Le cancer du côlon est l’une des
tumeurs les plus fréquentes en
Navarre.
S’il est détecté à temps, il peut être
guéri dans plus de 90% des cas.
Le Programme de Dépistage du
Cancer du Côlon offre la possibilité de
réaliser un test simple pour
diagnostiquer la tumeur à temps.
Lorsque le programme arrivera dans
votre zone de résidence, si vous avez
entre 50 et 69 ans vous recevrez un
courrier personnalisé.
Acceptez notre invitation.
Un simple test peut vous
sauver la vie.

Plus d’informations:
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra
Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon
Francisco Bergamin 2 bis, 31003 Pamplona
Tél. : 848 42 34 98
precolon@navarra.es

CANCER
DU CÔLON

PROGRAMME DE DÉPISTAGE DU
CANCER DU CÔLON

Qu’est-ce que c’est?
Il s’agit d’une tumeur maligne qui apparaît dans le gros
intestin ou dans le rectum à partir d’une lésion appelée
polype.

A qui s’adresse-t-il ?
Le programme s’adresse à tous les hommes et femmes
asymptomatiques de 50 à 69 ans qui résident en
Navarre.

En quoi consiste le test?
Il s’agit d’un test qui détecte la présence de sang
caché dans les selles, c’est-à-dire non visible à première
vue. De façon générale il sera répété tous les 2 ans.

Avec quelle fréquence apparaît-il?
En Navarre, c’est l’une des tumeurs les plus fréquentes.
Elle occupe la deuxième place chez les femmes après le
cancer du sein et aussi chez les hommes après le
cancer de la prostate. C’est le cancer le plus mortel chez
les femmes.

Faut-il demander un rendez-vous?
Non. Lorsque le programme arrivera dans votre zone
de résidence ou votre centre de santé, vous recevrez
chez vous une invitation personnalisée.

Avec l’invitation, vous recevrez chez vous un test
accompagné des instructions nécessaires pour le
prélèvement de l’échantillon. Une fois l’échantillon
prélevé, vous devrez le remettre le plus vite possible
à votre centre de santé. Au bout de quelques jours
vous recevrez le résultat.

Il est plus fréquent chez les personnes avec
antécédents familiaux de cancer du côlon ou du rectum
ou avec maladies inflammatoires intestinales
chroniques ou polypes.
Indépendamment de ces situations, le risque augmente
à partir de 50 ans.

Attendez à recevoir votre lettre d’invitation. C’est la
seule façon de garantir l’exploration de toutes les
personnes visées par le programme. Mais si vous
remarquez une anomalie quelconque, consultez votre
médecin et, s’il vous plaît, faites-le le plus rapidement
possible.
Vous pouvez consulter le calendrier pour les deux
prochaines années sur le site
www.cancercolon.navarra.es

Quels symptômes présente-t-il?
A son stade initial, le cancer du côlon ne présente
généralement aucun symptôme, mais la présence de
sang dans les selles, les changements dans les
habitudes intestinales et la perte de poids sans raison
connue doivent être considérés comme des
symptômes suspects.
Peut-on le prévenir?
La possibilité d’en être atteint diminue en augmentant la
consommation de fruits et de légumes et en réduisant
celle de graisses d’origine animale et faisant régulièrement
de l’exercice physique. De plus, il est conseillé d’éviter le
surpoids et la consommation de tabac et d’alcool.
Peut-on le guérir?
S’il est détecté à temps, son traitement et sa guérison
sont plus faciles. Quand il est diagnostiqué tôt, il peut
être guéri dans plus de 90% des cas. En revanche, s’il
est diagnostiqué à un stade avancé, la survie diminue à
moins de 50%.
C’est pourquoi le Service de Santé du Gouvernement
de Navarre a lancé quelques années auparavant un
Programme de Dépistage du Cancer du Côlon qui
offre la possibilité d’effectuer de façon complètement
gratuite un test pour pouvoir le détecter à temps.

Que signifie un test positif?
Environ 50 personnes sur 1000 qui réalisent le test vont
avoir un résultat positif, mais seulement dans 2 cas la
présence d’un cancer sera confirmée. Dans un cas
positif sur 5, la présence de sang sera due à l’existence
de polypes bénins qui doivent également être traités
pour éviter l’apparition ultérieure d’un cancer.
Pour pouvoir connaître l’origine du saignement, il sera
nécessaire de réaliser une colonoscopie. La
colonoscopie est une exploration de l’intérieur de
l’intestin qui est réalisée sous anesthésie pour éviter
qu’elle soit douloureuse. Avec elle il sera possible de
visualiser, de détecter et d’extirper les lésions à l’origine
du saignement.
Le dépistage et le traitement précoces améliorent le
pronostic et garantissent une meilleure possibilité de
guérison et de maîtrise de la maladie.

