Passeport
dépistage

Par amour
de l’autre

Le dépistage,
pourquoi est-ce important ?
Se faire dépister ou inviter sa famille et ses amis à se faire
dépister, c’est d’abord un geste d’amour. C’est montrer à ses
proches qu’on les aime. Se faire dépister, c’est mettre toutes les
chances de son côté pour rester en bonne santé.
Aujourd’hui, plusieurs cancers parmi les plus fréquents (cancers
du sein, du col de l’utérus et du côlon-rectum) peuvent être
dépistés. Ce dépistage permet de découvrir et de traiter
précocement un cancer débutant. Le traitement en sera alors
moins lourd et les chances de guérison plus grandes.
Mettez toutes les chances de votre côté pour vous-même et ceux
que vous aimez : faites-vous dépister régulièrement !
Votre médecin traitant a un rôle fondamental dans la prévention
et le dépistage des cancers. Parlez-en avec lui.

Un passeport,
pour quoi faire ?
Il n’est pas toujours évident d’aborder le dépistage du cancer.
On trouve souvent une bonne raison pour ne pas y aller…
Pourtant, un diagnostic précoce des cancers équivaut à des
chances de guérison plus importantes. Et le dépistage c’est aussi
le moyen le plus sûr pour vous, votre famille et vos amis de
réduire le risque de cancer en détectant et traitant des lésions
bénignes (du col de l’utérus ou du côlon-rectum) avant qu’elles ne
se transforment en cancer.
Ceux qui sont les mieux placés pour nous soutenir et nous
encourager à prendre la décision de se faire dépister,
sont ceux qui nous aiment et qui tiennent à nous.
Alors, si parmi vos proches, une personne est concernée
par le dépistage d’un de ces cancers, vous pouvez l’aider à rester
le plus longtemps possible en bonne santé près de vous en
l’informant et en l’incitant à pratiquer régulièrement
un ou plusieurs de ces dépistages.

Le dépistage « organisé »,
qu’est-ce que c’est ?
Le dépistage organisé est un dispositif récent, mis en place sous
l’impulsion du ministère de la Santé et qui repose sur des critères
de qualité rigoureux.
Quand vous effectuez un dépistage organisé, vous avez la garantie
que les techniques de dépistage les plus récentes, les mieux
évaluées et les plus efficaces sont utilisées. On augmente ainsi au
maximum les possibilités de détection des cancers à des stades
précoces, par rapport aux dépistages individuels (dépistages
effectués en dehors des structures et des médecins agréés).
Ainsi, pour le cancer du sein, le dépistage organisé intègre une
double lecture des radiographies, ce qui apporte une vraie sécurité
quant à la fiabilité des résultats.
Dans le cadre du dépistage organisé, la mammographie et le test
Hémoccult II® sont pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie.
Les examens complémentaires éventuels sont pris en charge dans
les conditions habituelles de remboursement.
Pour plus d’informations sur le dépistage organisé :
La Ligue contre le cancer - www.ligue-cancer.net
L’ Institut national du cancer - www.e-cancer.fr
Cancer Info Service - 0 810 810 821
(prix d’un appel local)

En résumé :
Le dépistage organisé des cancers du sein et du
côlon-rectum est désormais proposé sur l’ensemble
du territoire aux personnes de 50 à 74 ans.
Le dépistage organisé du cancer du col de l’utérus
est en cours d’expérimentation dans quelques
départements.

Dépistage du cancer du col de l’utérus.
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Vous êtes une femme
de plus de 25 ans ?
Le dépistage du cancer du
col de l’utérus vous concerne.
Un dépistage régulier permet de détecter de petites
lésions qui précèdent souvent l’apparition d’un cancer.
En les retirant, on évitera leur transformation en cancer.

Le col de l’utérus
Le col de l’utérus constitue la partie inférieure
de l’utérus et se situe à la partie haute du vagin.

Test de dépistage : le frottis
Réalisé au cours d’un examen gynécologique,
il consiste à prélever des cellules du col de l’utérus
à l’aide d’une petite brosse ou d’une spatule
et à les analyser. C’est un geste simple et indolore
qui ne prend que quelques minutes.

Le bon rythme
Faites régulièrement cet examen à partir de 25 ans :
les deux premiers frottis à un an d’intervalle,
puis tous les 3 ans, jusqu’à 65 ans.
En cas d’anomalie sur un frottis, votre médecin
reste juge de modifier la fréquence des prélèvements.

La réalisation régulière d’un frottis doit être
maintenue, même pour les personnes vaccinées
contre les virus HPV.
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Dépistage organisé du cancer
du côlon et du rectum.

Le dépistage organisé du cancer du côlon-rectum concerne tous les hommes et femmes de 50 à 74 ans.
Il consiste en un test : Hemoccult® II*, si celui-ci est positif une coloscopie est proposée.

Vous êtes un homme ou
une femme de 50 à 74 ans ?
Le dépistage organisé du cancer
du côlon et du rectum vous concerne.
Un dépistage régulier permet de détecter des lésions bénignes
(les polypes) qui en grossissant peuvent se transformer en cancer.
En les retirant, on évitera leur transformation en cancer.

Le côlon et le rectum
Le côlon représente la plus grande partie du gros intestin,
et le rectum en est la partie terminale, s’étendant jusqu’à l’anus.

Test de dépistage :
le test Hémoccult® II*
Ce test vous est remis par votre médecin traitant. Il permet la détection
de sang invisible à l’œil nu dans les selles. Il suffit de déposer un peu de
celles-ci sur le test et de l’envoyer à un laboratoire pour analyse. Ce test
est effectué chez soi. Il doit être renouvelé sur trois selles successives.
En cas de test positif (présence de sang dans les selles), il conviendra
de prendre contact rapidement avec votre médecin traitant qui vous
prescrira une coloscopie pour rechercher l’origine du saignement.
Un test positif n’est pas toujours synonyme de cancer.
La coloscopie consiste en un examen visuel du côlon par un tube souple
équipé d’une caméra miniature. Elle permet l’exploration du rectum
et du côlon. La coloscopie est pratiquée par un gastro-entérologue
sous anesthésie générale de courte durée. L’examen est sans douleur.

Le bon rythme :
Effectuez une recherche de sang dans les selles tous les 2 ans,
à réception de l’invitation qui vous est envoyée dans le cadre
du programme de dépistage organisé du cancer colorectal.
Selon vos antécédents, votre médecin traitant
ou votre gastro-entérologue vous proposera un suivi plus adapté
et personnalisé.
* Se reporter aux informations légales qui figurent sur le produit ou parlez-en à votre médecin

CCA/Moebius

Dépistage organisé du cancer du sein.

«Prends à cœur
la santé de tes seins.»

Vous êtes une femme
entre 50 et 74 ans ?
Le dépistage organisé du cancer
du sein vous concerne.

Le sein
Les seins contiennent les glandes mammaires qui produisent
le lait maternel. Le sein, attribut de la féminité, joue
un rôle important dans la séduction, l’érotisme et la sexualité.

Test de dépistage : la mammographie
Il s’agit d’une radiographie des seins, placés entre deux
plaques Plexiglas. La mammographie permet de détecter très tôt
des anomalies, bien avant qu’elles ne soient palpables.
Les clichés radiologiques des seins sont lus par deux équipes
d’experts, vous apportant ainsi la garantie d’un meilleur diagnostic.

Le bon rythme
Effectuez une mammographie de dépistage tous les 2 ans,
à réception de l’invitation qui vous est envoyée dans le cadre
du programme de dépistage organisé du cancer du sein.
Selon vos antécédents, votre médecin traitant ou votre gynécologue
vous proposera un suivi plus adapté et personnalisé.

Le dépistage organisé...
pour votre entourage aussi !
Faites passer le message en adressant ou en remettant aux personnes de
votre entourage une des cartes postales situées à la fin de ce passeport.

CCA/Cestac

Si vous souhaitez recevoir d’autres passeports, ou obtenir des informations
complémentaires sur le dépistage, contactez votre Comité départemental de
la Ligue contre le cancer.
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Pour les femmes de 50 à 74 ans, le dépistage
organisé du cancer du sein…
C’est gratuit : tous les 2 ans elles sont invitées à passer
une mammographie, sans avance de frais.
C’est simple : à réception de l’invitation il suffit de prendre
rendez-vous chez l’un des radiologues agréés.
C’est rassurant : toutes les mammographies jugées normales
sont systématiquement relues par un second radiologue.

Un geste utile, une habitude à prendre

Le dépistage organisé du cancer du sein…

www.ligue-cancer.net / Tél. : 0 810 111 101
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Le dépistage organisé du cancer du côlon-rectum concerne tous les hommes et femmes de 50 à 74 ans.
Il consiste en un test : Hemoccult® II*, si celui-ci est positif une coloscopie est proposée.
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Pour les hommes et les femmes de 50 à 74 ans,
le dépistage organisé du cancer du côlon-rectum…
C’est un test gratuit : tous les 2 ans leur médecin traitant
leur remet un test de recherche de sang dans les selles.
Ce test et son analyse sont gratuits.
C’est simple : le test se fait chez soi.
Ce dépistage permet aussi de détecter les petites lésions
(polypes) qui peuvent se transformer en cancer. En les
retirant, on évitera leur transformation en cancer.

Un geste utile, une habitude à prendre

Le dépistage organisé du cancer du côlon-rectum…

www.ligue-cancer.net / Tél. : 0 810 111 101
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Pour les femmes de 25 à 65 ans,
le dépistage du col de l’utérus…
Ce dépistage permet de détecter les cancers du col de l’utérus,
mais aussi les petites lésions qui précèdent souvent
l’apparition d’un cancer. En les retirant, on évitera leur transformation en cancer.
C’est simple : le dépistage se fait au cours d’un examen
gynécologique, grâce à un frottis, (prélèvement de cellules
du col utérin, pour un examen au microscope).
Le bon rythme : deux frottis à un an d’intervalle à partir de 25
ans ; puis tous les 3 ans si les frottis sont normaux.
La réalisation régulière d’un frottis tous les 3 ans est indispensable, même après une vaccination anti HPV.

Un geste utile, une habitude à prendre

Le dépistage du cancer du col de l’utérus …

www.ligue-cancer.net / Tél. : 0 810 111 101

Retrouvez sur le site de la Ligue contre le cancer toutes les informations sur la
maladie, les actualités de la Ligue et de ses 103 comités départementaux, des
dossiers d’information, des brochures à télécharger, des conseils pratiques pour
prévenir la maladie… Vous y retrouverez également la Ligue Tv avec des sujets
d’information vidéo exclusifs et vous pourrez également faire un don sur nos
pages sécurisées de don en ligne : www.ligue-cancer.net

Tél. : 0 810 111 101
www.ligue-cancer.net

Passeport – décembre 2009 - copyright 2009

Votre Comité

