage tous les 2 ans.

Les avantages De Ce DéPistage ?
P  Le prélèvement d’un échantillon de selles est
     simple et rapide à réaliser à votre domicile.
P  Le kit de dépistage et l’analyse du test sont gratuits.
P  Il est possible de dépister la présence de polypes
     ou d’un cancer à un stade précoce ce qui
     augmente les chances de guérison.
P  Le dépistage répond à des critères de qualité
     définis par des experts européens.

Les Désavantages De Ce DéPistage ?
P  Le dépistage n’offre pas une certitude absolue.
     Dans certains cas, l’analyse du test montre la
     présence de traces de sang alors qu’il n’y a pas de
     problème. Inversement, l’analyse du test ne
     montre aucune présence de traces de sang malgré 
     la présence de polypes ou d’un cancer qui seront
     détectés lors d’un dépistage ultérieur. Il est
     donc important de refaire ce test de dépistage tous
     les 2 ans.
P  La coloscopie, qui est l’examen recommandé
     en cas de test positif, entraîne rarement des
     complications (1 cas pour 1 000).

Quel que soit votre âge, en cas de douleurs abdominales
ou de symptômes digestifs (sang dans les selles, diarrhée
ou constipation inhabituelle), de maladie digestive
inflammatoire chronique, d’antécédents personnels
ou familiaux de cancer colorectal, il est important de
consulter votre médecin généraliste.

attention, ne réalisez pas ce test  lors de
saignements hémorroïdaires.
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PoUrQUoi DéPister Le CanCer CoLoreCtaL ?
En Belgique, près de 9 000 nouveaux cas de cancer
colorectal (cancer de l’intestin) sont diagnostiqués
chaque année.
C’est la 2ème cause de décès par cancer en Belgique.
Le dépistage permet de
détecter une anomalie
(polype ou cancer) au
début de son évolution
et de la traiter avant
qu’elle ne s’aggrave.

CoMMent DéPister Le CanCer CoLoreCtaL ?
Les polypes et les cancers saignent, mais le saignement
peut être faible et invisible à l’oeil nu. Le dépistage est
basé sur la recherche de sang occulte* dans les selles
grâce à un test qui consiste en un prélèvement de selles.
C’est donc un test simple et rapide à réaliser chez vous.
* invisible à l’oeil nu

CoMMent PartiCiPer aU DéPistage ?
Une invitation à participer au dépistage est envoyée
tous les 2 ans à toute personne entre 50 à 74 ans.
Pour une 1ère participation, c’est votre médecin généraliste
qui vous remettra le test lors d’une consultation.
Pour les participations suivantes, les personnes ayant
réalisé un test 2 ans auparavant et dont le résultat était
normal reçoivent un nouveau test à leur domicile.
Dans tous les cas, le résultat est envoyé au médecin.

Un polype dans l’intestin peut évoluer en cancer après
plusieurs années. Si on enlève le polype, on supprime
le risque de son évolution vers un cancer.
Le cancer se développe dans un premier temps sans
symptômes. Cependant, plus il est détecté tôt, plus le
traitement est efficace et plus les chances de guérison
sont élevées.
Les experts du Conseil de l’Union européenne et du
Centre Fédéral d’Expertise (KCE) recommandent d’offrir
un dépistage du cancer colorectal aux personnes
asymptomatiques et sans antécédents personnels ou
familiaux entre 50 et 74 ans.

1
Le PrograMMe De DePistage en PratiQUe

L’obtention DU test

Pour une première participation, vous devez consulter votre médecin généraliste. Si celui-ci estime que le test
de dépistage est adapté à votre situation personnelle, il vous remettra un kit de dépistage complet.
Le test est gratuit, seule la consultation est à payer.
Si le test de dépistage n’est pas adapté à votre situation personnelle, il vous proposera probablement de réaliser
une coloscopie.

2 La reaLisation DU test

Le test de dépistage consiste en un prélèvement de selles permettant d’y rechercher la présence de traces de sang
occulte. Il est simple et rapide à réaliser chez vous. Un mode d’emploi détaillé est fourni dans le kit de dépistage.

3 Le renvoi DU test PoUr anaLYse

Une fois réalisé, le test est à renvoyer exclusivement au moyen de l’enveloppe préadressée et préaffranchie
fournie dans le kit de dépistage.

4 Le resULtat

Environ une semaine après le renvoi du test, vous pourrez téléphoner au médecin généraliste que vous aurez
renseigné sur le document d’identification pour obtenir le résultat du test.

QUeLs PeUvent être Les résULtats DU test ?
Dans plus de 90 % des cas, le test ne montre pas de traces de sang dans les selles.
Un nouveau test sera envoyé directement à votre domicile 2 ans après votre dernier test.
Cependant, si entre-temps vous ressentez des douleurs abdominales ou des symptômes particuliers (sang dans
les selles, diarrhée ou constipation inhabituelle, ...), il est important de consulter votre médecin généraliste.

Dans moins de 10 % des cas, le test montre la présence de traces de sang.
Votre médecin vous orientera vers un gastro-entérologue qui vous proposera une coloscopie afin d’identifier
l’origine du saignement. Dans près de 60% des cas, les résultats de la coloscopie révèleront qu’il n’y a pas de
polype ni de cancer.
Si un polype est découvert, il sera enlevé lors de la coloscopie. On évite ainsi son évolution éventuelle vers
un cancer. Plus rarement, un cancer est déjà présent. Il est le plus souvent au début de son développement,
ce qui permet un traitement plus efficace et augmente les chances de guérison.
Contrairement au test, la coloscopie n’est pas gratuite mais votre mutualité la remboursera en partie.
Renseignez-vous auprès du gastro-entérologue et de votre mutualité.
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