
LE TEST 
CONTRE  LE  CANCER  DU  COLON

De 50 à 74 ans

Gratuit

Tous les 2 ans

• Prendre le tube avec bouchon vert.
• Ouvrir le tube en tournant le bouchon.
• Avec la tige, gratter le caca. 
• Remettre la tige dans le tube et secouer.

● LES RÉSULTATS
Vous recevez les résultats à la maison.
Votre médecin reçoit aussi vos résultats.

• Si le test est positif, il faut faire un autre examen 
médical pour vérifier qu’il n’y a pas de cancer.

• Si le test est négatif, il faudra refaire le test dans 2 ans.

• Mettre le tube dans le sachet (Volet 3).
• Mettre le sachet et la fiche d’identification dans l’enveloppe T
• Mettre l’enveloppe à la poste le même jour du test.
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• Déplier le papier avec des trous 
(dans le volet 2).

• Coller le papier avec des trous, sur
les toilettes grâce aux étiquettes jaunes.

• Faire caca sur le papier avec des trous.

● LE  CANCER  DU  COLON
Le côlon est dans le ventre.

Le cancer du côlon est une maladie grave.

Le cancer du côlon arrive souvent après 50 ans.

Il peut toucher les hommes et les femmes.

Le test sert à trouver un cancer le plus tôt possible.

Si le cancer est trouvé tôt, on peut se soigner plus facilement.

Le test cherche du sang dans le caca.

● LE TEST
Le sang peut venir d’un polype.

Un polype ressemble à un petit bouton dans le colon.

Le petit bouton peut grossir et saigner dans le ventre.

Il ne se voit pas et ne fait pas mal.

Le petit bouton peut parfois devenir un cancer. 

Le test ne fait pas mal.

Le test est gratuit.

Le test se fait aux toilettes.

● OU  AVOIR  LE TEST ?
A 50 ans, vous recevez chez vous une lettre d’invitation.
Avec la lettre d’invitation, votre médecin vous donne le test. 

Vous pouvez aussi commander le test sur le site internet
https://monkit.depistage-colorectal.fr

Le test est dans une enveloppe bleue.

● COMMENT  FAIRE  LE TEST ?

• Ouvrir l’enveloppe bleue.

• Sortir la fiche d’identification (dans le volet 2).

• Sortir le tube avec bouchon vert.

• Prendre la lettre d’invitation du Centre de Dépistage (CRCDC).

• Coller les étiquettes de la lettre sur la fiche d’identification et sur le tube.

• Ecrire la date du jour du test sur la fiche d’identification et sur le tube.

Dans le côlon, 
polype qui

grossit et saigne
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