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Selles, recherches de sang pour Le dépistage du cancer
colorectal
Lorsqu’il est dépisté à temps, le cancer colorectal est guérissable chez 9 personnes sur
10.Puisqu’au début, il n’y a pas de signes ou de symptômes, ce test simple et facile à
faire pourrait contribuer à vous sauver la vie.
Pendant les 3 jours précédant le test et pendant la période de collecte des échantillons,
évitez de prendre des suppléments de vitamine C et de consommer des agrumes et des
jus d’agrumes. Par ailleurs, ne modifiez pas votre alimentation et continuez de prendre
vos médicaments sur ordonnance.
Si vous avez vos règles, du sang dans l’urine ou un saignement d’hémorroïdes ou des
gencives, vous devrez attendre que le saignement ait cessé pendant au moins 3 jours
avant d’effectuer les prélèvements, vous devrez tirer la chasse d’eau pour avoir
l’assurance que la toilette est propre.
Après avoir utilisé le bâtonnet pour recueillir les selles, jetez-le dans la poubelle et tirez
la chasse d’eau pour évacuer les selles. Vous devrez recueillir les échantillons de selles
au cours de trois jours différents. Mais il est important qu’il ne s’écoule pas plus de 10
jours entre le premier et le troisième prélèvement. Inscrivez vos noms, prénoms et date
de naissance sur les pots et ramenez-les au laboratoire le plus vite possible.

Que se passera-t-il si le résultat est positif ?
Cela signifie que vous avez du sang dans les selles. Ce résultat indique aussi à votre
médecin qu’un suivi, habituellement une coloscopie, est nécessaire.
Un résultat positif ne signifie pas nécessairement que vous avez un cancer.
Cependant, une coloscopie de suivi révèle que tel est le cas chez 10 % des résultats
positifs.

Que se passera-t-il si le résultat est négatif ?
Si le résultat est négatif, vous devrez refaire le dépistage dans deux ans. Il est
recommandé que toute personne âgée de 50 ans et plus ait un contrôle tous les deux
ans si le résultat demeure négatif.

