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Le dépistage du cancer colorectal vous concerne. 
Le cancer colorectal est le 2ème cancer le plus fréquent au Luxembourg.  
Détecté tôt, ce cancer se guérit dans 9 cas sur 10.

Participer au dépistage, c’est agir pour sa santé.

Je n’ai pas 
le temps.

Cela fait mal ?

J’ai peur.

Ce n’est pas pour moi.

PLUs d’excUses,
faites Le test !

Vous avez entre  
55 et 74 ans ?

Vous recevrez un  
test de dépistage à  
la maison en 2016  

ou en 2017



Le cancer coLorectaL
Il s’agit d’un cancer qui se développe dans le côlon et le rectum,  
communément appelés «  le gros intestin », à partir de polypes. 

Un polype est une excroissance bénigne de la muqueuse intestinale  
qui peut se transformer en 10 à 15 ans en tumeur maligne.

QUeLQUes chiffres
Au Luxembourg, c’est le 2ème cancer le plus fréquent chez l’homme ou la femme,  
et la seconde cause de mortalité par cancer : en moyenne tous les ans,  
on compte 284 nouveaux cas* et 124 décès* suite à cette maladie.

ce cancer se développe surtout à partir de 55 ans.

PoUrQUoi déPister ?
Dans la plupart des cas, le cancer colorectal ne provoque pas de symptômes 
au stade débutant. Or, détecté et soigné à un stade précoce, ce cancer est 
généralement guérissable. 

Au Luxembourg, le cancer colorectal est trop souvent découvert tardivement  
et nécessite alors des traitements lourds.

objectifs dU Programme de déPistage

1 Réduire la mortalité par cancer colorectal,

2 Détecter précocement le cancer colorectal afin, si possible,  
d’épargner aux patients des traitements pénibles,

3 Prévenir les cancers en enlevant les polypes.

La PoPULation concernée
Le programme national de dépistage du cancer colorectal s’adresse à toutes  
les personnes âgées de 55 à 74 ans, hommes et femmes. 

* Moyennes calculées de 2010 à 2013 sur base du Registre Morphologique des Tumeurs du Laboratoire National de 
Santé et des Statistiques de Décès du Ministère de la Santé, Direction de la santé.



deUx méthodes de déPistage  
sont UtiLisés dans Le Programme
Les polypes et les cancers débutants, qui saignent, sont détectables par la 
recherche de traces de sang dans les selles ou par coloscopie. La coloscopie 
permet en plus de détecter les polypes et les cancers qui ne saignent pas. 

1. Le test de recherche de sang dans les selles
Il permet de repérer un saignement intestinal chez les personnes n’ayant pas  
de facteurs de risque particulier. 

un seul prélèvement de selles à faire chez vous, analysé dans le même 
laboratoire pour tous.

avantages du test : Ce test est simple à réaliser. Le prélèvement se fait à domicile 
par la personne, puis il est envoyé au laboratoire. Il n’y a pas besoin de faire de 
régime avant le test. Très sensible, ce test détecte une infime quantité de sang.

Limites du test : Certains cancers ou polypes ne saignent pas au moment 
de la réalisation du test et peuvent ne pas être détectés par ce test. C’est 
pourquoi il faut toujours aller consulter son médecin en cas d’apparition de 
diarrhées chroniques, de saignement visible dans les selles ou d’amaigrissement 
inhabituel, même si le test était négatif quelque temps au préalable.

Dans la majorité des cas  
(environ 95%), le résultat du 
test est nORMaL. Il faut le 
répéter tous les 2 ans. 

Dans un petit nombre de cas 
(environ 5%), le résultat du test est 
anORMaL. Cela signifie que des 
traces de sang ont été détectées 
dans les selles mais ne signifie pas 
toujours qu’il y a un cancer. 

En effet, plusieurs causes possibles 
peuvent être à l’origine de sang 
dans les selles. Pour en identifier 
l’origine, le médecin recommandera 
une coloscopie.



2. La coloscopie

Réalisé à l’aide d’un tube souple muni d’une mini-caméra, introduit par l’anus,  
cet examen est le plus performant pour le dépistage du cancer colorectal.  
Il permet de visualiser l’intérieur de l’intestin et de retirer les polypes. 

La coloscopie est recommandée aux personnes :

1 ayant des facteurs de risque de cancer colorectal  
(antécédents familiaux, certaines pathologies de l’intestin), 

2 suivies suite à un cancer colorectal,

3 présentant des signes d’alerte (diarrhée chronique,  
saignements dans les selles, amaigrissement).

Certaines personnes sans symptômes et sans facteurs de risque particuliers 
préfèrent d’emblée bénéficier d’une coloscopie.

Cet examen peut être réalisé sans ou avec sédation. 

Selon le résultat de la coloscopie, le médecin détermine la date du prochain 
contrôle ou oriente vers un traitement si cela est nécessaire.

avantages de la coloscopie : C’est l’examen le plus performant pour le dépistage 
du cancer colorectal. Une anomalie du côlon peut être visualisée et des polypes 
de petite taille (lésions pré-cancéreuses) peuvent être retirés de suite lors de la 
coloscopie. 

Inconvénients : Cet examen doit être précédé d’un régime pauvre en fibres 
et nécessite de boire un liquide de préparation intestinale la veille et le jour 
de l’examen. Une coloscopie peut entrainer des complications très rares : 
saignements après avoir retiré un polype ou une lésion cancéreuse, perforation 
de l’intestin avec dans certains cas le développement d’une péritonite. 



assUrance QUaLité
Le programme de dépistage du cancer colorectal au Luxembourg est basé sur les 
recom mandations européennes diffusées en 2010 et sur les données scientifiques 
les plus récentes.

Dans le cadre du programme : les coloscopies sont réalisées dans 
des centres agréés et par des médecins agréés par le Ministère de la 
Santé, qui s’engagent à respecter des critères de qualité. Les listes sont 
disponibles sur les sites www.plancancer.lu et www.sante.lu

La goUvernance dU Programme
Le Ministère de la Santé est l’autorité publique responsable de la mise en œuvre  
du programme de dépistage du cancer colorectal, de son évaluation à posteriori,  
et du traitement des données à caractère personnel. Ce programme est organisé  
en partenariat avec la Caisse Nationale de Santé (CNS-d’Gesondheetskees).

En pratique, le programme de dépistage sera géré et mis en œuvre par un Centre  
de coordination des programmes de dépistage des cancers, rattaché à la 
Direction de la santé du Ministère de la Santé. 

- Consulter les sites suivants : 

www.plancancer.lu
www.sante.lu
www.montest.lu   
(vidéo-mode d’emploi du test)

- Contacter le centre de coordination des  
programmes de dépistage des cancers

 Ministère de la Santé, Direction de la santé 
Villa Louvigny, Allée Marconi 
L-2120 Luxembourg 
Tél. : (+352) 247-85641 
E-mail : colorectal@ms.etat.lu

si vous avez des questions sur ce programme de dépistage, vous pouvez : 
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ParticiPation aU déPistage 
La participation au programme de dépistage est volontaire. Les personnes sont invitées par courrier à 
participer dans le mois de leur anniversaire.

En renvoyant son prélèvement de selles au laboratoire d’analyses, accompagné des informations 
demandées, le participant donne son accord pour participer volontairement au programme de dépistage.

Si la personne invitée refuse de participer au programme national de dépistage, elle peut le signaler 
au Centre de coordination dès réception de la lettre d’invitation ou en utilisant le formulaire lors de la 
réception de la lettre de relance, sur lequel elle pourra préciser la raison si elle le souhaite. Il lui sera 
toujours possible de demander au Centre de coordination de rejoindre le programme de dépistage 
ultérieurement.

coûts à votre charge 
Le test qui est envoyé et l’analyse du prélèvement de selles seront payés par le Ministère de la Santé.

Si une consultation chez votre médecin de confiance est nécessaire, vous paierez la consultation, qui 
vous sera remboursée par votre organisme de sécurité sociale.

Votre participation financière à la réalisation d’une coloscopie comprendra :

- Le paiement chez le pharmacien d’une partie du montant pour le produit de préparation intestinale 
(60 % du prix), l’autre partie étant payée par votre caisse d’assurance maladie.

- Si vous faites la coloscopie sans sédation, le médecin vous fera payer l’examen et vous serez 
remboursé(e) par votre caisse d’assurance maladie. Si votre coloscopie se déroule avec une 
sédation profonde ou une anesthésie générale, le médecin peut pratiquer le tiers payant. L’hôpital 
vous demandera une participation aux frais.

données PersonneLLes
En participant volontairement à ce programme, vous autorisez la transmission des informations décrites 
ci-après. Vos données personnelles et médicales relatives à votre test de recherche de sang dans les 
selles ou à votre coloscopie, y compris le résultat de l’examen seront transmises par le laboratoire ou 
le médecin ayant fait votre coloscopie à votre médecin de confiance, ainsi qu’au médecin responsable 
du programme de dépistage du cancer colorectal pour garantir le suivi de votre dépistage. Ces données 
seront ensuite pseudonymisées et traitées dans des conditions respectueuses de leur confidentialité 
afin de pouvoir évaluer l’efficacité globale du programme de dépistage et la comparaison avec le 
registre national du cancer. Si vous avez passé une coloscopie entre deux intervalles de dépistage, 
la Caisse Nationale de Santé fournira au médecin responsable du programme de dépistage certaines 
données personnelles (nom, prénom, adresse, numéro d’identification, date de naissance) et données 
relatives à cet examen (date, lieu, médecin ayant prescrit, médecin ayant réalisé l’acte). Ces données 
permettront d’adapter la fréquence de votre dépistage.

En conformité avec la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel, vous conservez vos droits d’accès, de rectification de vos données 
et d’opposition au traitement de vos données. Il vous suffit pour cela d’adresser votre demande au 
Centre de coordination des programmes de dépistage des cancers. 

La base de données est sécurisée et seules les personnes habilitées du centre de coordination et ayant 
des droits d’accès sont autorisées à traiter vos données.

”Je participe au programme de dépistage du cancer colorectal”


