
 

Les cancers du côlon et du rectum 

sont des ennemis 

à débusquer et à abattre !

www.fondationarcad.org

Grâce au dépistage, 
les cancers du côlon 
et du rectum sont 
diagnostiqués 
plus tôt et il est 
beaucoup plus 
facile de les guérir. 

Alors tous ensemble, 
prévenons et 
guérissons mieux 
ces cancers !

La Fondation A.R.CA.D - Aide et Recherche en 
CAncérologie Digestive - est la seule fondation 
de recherche reconnue d’utilité publique en 
France dédiée exclusivement à la lutte contre 
les cancers digestifs : œsophage, estomac, 
pancréas, foie, côlon, rectum.

Elle a pour buts :

• d’informer et d’aider les patients atteints de 
cancers digestifs.

• de soutenir et promouvoir la recherche 
clinique ainsi que des soins de qualité aux 
patients.

• de sensibiliser la population ainsi que les 
acteurs de santé pour une prévention et 
un dépistage accrus.

Les tumeurs digestives touchent chaque 
année en France près de 70 000 nouvelles 
personnes.   

 Fondation A.R.CA.D

 151, rue du Faubourg Saint Antoine

 75011 Paris

 • Mariella de Bausset, Secrétaire Générale

   mdebausset@fondationarcad.org

 • Marion Selosse, Responsable de programmes

   et de la communication institutionnelle

   mselosse@fondationarcad.org

   Tél. 01 58 51 28 32

 • Joséphine Hartig, Chargée de mission

   josephine.hartig@fondationarcad.org

   Tél. 01 40 29 83 95
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Ce que vous devez savoir…

l Les polypes se développant dans le côlon 
sont des cancers en puissance.

l Les antécédents de cancer du côlon ou 
du rectum dans la famille sont des facteurs  
prédisposants.

l Une alimentation trop riche et 
hypercalorique, une absence d’exercice 
physique et un poids trop élevé sont des 
facteurs favorisants.

l Les signes annonciateurs sont 
souvent ignorés : une constipation 
récente rapportée trop facilement à un 
changement de régime, des saignements 
par l’anus, une modification du transit 
avec alternance diarrhée/constipation.

l  Si vous avez entre 50 ans et 74 ans et si vous 
n’avez pas d’antécédent familial particulier, 
faites le test immunologique proposé dans le 
cadre de la campagne nationale de dépistage : 
un prélèvement unique permet de détecter la 
présence anormale de sang dans les selles. En 
cas de résultat positif, il est alors indispensable 
de faire une coloscopie. Celle-ci est en effet 
capable de retrouver, d’analyser et d’enlever 
les polypes et les cancers superficiels ; c’est un 
examen bien toléré.

l Si vous connaissez des cas d’antécédents 
familiaux de cancer du côlon ou du rectum, parlez-
en à votre médecin car une coloscopie d’emblée 
peut être indiquée. 

l Car la répétition du test immunologique 
à intervalle régulier permet de détecter des 
polypes naissants.

l Car les « petits cancers » repérés le sont le plus 
souvent à un stade curable.

Ce qu’il vous reste à faire ? Pourquoi un dépistage 
national tous les 2 ans ?

Parce que la 
campagne de 
dépistage nationale 
en cours a déjà 
sauvé des milliers 
de patients, ne vous 
privez pas de ce test. 

Participez !
Et faites une coloscopie 
si elle vous est 
conseillée par votre 
médecin.


