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Vous avez entre 55 et 74 ans ?
Le cancer colorectal, faites-vous dépister !

Comment ça marche ?

www.montest.lu

Pourquoi
le dépistage du
cancer colorectal
est-il important ?
Le cancer colorectal est un cancer fréquent qui se soigne plus facilement s’il est découvert
précocement. Il se développe lentement, souvent sans douleur ni signe digestif et à partir de
lésions nommées polypes qui peuvent saigner dans l’intestin. Ce saignement n’est pas visible à
l’oeil nu. C’est pourquoi il est important de faire un test de dépistage par recherche de sang dans les
selles (aussi appelé test FIT) tous les 2 ans. Les polypes détectés grâce à ce test FIT pourront alors être
enlevés par coloscopie avant qu’ils ne deviennent cancéreux.

Le dépistage
du cancer colorectal
en pratique :
Le test FIT *

… ce geste simple
qui peut vous sauver la vie !
Si vous avez entre 55 et 74 ans et que vous
êtes affilié à la CNS, vous êtes invité par
courrier, tous les 2 ans, à récupérer votre test
KIT auprès du laboratoire référencé par le
programme.
Vous recevez votre invitation avec un coupon
pour commander votre test FIT. Pour effectuer
la commande, il vous suffit de faire une
demande par téléphone ou sur internet au
laboratoire dont les coordonnées vous sont
communiquées sur l’invitation. Vous pouvez
choisir de recevoir votre test FIT chez vous
par courrier ou de le récupérer directement
auprès du laboratoire agréé.

Et après le test ?
Le test FIT effectué, envoyez-le rapidement par
la poste (enveloppe prépayée fournie avec le
test FIT) pour qu’il soit analysé. Les résultats
vous sont adressés par courrier ou par internet.
Ils sont aussi communiqués à votre médecin
et au médecin du Centre de coordination des
programmes de dépistage des cancers.

Dans 91 % des cas,
le résultat du test FIT est négatif.
Vous recevrez une invitation afin de réaliser le
test tous les 2 ans.

Dans 9 % des cas seulement,
le résultat du test FIT est positif.
Cela ne signifie pas nécessairement que vous
avez un cancer, mais que du sang a été détecté
dans vos selles. Pour en identifier l’origine, une
coloscopie de diagnostic est généralement
nécessaire. Adressez-vous à votre médecin.
* Fecal Immunochemical Test

