
Pourquoi ? 
En dépistant un cancer plus tôt, les chances de guérison augmentent et permettent des soins 
moins lourds. 
3ème cancer le plus fréquent, le cancer colorectal (gros intestin, rectum) est le 1er cancer digestif et 
touche indifféremment les deux sexes.  Chaque année, près de 680 Finistérien(es), 390 hommes, 
290 femmes sont confrontés à cette maladie. Si le Dépistage Organisé ne révèle pas l’ensemble des 
cancers colorectaux, il a permis néanmoins, dès sa mise en place dans le département (2004-2006), 
une baisse de sa mortalité de 47 %. 
Si le diagnostic est précoce, le patient atteint de ce cancer est guéri 9 fois sur 10 en conservant 
toute son intégrité physique. 

Comment ? 
Le cancer colorectal se développe le plus souvent sur une lésion bénigne pré-existante, le polype, 
qui peut dégénérer. Ce polype, s’il grossit, saigne de façon intermittente. Le polype peut être alors 
repéré sur la présence de sang dans les selles, non visible à l’œil nu, grâce à un test simple de 
prélèvement de selles appelé Test Hémoccult. 
Un Test Hémoccult positif impose secondairement une coloscopie. Il s’agit là d’une exploration 
visuelle du gros  intestin qui permet en cas de polype, son ablation simple par voie naturelle. 
 Un Test Hémoccult négatif doit être renouvelé tous les 2 ans. 

En pratique : 
A la réception de l’invitation adressée par l’ADEC 29, (Organisme Départemental officiel en charge 
du Dépistage Organisé), ainsi muni(e) de vos étiquettes personnalisées, rendez-vous sans tarder 
chez votre médecin généraliste ou bien chez votre pharmacien pour vous procurer le Test, qui est 
gratuit.  
Facile, le test est à réaliser à son domicile. Puis envoyé dans une enveloppe T (fournie). 
Il est révélé au Laboratoire de biologie agréé de ST BRIEUC qui enverra le résultat sous 48 heures. 

Pour Qui ? 
Tous les hommes et toutes les femmes 

de 50 à 74 ans,  
sans symptômes digestifs,  
sans facteurs de risques, ni antécédent  
personnel ou familial de cancer 
colorectal. 

ADEC 29 – DÉPISTER ET PRÉVENIR 
LE CANCER EN FINISTÈRE 
1 avenue du Baron LACROSSE  

BP 80095  - 29802 BREST CEDEX 9 

contact@adec29.org 
Pout toute information, contacter le Dr Yvon FOLL ou le Dr Françoise  BOMMELAERE 


