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Faites-vous dépister pour le cancer du côlon !

Le cancer colorectal, également appelé cancer du côlon, est l’une 
des principales causes de décès liés au cancer dans la ville de New 
York. Un dépistage régulier peut contribuer à prévenir ce type de 
cancer ou à le détecter plus tôt, lorsqu’il est plus facile à traiter. 

Les cas de cancer du côlon sont en augmentation chez les 
personnes de moins de 50 ans. Le Département de la santé et 
de l’hygiène mentale de la ville de New York recommande aux 
personnes de se soumettre à un dépistage à partir de 45 ans. 
Si vous avez entre 45 et 49 ans, renseignez-vous auprès de votre 
prestataire de soins de santé sur vos risques de développer 
un cancer du côlon, et de votre assureur sur votre couverture 
d’assurance avant de programmer un dépistage. 

En la matière, mieux vaut prévenir que guérir. Présenter un facteur de 
risque ne signifie pas nécessairement que vous allez développer un 
cancer du côlon, et ne présenter aucun facteur de risque ne signifie 
pas que vous n’aurez pas la maladie. Discutez de vos risques avec 
votre prestataire pour déterminer à quel âge et à quelle fréquence 
vous devez vous faire dépister. Vous pouvez avoir besoin d’un 
dépistage plus précoce ou plus fréquent si vous présentez divers 
facteurs de risque, comme un membre de votre famille proche atteint 
d’un cancer du côlon. 

Il existe différents tests de dépistage du cancer du côlon. Les tests 
fécaux permettent de détecter une modification de l’ADN ou la présence 
de sang pouvant signaler un cancer du côlon, à partir d’un échantillon 
de selles (matières fécales). Les options de test de dépistage sont : 

•   un test immunochimique fécal (TIF), qui détecte la présence de 
sang. Il est recommandé d’effectuer un TIF une fois par an ; 

•   un test de recherche de sang occulte fécal à haute sensibilité 
au gaïac (HSgFOBT), qui détecte la présence de sang. Il est 
recommandé d’effectuer un HSgFOBT une fois par an ; 

•   un test ADN fécal à cibles multiples (TIF-ADN), qui détecte la 
présence de sang et les modifications génétiques (ADN) qui 
pourraient provenir d’un cancer. Il est recommandé d’effectuer 
un TIF-ADN une fois tous les trois ans ;



•   une coloscopie. Il s’agit d’un examen visuel réalisé à l’aide d’une 
caméra spéciale qui permet au prestataire de soins de santé 
d’observer directement votre côlon et, au cours du même examen, 
d’enlever les polypes trouvés en chemin. La coloscopie est 
effectuée une fois tous les dix ans ou parfois plus fréquemment, 
en fonction de vos risques personnels et de ce que l’examen 
révèle. Un test fécal positif doit être suivi d’une coloscopie. 

Pour obtenir davantage d’informations, consultez le site  
nyc.gov/health et recherchez « colon cancer » (cancer du côlon). 
Une fois sur la page internet consacrée au cancer du côlon, cliquez 
sur « Watch: Colonoscopy Prep: What to Expect » (Regarder : 
Préparation à la coloscopie : à quoi faut-il s’attendre ?) pour regarder 
une vidéo détaillée sur la préparation à une coloscopie. Vous pouvez 
également regarder la vidéo sur YouTube.com.

Parlez-en à votre prestataire de soins de santé et à votre famille.

Cette bande dessinée a été élaborée pour vous aider à entamer la 
conversation avec votre prestataire et votre famille sur les options  
de dépistage pour la prévention du cancer du côlon. Mark s’aide  
lui-même et aide les membres de sa famille à prévenir le cancer du 
côlon, et vous aussi pouvez vous aider et aider votre famille. En lisant 
l’histoire de cette famille, vous découvrirez :

•   comment discuter du dépistage et de la prévention du cancer du 
côlon avec votre prestataire de soins de santé ;

•   ce à quoi vous devez vous attendre concernant les tests fécaux 
et la coloscopie. 

Discutez de vos risques personnels, de la méthode et de la fréquence 
de dépistage avec votre prestataire et votre famille.

Reconnaissez les symptômes d’un éventuel cancer du côlon.

La présence de sang dans vos selles est un signe possible de 
cancer du côlon. Le cancer du côlon peut provoquer des douleurs 
abdominales ou rectales persistantes, ou une constipation ou une 
diarrhée qui ne s’améliore pas. Une perte de poids non désirée est 
un autre signe possible. Ces symptômes peuvent aussi être causés 
par des problèmes de santé autres que le cancer du côlon, mais il est 
très important de consulter un prestataire de soins de santé si vous 
présentez ces symptômes.

http://nyc.gov/health
https://www.youtube.com/watch?v=np7g1Xn4lPg


Bonjour Mark ! 
Comment  

allez-vous ? Je vais bien !  
Je viens de fêter 

mes 47 ans.

CABINET DU PRESTATAIRE DE SOINS 
DE SANTÉ



Mais je me souviens 
de la coloscopie de 
ma femme Sandra.

Oh, joyeux anniversaire ! 
Avez-vous déjà effectué un 

dépistage du cancer  
du côlon ?

Non.



Eh bien, il est temps de  
faire un contrôle. Le dépistage 
du cancer du côlon recherche 
la présence d’un cancer du 
côlon ou du rectum, ainsi 

que de polypes qui pourraient 
conduire à un cancer.

Le retrait de ces 
polypes peut en fait 
prévenir le cancer !

une coloscopie est une
des méthodes de dépistage. Elle 
observe directement le côlon et 
le rectum, et nous aide à retirer 
les polypes et tout ce qui peut se 

transformer en cancer.

Entendu.
Faut-il prévoir une 
coloscopie bientôt 

alors ?



On peut envoyer 
des matières fécales 

par courrier ?

Une autre option
est un test fécal appelé TIF. 

Vous prélevez chez vous un petit 
échantillon de selles (matières 
fécales) que vous envoyez par 

courrier. Le laboratoire recherche 
ensuite la présence de sang,  
qui pourrait être le signe  

d’un cancer. 

Je vois. Quels sont les 
autres méthodes de dépistage 
ou tests que je peux faire ?



Absolument !
Les tests fécaux peuvent 
être une excellente option 

pour les personnes 
présentant un risque moyen 

de cancer du côlon. 

La coloscopie demande  
plus de préparation et 
se fait sous anesthésie. 

Mais la plupart des gens 
n’ont pas à la faire aussi 
souvent. On peut aussi 

enlever les polypes pendant
une coloscopie. 

Quel est le 
meilleur test ?

Ça dépend. Les deux
sont efficaces pour détecter  
le cancer et il est prouvé 

qu’ils sauvent des vies. Le TIF 
est plus facile à faire, mais 

vous devrez le faire  
chaque année. 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cancer/colonoscopy-fact-sheet.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cancer/fit-fact-sheet.pdf


*La plupart des régimes d’assurance, y compris Medicaid et Medicare, 
couvrent le dépistage du cancer du côlon pour les personnes à partir de 
50 ans. Si vous avez entre 45 et 49 ans, la couverture du dépistage varie. 
Consultez votre prestataire de soins de santé au sujet de votre risque de 
cancer du côlon et votre assureur au sujet de la couverture avant votre 
test de dépistage. 

Je sais que Sandra a dû 
suivre un régime spécial et 
une médication la veille de 
la coloscopie. Je ne suis 
pas sûr d’être prêt pour 
ça encore. Est-ce que je 
peux faire le test TIF 

d’abord ?

Mon assurance 
couvre-t-elle  
ces tests ?

Les tests fécaux et 
la coloscopie sont 

couverts par presque 
tous les régimes 
d’assurance.* 



Excellent. Je vais  
demander à l’infirmier de 
vous donner un test TIF  
à emporter chez vous.  
Il vous expliquera 
comment l’utiliser. 

Bien sûr ! Quelques questions : 
Y a-t-il des cas de cancer du 

côlon, de polypes ou de maladies 
génétiques telles que le syndrome 

de Lynch dans votre  
famille proche ? 

Une perte de poids  
récente non désirée, ou 

des douleurs, du sang ou 
des changements dans vos 
selles comme une diarrhée 

ou une constipation ?
Pas que je me 

souvienne.

Non.



Voici votre test TIF. C’est très facile. 
Il vous suffit d’utiliser ce bâtonnet 
pour prélever une petite quantité de 
selles que vous déposez sur la partie 
indiquée sur la carte de test, vous 

la refermez et vous l’envoyez par la 
poste. Vous devrez faire ce test une 

fois par an. 

Bonjour 
Mark, 

enchanté ! 

Vous avez des 
questions ?

Je crois que 
j’ai compris. 

Merci !



Il se peut que le kit de test fécal 
qui vous a été remis soit un peu 
différent. Suivez les instructions de 
votre prestataire de soins de santé. 

PLUS TARD DANS 
LA JOURNÉE



Salut Andrew ! 
Je m’apprêtais à 
aller poster ce 

test TIF. 

Attends, papa... un test de 
dépistage TIF pour le cancer du 
côlon ? Je suis vraiment fier de 

toi, tu penses à ta santé. 



Le 13 janvier 2020

Monsieur,

Merci.

Cordialement,

Dre Janel Clark

Votre test TIF est négatif et normal. Nous vous invitons à continuer de réaliser un test TIF 

chaque année afin de garantir un dépistage adéquat et une détection précoce en cas de 

résultat positif ou anormal. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.

Mark Donald

122 Eighth Avenue

Queens, NY 11101

NORMAL

Le 13 janvier 2020

Monsieur,

Merci.

Cordialement,

Dre Janel Clark

Votre test TIF est négatif et normal. Nous vous invitons à continuer de réaliser un test TIF 

chaque année afin de garantir un dépistage adéquat et une détection précoce en cas de 

résultat positif ou anormal. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.

NORMAL

PREMIÈRE 
ANNÉE

DEUXIÈME 
ANNÉE



Bonjour docteur Clark.

Attendez, 
mon TIF est 
anormal ?

TROISIÈME 
ANNÉE



Je suis encore très 
nerveux. Je devrais 
parler à Sandra de 
son expérience de la 

coloscopie, ça pourrait 
m’aider. 

Ne soyez pas trop inquiet, Mark. 
Un résultat anormal au TIF ne signifie 
pas nécessairement que vous avez un 

cancer du côlon. Mais vous devrez passer
une coloscopie pour en être sûr.

Entendu. 
Faisons-la.



La veille de  
l’examen, on doit 

suivre un régime liquide 
strict, c’est ça ?

Oui, et rappelle-toi
de boire toute la solution 
spéciale de préparation 

intestinale que le médecin 
t’a prescrite, et de suivre 
exactement les instructions. 

Il faut que ton côlon
soit propre pour que le 
médecin puisse tout voir. 
Et bien évidemment, je te 

ramènerai à la maison après 
la coloscopie. 

Merci pour ton 
soutien. 

une coloscopie n’est pas
aussi effrayante que tu le 

penses. Mais, il est important 
de préparer les intestins. 



Hm, ça n’a pas 
si mauvais goût. 

LA VEILLE DE LA COLOSCOPIE DE MARK



Honnêtement,
je ne me souviens même 
pas de la coloscopie à 

proprement parler, juste 
de la préparation. Tout va 

bien se passer. 

Tout va bien ?

Juste un peu 
nerveux. Est-ce 
que ça va être 
désagréable ?

LE JOUR DE LA 
COLOSCOPIE



Bonjour Mark ! Je suis 
contente de vous voir. 
Vous êtes prêt pour la 

coloscopie ?

Oui. Je n’ai pris que
des liquides clairs hier. 
J’ai aussi bu toute la 
solution de préparation 
intestinale et je n’ai rien 

mangé aujourd’hui. 

Le médecin introduit
un petit tube d’environ 
13 mm de diamètre dans 
votre rectum. Ce tube 

est équipé d’une lumière 
et d’une caméra. Cela ne 
devrait pas faire mal.

Parfait ! Cela
devrait permettre 
au médecin de voir 
parfaitement votre 

côlon et votre rectum.



Je suis vraiment contente 
que Mark prenne soin de 

sa santé !

Merci. Je crois que 
je suis prêt à y 
aller maintenant. 

Parfait. Allons 
dans la salle 

d’examen alors.



J’ai entendu dire que  
vous aviez fait un bon travail 
de préparation intestinale. 
Nous devrions voir votre 

côlon propre ici plus tard. 

Je vais vous donner  
un médicament pour 
vous détendre. Ça va 
vous faire dormir un 
peu. Vous êtes prêt 
pour l’examen ?

Je suis prêt. 



Oh, Dieu merci. Est-ce  
que cela veut dire que j’en 
ai complètement fini avec  

le dépistage ?

Quel soulagement.
Que puis-je faire 

d’autre pour diminuer 
les risques de 

cancer du côlon ?

Il est important de
continuer le dépistage, car le 

cancer peut toujours se développer 
plus tard. Le risque augmente avec 
l’âge. Nous vous remettrons dans 
un programme de dépistage régulier.

APRÈS LE DÉPISTAGE

Bonjour Mark.  
Bonne nouvelle ! 
Nous n’avons rien 
trouvé d’anormal 
dans votre côlon. 



Les viandes  
transformées comprennent 
la charcuterie, le bacon 
et les hot-dogs, c’est 

bien ça ?

C’est exact.

Les personnes qui consomment 
moins de viandes transformées 

sont moins susceptibles 
d’avoir un cancer du côlon. 
Il semblerait aussi que la 

pratique d’une activité physique 
réduirait le risque. 

Faites des choix sains.
Les recherches montrent que 

certains comportements semblent 
être associés à un abaissement 
du risque de cancer du côlon. 
Nous ne savons pas toujours 
pourquoi certaines personnes 
développent un cancer et 

d’autres pas.



Et l’alcool et 
le tabac ?

Bien, docteur. 
Je vais essayer. 

Merci.

Il existe un lien entre une 
consommation supérieure à deux 
verres par jour et le cancer 
du côlon. Tout comme le tabac. 
Il faut donc consommer moins 

d’alcool et moins souvent, et ne 
pas fumer.

En général,
des choix sains tout au 
long de la vie peuvent 

réduire le risque de cancer 
du côlon.



Comment ?

Je dois juste poursuivre 
le dépistage et adopter 
un mode de vie sain pour 
réduire les risques de 
développer un cancer  

du côlon. 



Mon médecin me suggère  
de manger plus sainement et 

de consommer moins de viandes 
transformées. Je devrais avoir une 

activité physique, boire moins d’alcool 
et ne pas fumer. Il est aussi 

important que je fasse mon prochain 
dépistage dans les temps.

Tu es la 
meilleure !

On va adopter ces 
changements ensemble !  

Mark, tu ne seras pas seul.



PLUS TARD CE  
SOIR-LÀ, LORS D’UN  
DÎNER EN FAMILLE

Vous prendrez 
un peu de vin, 
Monsieur ?

Non, 
merci.

Attends,
tu ne prends pas 
de vin, Mark ? 

Le résultat était négatif, 
mais mon médecin m’a donné 
quelques conseils pour une 

vie saine.

Non. J’ai fait 
un dépistage du 
cancer du côlon 

récemment. 



Tu es mon frère et je me soucie
beaucoup de ta santé. Vous 

devriez tous les deux commencer 
à discuter du dépistage du cancer 

du côlon avec votre médecin. 

Comme nous avons tous 
à peu près le même âge, 
le plus tôt est le mieux.

Quel test de 
dépistage as-tu 

fait ?

J’ai fait le test fécal
pendant trois ans. C’était rapide 

et facile. Cette année, mon 
résultat était anormal, j’ai donc 
passé une coloscopie de suivi. 

Quels sont les 
conseils de ton 
médecin pour une  

vie saine ? 



Commencer par adopter 
une alimentation saine

et pratiquer une activité 
physique régulière. Limiter 
sa consommation d’alcool 

et ne pas fumer.

La chose la plus 
importante est de 
se faire dépister.

Je ne veux pas avoir 
un cancer ! Je vais 
essayer d’arrêter  

de fumer.



Andrew, rappelle-toi de 
faire le test de dépistage 

du cancer du côlon 
lorsque ton prestataire 

le recommande.

Oui, papa.

Arrêtons-nous
et faisons une 
petite pause.

Ouais.

Hé Lily. 
Tu veux un 
en-cas ?





Merci de faire du sport 
avec moi, Andrew. Je 
suis heureux que tu 

prennes soin de  
ta santé.  

Merci de m’encourager 
à me faire dépister. On 
va réduire ensemble 

notre risque de cancer 
du côlon !



FAITS SUR LES RISQUES DE CANCER DU CÔLON 

Voici quelques facteurs de risque du cancer du côlon :

•   le vieillissement : environ 90 % des cas surviennent chez des 
personnes de 50 ans et plus ;* 

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

•   présence d’un syndrome héréditaire tel que syndrome de Lynch 
ou polypes adénomateux familiaux (PAF).

Le cancer du côlon touche plus particulièrement la communauté 
noire : le risque et le taux de cancer du côlon sont plus élevés chez 
les Afro-Américains. Les raisons sont complexes, mais incluent des 
différences au niveau des facteurs de risque ainsi que la répercussion 
des inégalités sanitaires dues au racisme structurel, notamment un 
moins bon accès aux soins de santé (dépistage, traitement, etc.).  

Ces changements de mode de vie peuvent réduire les risques :

•  Perdre du poids en cas de surpoids ou d’obésité. 

•   Augmenter l’activité physique en restant moins assis(e) et en 
bougeant plus.

•   Manger moins de viandes transformées et plus de fruits et 
légumes.

•  Boire moins de boissons alcoolisées.

•   Ne pas fumer. Pour bénéficier d’un dispositif d’accompagnement 
à l’arrêt du tabagisme, appelez le numéro 866 697 8487.

Parlez dès aujourd’hui à votre prestataire de soins de santé de vos 
risques et du dépistage.

*Le Département de la santé et de l’hygiène mentale de la ville de New York 
recommande aux personnes de se soumettre à un dépistage du cancer 
du côlon dès 45 ans, car les cas de cancer du côlon sont en augmentation 
chez les personnes de moins de 50 ans. Si vous avez entre 45 et 49 ans, 
renseignez-vous auprès de votre prestataire de soins de santé sur vos 
risques de développer un cancer du côlon, et de votre assureur sur votre 
couverture d’assurance avant un dépistage.
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