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Introduction

Le cancer colorectal, aussi appelé cancer du côlon, est l’une des 
premières causes de décès liés au cancer dans la ville de New York 
(NYC). Un dépistage régulier peut contribuer à prévenir ce type de 
cancer ou à le détecter de manière plus précoce, ce qui le rend plus 
facile à traiter. 

Les cas de cancer du côlon sont en augmentation chez les 
personnes âgées de moins de 50 ans. Le Département de la 
santé et de l’hygiène mentale de NYC recommande aux individus 
ne présentant pas de facteurs de risque de demander à leur 
professionnel de santé s’ils devraient se faire dépister à partir 
de 45 ans. 

Si vous présentez des facteurs de risque, comme un membre 
de votre famille proche atteint du cancer du côlon, vous devrez  
peut-être commencer le dépistage plus tôt ou vous faire dépister 
plus souvent. Discutez de votre risque personnel avec votre 
professionnel de santé pour déterminer à partir de quand et à quelle 
fréquence vous devriez vous faire dépister. Il est préférable de 
connaître vos risques le plus tôt possible. Le fait d’avoir un facteur 
de risque ne veut pas nécessairement dire que vous aurez un cancer 
du côlon, et le fait de n’avoir aucun facteur de risque ne veut pas 
dire que vous n’aurez pas cette maladie. 

Il existe différents tests de dépistage du cancer du côlon, 
notamment des tests sur échantillon de selles et la coloscopie. Les 
tests sur échantillon de selles peuvent être plus pratiques, car ils 
n’impliquent aucune préparation et peuvent être réalisés à domicile. 
Ils sont capables de détecter du sang ou de l’ADN, pouvant être des 
signes du cancer du côlon, dans un échantillon de selles (matières 
fécales). Les options de test sur échantillon de selles comprennent : 

• un test immunochimique fécal (TIF), qui détecte le sang. Un TIF 
est recommandé tous les ans. 

• un test haute sensibilité de recherche de sang occulte au gaïac 
(HSgFOBT), qui détecte le sang. Un HSgFOBT est recommandé 
tous les ans. 

• un test ADN fécal multicible (TIF-ADN), qui détecte le sang et les 
modifications dans les gènes (ADN) susceptibles de résulter d'un 
cancer. Un TIF-ADN est recommandé une fois tous les trois ans.



Une coloscopie est réalisée au cabinet d’un professionnel de santé 
et implique une préparation et de réserver du temps pour l’examen. 
Il s’agit d’un examen visuel avec une caméra spéciale qui permet 
à un professionnel de santé d'observer directement votre côlon et, 
pendant le même examen, d’enlever les polypes trouvés à cette 
occasion. Une coloscopie est réalisée une fois tous les 10 ans ou 
parfois plus fréquemment, en fonction de votre risque personnel 
et des résultats de l’examen. Un test sur échantillon de selles positif 
doit être suivi d’une coloscopie.

Demandez à votre professionnel de santé quel test vous devez 
réaliser. S’il s’agit d’un test sur échantillon de selles à domicile, 
lisez cette histoire pour en savoir plus.



Kit de test 
à domicile

Salut Mark ! 
Qu’est-ce que 
tu as dans les 

mains ? Salut Sandra !
C’est le test sur échantillon 
de selles que mon médecin 
m’a suggéré pour me faire  
dépister pour le cancer  

du côlon.



Je prélève un petit 
échantillon de mon caca. 
Ensuite, je l’envoie dans 

un laboratoire qui analysera 
mon échantillon pour  

voir s'il contient 
du sang caché.

Le sang caché peut 
être un signe du cancer 

du côlon ou d’une 
autre maladie.

Je suis contente que 
tu agisses pour te 
protéger du cancer 
du côlon, Mark. 

Comment est-ce que 
ce test fonctionne ?



Qu’est-ce qui 
les différencie ? 

Détecter le cancer 
le plus tôt possible 
me semble intelligent. 

Cela rendrait le cancer 
plus facile à traiter,  

n’est-ce pas ?

J'ai parlé avec mon médecin pour 
comparer les options de dépistage. 
Nous avons évoqué une coloscopie 

et un test sur échantillon de selles. 
Les deux détectent les cancers 
du côlon de manière précoce.

Comment  
as-tu décidé quel 
test réaliser ?



Je peux faire le 
test sur échantillon 

de selles à la 
maison. Je n’ai pas 
besoin de suivre un 

régime spécial.
Et tu n’as pas 

besoin d’être mis 
sous anesthésie 
pour ce test, 
n’est-ce pas ?

En effet. 
Si le test sur 

échantillon de selles 
ne révèle rien, 

alors mes résultats 
seront considérés 
comme normaux.

Je continuerai à
vérifier une fois par 
an. Si le test révèle 

quelque chose d’anormal, 
alors je ferai faire 

une coloscopie. 



J'ai déjà eu une 
coloscopie, tu 
t’en souviens ? 

Une coloscopie permet 
aussi d’enlever les 

polypes susceptibles de 
devenir cancéreux.

Croissance anormale de cellules

Cancer
Polype 

précancéreux
Polype
(Petit)

Polype
(Gros)

Stades des polypes

C’est vrai. Mais 
je ne suis pas 

encore prêt à avoir 
une coloscopie. 



Salut Andrew ! 
C’est un test de 

dépistage du cancer du 
côlon que mon médecin 

m’a donné. Il s’agit d’un 
des types de tests 
sur échantillon de 
selles qui peuvent 

être envoyés 
de chez soi.

Salut papa ! 
Qu’est-ce 
que c’est ? 



C’est  
intéressant.

Je viens de 
vérifier la date de 

péremption du test et il 
est encore bon. Je veux 
faire le test rapidement, 

avant d'oublier.



Combien de temps 
ça prend ?

Ok. Dis-moi quand tu 
as fini. Nous pouvons 

aller faire un tour à pied 
et l’envoyer ensemble 

aujourd'hui.

Consultez votre professionnel de santé pour décider quel type 
de test sur échantillon de selles est le plus adapté à votre 
situation, car cette histoire ne présente que quelques-unes des 
options existantes. Les tests sont légèrement différents les uns 
des autres et ils ne sont pas renvoyés de la même manière. 
Suivez les instructions figurant dans votre kit.

Ok !

Juste quelques 
minutes. Ensuite, 

je le mettrai dans 
la boîte  

aux lettres. 



Enveloppe d’envoi

Tube pour
échantillon

Sac 
refermable

Papier de recueil des
selles biodégradable

Formulaire contenant les 
informations sur le patient

Instructions

PAPIER DE RECUEIL 
DES SELLES

Biodégradable
Ce côté vers le haut

Kit de test 
à domicile

Instructions 
kit de test 
à domicile

Informations sur le participant

COURRIER DE RÉPONSE 
ENTREPRISE

AUCUN 
AFFRANCHISSEMENT 

NÉCESSAIRE SI 
EXPÉDIÉ AUX 
ÉTATS-UNIS

Ouvrez le kit. Gardez-le propre et sec.

« Ne réalisez 
pas de test 

si vous saignez 
activement. » 

Je ne saigne pas.

COMMENT UTILISER UN TEST TIF

1



Tirez la chasse d’eau deux fois. Si vous avez des 
nettoyants dans la cuvette des toilettes, enlevez-les 
et tirez la chasse deux fois.

Dépliez le grand papier jetable.  
Placez-le sur la surface de l’eau des toilettes.

2

3



NomDate de 

naissance

Date

Jetez votre papier toilette usagé, mais pas dans la cuvette. 

Évacuez vos selles normalement. Ne tirez pas 
la chasse d’eau. 

Frottez le bout de 
la tige de prélèvement 
sur les selles.

Il est temps 
de prélever 
l’échantillon. 

4

5



Nom

Date de naissance

Date

Nom

Date de 

naissance

Date

Ne prélevez pas de gros morceaux de selles. Agitez la tige 
une fois pour enlever les éventuels morceaux plus gros 
ou gouttelettes d’eau. 

6

7 Remettez la tige dans le tube et refermez-le bien. 
Aucun morceau de selles ne doit sortir du tube. 
Dans le cas contraire, essuyez.



Nom

Date de naissance

Date

Nom

Date de 

naissance

Date

Un kit de test différent peut contenir une carte et un 
pinceau. Frottez une petite quantité d’échantillon de selles 
dans l’encadré figurant sur la carte. Cela prend environ 
cinq secondes. 

Aucun morceau de selles ne doit sortir de l’encadré.  
Dans le cas contraire, essuyez.

Il se peut que votre kit contienne un(e) deuxième 
tige ou pinceau pour prélever un second échantillon. 
Si c’est le cas, prélevez le nouvel échantillon 
de la même manière que précédemment.

Tirez la chasse d’eau. Lavez-vous les mains au savon 
et à l’eau pendant 20 secondes.

1... 2... 3... 4... 5...

8

9



12345-TEST-00

Mettez l’échantillon dans l’enveloppe et refermez-la.

Remplissez les étiquettes ou formulaires, 
en renseignant notamment votre nom et la date 
à laquelle l’échantillon a été prélevé. 

10

11



12345-TEST-00

PATIENT GUIDE HOW TO RETURN YOUR KIT

Étape 6 : Étiquetez vos échantillons

VEUILLEZ RENVOYER VOTRE KIT À EXACT 
SCIENCES ABORATORIES PAR UPS EN RESPECTANT 
LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

INDICATION D’EMPLOI

EXEMPLE

John

Doe

05/16/58

06/15/21

01:25 PM

Support 
du récipient

Boîte d’expédition avec sac

Récipient 
de recueil 

de l’échantillon

Conservateur 
liquide

Documentation contenant 
les instructions

Étiquettes pour échantillon

Tube à échantillon

Un autre type de test est le test ADN fécal multicible ou TIF-ADN 
(Cologuard). Il peut détecter le sang caché et les modifications 
dans les gènes susceptibles d’être un cancer du côlon. 

COMMENT UTILISER UN TEST  
TIF-ADN (COLOGUARD)



Remarque : Conservez le sac et la boîte. Vous en aurez besoin 
pour ranger et envoyer votre échantillon de selles plus tard.

Mettez le support sous 
le siège des toilettes. 
Placez le récipient de 
recueil de l’échantillon 
ouvert dans le support.

2 Évacuez vos selles normalement.

1



Grattez le bout de la tige de prélèvement sur les selles. 
Faites attention à bien recouvrir les stries au bout de la 
tige. Ne prélevez pas de gros morceaux de selles. 

Remettez la tige dans le tube. Refermez-le bien.

3

4



Versez le conservateur dans le récipient contenant 
les selles. 

Refermez-le bien. Aucun morceau de selles ne doit 
sortir du récipient. Dans le cas contraire, essuyez.

Envoyez par 
UPS à l’adresse 
indiquée dans le 
kit. Vous n’avez pas 
besoin de payer 
l’affranchissement.

5

6

7



C’était 
rapide !

Oui. Les 
instructions 

étaient claires. 

Quand dois-tu 
l’envoyer ?



Allons-y 
maintenant. 

On en profitera 
pour faire un peu 

d’exercice.

Dans les 
24 heures.

Ce serait 
bien pour 
nous tous.

Il est très important 
de l’envoyer pour le 

faire analyser. Je veux 
donc l’envoyer le plus 

tôt possible. 

Ok. Une balade 
est toujours 
appréciable.

Savais-tu que 
l’exercice physique 
peut aussi aider à 
prévenir le cancer 

du côlon ?



Bien sûr, Lily, 
allons-y ensemble.

Je peux venir ?



Non, allez-y.
On se voit plus 

tard. Bonne chance 
pour le test ! Merci,

chérie.

Je saurai dans 
une ou deux semaines. 

On va faire un 
tour. Tu veux nous 

accompagner ?

Quand auras-tu 
les résultats ?



Comment 
sauras-tu si tu 
as le cancer du 
côlon ou non ?

Je dois tout de même 
réaliser un autre 

test tous les ans. Si 
j’utilisais le TIF-ADN, 
je réaliserais le test 
tous les trois ans.

Si le test est négatif, 
c’est un signe que je 
n’ai pas le cancer du 
côlon. Le test peut se 

tromper dans certains cas, 
mais c’est rare.



Et si le test détecte 
quelque chose ?

Mon médecin me 
contactera. Cela peut 
vouloir dire cancer du 
côlon ou du rectum, 
ou cela peut signifier 
que quelque chose 
d’autre ne va pas.

Je devrais alors 
subir une coloscopie 
pour savoir quel 
est le problème. 



Oui, et tout 
allait bien.

Je me souviens 
quand maman a eu sa 
coloscopie. Ils ont 
utilisé une minuscule 
caméra pour voir 
à l’intérieur de 

son colon.



J’espère que le 
résultat est négatif 

et que tu n’as 
aucun signe de 

cancer du côlon ! Moi aussi ! 
Ce qui est 

important, c’est 
que je prenne 

soin de ma santé.



Faits sur le risque de cancer du côlon 

Les facteurs de risque du cancer du côlon sont les suivants :

• être âgé. Environ 90 % des cas surviennent chez des personnes 
âgées de 50 ans et plus* ;

• avoir des antécédents personnels ou familiaux de cancer du côlon 
ou de polypes adénomateux ;

• avoir un syndrome héréditaire comme le syndrome de Lynch 
ou la polypose adénomateuse familiale (PAF).

Le cancer du côlon touche la communauté noire de manière 
disproportionnée. Le risque et le taux de cancer du côlon sont plus 
élevés pour les Afro-Américains. Les raisons à cela sont complexes 
mais incluent probablement l’impact du racisme structurel, qui peut 
conduire à des différences dans les facteurs de risque et à un accès 
plus limité aux soins de santé.

Les changements d’habitudes de vie suivants peuvent réduire 
votre risque :

• perdre du poids si vous êtes en surpoids ou obèse ; 

• augmenter votre activité physique en bougeant plus et en restant 
moins souvent assis(e) ;

• manger moins de viande transformée et plus de fruits et légumes ;

• boire moins de boissons alcoolisées et ne pas fumer.

Consultez votre médecin dès aujourd’hui pour aborder vos risques 
de cancer du côlon et le dépistage. Pour obtenir de l’aide pour arrêter 
de fumer, appelez le 866 697 8487. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur nyc.gov/health et recherchez 
« colon cancer » (cancer du côlon). Pour d’autres histoires sur 
le dépistage, consultez nyc.gov/health et recherchez  
L’histoire de Sandra et La décision de Mark.

*Le Département de la santé et de l’hygiène mentale recommande aux individus sans 
facteurs de risque de demander à un professionnel de santé s'ils doivent se faire 
dépister pour le cancer du côlon à partir de 45 ans, car les cas de cancer du côlon sont 
en augmentation chez les personnes de moins de 50 ans. Il se peut que les personnes 
qui ont des facteurs de risque doivent commencer le dépistage encore plus tôt.

http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/colon-cancer.page
http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cancer/colonoscopy-novella-fr
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cancer/colonoscopy-novella-fr
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