
Dépister le cancer de l’intestin 

Un test simple à faire chez soi
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Ce dépliant a été réalisé dans le cadre du  
Programme de dépistage du cancer colorectal, 
organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Partenaires : 
 Fondation Contre le Cancer,  
 Fondation Registre du Cancer, 
 les Mutualités, 
 Services universitaires de médecine générale, 
 Société Scientifique de Médecine Générale,  
 Société Royale Belge de Gastro-Entérologie, 
 Groupe Belge d’Oncologie Digestive, 
 Société Belge d’Endoscopie Digestive.

LE TEST 
EN pratique

Quels peuvent être les résultats du test ?
Dans 97 à 98 % des cas, le test ne montre pas 
de trace de sang dans les selles. Vous serez 
alors invité(e) à recommencer ce dépistage 
deux ans plus tard.
Cependant, si ultérieurement vous ressentez 
des douleurs abdominales ou des symptômes 
particuliers (sang, diarrhée ou constipation 
inhabituelle), il est important de consulter votre 
médecin généraliste.

Dans 2 à 3 % des cas, le test montre la présence 
de traces de sang. Il faudra faire un examen 
complémentaire afin de rechercher la cause 
du saignement.
Votre médecin vous proposera de consulter un 
spécialiste (gastro-entérologue) en vue d’une  
coloscopie. 
Cet examen complémentaire n’est pas gratuit, 
mais votre mutuelle le remboursera en partie.

Dans la majorité des cas, les résultats de la 
coloscopie révèleront qu’il n’y a pas de polype, 
ni de cancer. 
 S’il devait y avoir un polype, il sera enlevé lors 
de la coloscopie. On évite ainsi son évolution 
éventuelle vers un cancer. 
�Plus rarement, un cancer est déjà présent.  
Il est le plus souvent au début de son dévelop-
pement, ce qui augmente les chances de gué-
rison et permet un traitement moins lourd. 

Pour plus d’informations :  
www.cancerintestin.be



COMMENT FAIRE LE TEST ?
Le dépistage vous concerne

étape 1

étape 2

étape 3

  Dans le sachet que vous avez reçu, vous  
trouvez le test, une enveloppe pré-adressée 
avec « Port payé par le destinataire » et  
un feuillet reprenant des autocollants  
« code-barres ».

Vous préparez le test

Vous ouvrez le test
  Collez l’autocollant d’identification sur le 

questionnaire médical que vous avez  
complété avec votre médecin.

  Collez un autocollant « code-barres » sur 
chacune des trois plaquettes.

  Choisissez un récipient propre et 
sec pour recueillir vos selles. Le 
plus simple est de prendre un sac 
en plastique. 

  Installez le sac sur la cuvette du WC 
et rabattez la lunette par dessus 
pour coincer le sac.

  Une fois le sac installé, vous allez 
à selles.

Vous réalisez le test

  Avec un des bâtonnets en carton, 
prélevez un échantillon de selles. 
L’échantillon ne doit pas être plus 
gros qu’un grain de riz.

  Déposez cet échantillon sur le cadre A 
de la première plaquette. 

  Prélevez un deuxième échantillon de 
la taille identique à un autre endroit de 
la même selle. Déposez ce deuxième 
échantillon sur le cadre B de la même 
plaquette.

  Fermez la plaquette et conservez-la 
dans un endroit sec. Il ne faut pas la 
mettre au frigo.

  Eliminez la selle dans votre WC et jetez 
le sac en plastique dans votre poubelle.

  Refaites la même chose lors des  deux 
selles suivantes.

  Vérifiez que vous avez bien collé un autocollant 
« code-barres » sur chacune des 3 plaquettes. 

  Glissez les 3 plaquettes dans la pochette verte 
de protection Hemoccult® et fermez-la.

  Placez la pochette dans l’enveloppe pré-adres-
sée avec le questionnaire médical complété.  
Sur le questionnaire médical, n’oubliez pas de 
coller une vignette de mutuelle et l’autocollant 
d’identification.

 Fermez l’enveloppe.
 Postez-la sans mettre de timbre. 

  Environ 10 jours plus tard, 
téléphonez à votre médecin 
généraliste pour obtenir les 
résultats du test.  

Vous envoyez le test Vous demandez vos  
résultats à votre médecin


