Puis-je avoir confiance dans le Colotest ?

Le Colotest, c’est quoi ?
Le Colotest détecte le sang dans les selles. Il signale
donc un possible cancer colorectal à son début.

LE CANCER
COLORECTAL TUE
Le Colotest peut vous sauver la vie
Il est gratuit, rapide, simple et discret

Le Colotest est un test facile, rapide et discret.
Votre pharmacien vous le donnera GRATUITEMENT en
échange de votre lettre personnelle d’invitation.

• le tube de test,
• la tigette pour prendre proprement un peu de selles,
• un mode d’emploi,
• un formulaire où indiquer le nom et l’adresse de votre
médecin traitant.
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Le cancer colorectal est fréquent. 8.700 personnes sont atteintes
par ce cancer, chaque année en Belgique. Environ une personne
sur 23 en sera atteinte durant sa vie. Le risque augmente avec
l’âge. Il est faible avant 50 ans.

Le cancer colorectal tue
Environ 3.000 personnes par an meurent de ce cancer en
Belgique, souvent parce que le cancer a été découvert trop tard.
Le cancer colorectal se développe souvent à partir d’un polype
intestinal (sorte de bourgeon sur la paroi de l’intestin). Les
polypes sont fréquents et souvent sans danger.
Mais un polype devient parfois cancéreux. Il saigne. Le sang, en
petites quantités, se mélange aux selles (les excréments). Ce
sang n’est pas visible. Le cancer continue de se développer sans
autre signe durant plusieurs années.

+

Et si le test est positif ?
Si vous êtes averti que votre test est positif – du
sang dans les selles détecté par le laboratoire –
contactez votre médecin.

Celui-ci vous prescrira une coloscopie. Cet examen
du côlon DOIT être réalisé : il faut trouver la cause du
saignement. Dans 9 cas sur 10, ce n’est pas un cancer.
Si le saignement provient d’un polype, celui-ci sera enlevé
durant la coloscopie, simplement et sans douleur.

Comment faire le Colotest ?

Côlon

Aucun test n’est sûr à 100 %. Certains cancers ne saignent pas.
Contactez votre médecin
• si vous avez des maux de ventre qui persistent
• si vous maigrissez sans explication

Dans le kit Colotest, vous trouverez

Le cancer colorectal, c’est quoi ?
Le cancer colorectal est un cancer du gros intestin. Il se
développe dans le côlon ou le rectum. Voyez le dessin.

Lorsqu’il y a du sang ans les selles, le Colotest le détecte 4 fois
sur 5. C’est pourquoi il faut faire le test tous les deux ans : le
saignement non détecté le sera par le Colotest suivant.

A la maison, aux toilettes, suivez le mode d’emploi :
1 prélevez un peu de selles avec la tigette,
2 placez la tigette dans le petit tube de test,
3 complétez le formulaire,
4 rangez le tube et le formulaire dans l’enveloppe fournie
avec le kit et mettez-la dans une boîte aux lettres.
L’enveloppe avec adresse du laboratoire est déjà timbrée.

Comment et quand aurai-je
les résultats ?
Vous et votre médecin recevrez par la poste les résultats
du Colotest. Ce sera deux semaines après avoir posté
votre enveloppe pour le laboratoire.

La coloscopie n’est pas un examen douloureux.
Les complications sont très rares (1 cas sur 1.000
examens).

Attention ! Le Colotest
n’est pas pour vous si :
• vous avez des hémorroïdes qui saignent
• un membre de votre famille proche (mère, père, frère,
sœur, enfant) a ou a eu un cancer colorectal
• vous souffrez d’une maladie inflammatoire du côlon
(maladie de Crohn, colite ulcéro-hémorragique)
• vous avez déjà eu un cancer colorectal ou des polypes
adénomateux
• vous avez un risque connu de cancer héréditaire.
Dans ce cas parlez-en à votre médecin traitant pour faire
un dépistage spécifique.

Quand dois-je faire le Colotest ?
Il est conseillé de faire le test à partir de 50 ans, tous les
deux ans. Après votre premier Colotest, tous les deux ans,
vous recevrez une invitation à refaire le Colotest.

Votre meilleur conseiller?
Votre médecin traitant!
Pour plus d’information,

www.brumammo.be/colotest

Découvert trop tard, le cancer colorectal tue.
colotest@brumammo.be

02 736 19 84

