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Le dépistage organisé du cancer colorectal 
Le cancer colorectal représente par sa fréquence le troisième cancer chez l’homme et le 
deuxième chez la femme. 
La survie de ce cancer dépend étroitement du stade de la maladie au moment du diagnostic. 
Le dépistage du cancer colorectal est le meilleur moyen de lutter contre ce cancer. Il permet 
souvent de dépister des polypes avant même qu’ils ne deviennent cancéreux. 
Ce cancer qui touche les hommes et les femmes met en général de nombreuses années à se 
développer ; il est assez rare avant 50 ans. 
En quoi consiste le test de dépistage ? 
Le dépistage repose sur la recherche de saignements occultes dans les selles (test Hémoccult ) 
Le test se fait chez soi.  
Si le test est positif, le médecin traitant prescrit une coloscopie pour infirmer ou confirmer la 
présence d’anomalies dans le côlon ou le rectum. Cet examen se fait sous anesthésie générale. 
Comment se passe concrètement le dépistage organisé  ? 
Tous les deux ans, les personnes âgées de 50 à 74 ans sont invitées, par la structure de gestion 
du dépistage des cancers de leur département, à se rendre chez leur médecin traitant pour se 
faire expliquer la démarche. Le médecin déterminera alors si le test est approprié à la situation 
de son patient ; dans l’affirmative, il lui remet le test après lui en avoir expliqué les modalités 
d’utilisation. 
Le test est gratuit dans le cadre du dépistage organisé. Il est cependant remis au cours d’une 
consultation chez le médecin traitant dont la prise en charge se fait dans les conditions 
habituelles, par l’Assurance Maladie. 
Pour en savoir plus : 
Le site de l’INCA (Institut National du Cancer) : www.e-cancer.fr 
 
La participation au dépistage organisé du cancer co lorectal en Midi-Pyrénées 
 
 Hommes  Femmes  Ensemble  

 Nb 
dépistés 

Taux 
2010/11 

Nb 
dépistés 

Taux 
2010/11 

Nb 
dépistés 

Taux 
2010/11 

Taux 
2009/10 

Ariège  5747 26.5 6 658 29.9 12 405 28.3 31.2 
Aveyron  10 095 26.1 11 599 29.6 21 694 27.9 31.1 
Hte-
Garonne 

34 710 25.9 44 782 30.7 79 492 28.4 17.0 

Gers  8 993 33.0 10 532 37.7 19 525 35.4 32.2 
Lot  8 316 31.6 9 812 36.3 18 128 34.0 37.9 
Htes-
Pyrénées 

8 546 25.5 10 827 29.5 19 373 27.6 29.9 

Tarn 15 250 31.6 18 274 34.9 33 524 33.3 36.1 
Tarn et 
Garonne 

10 369 34.0 12 134 37.9 22 503 36.0 40.3 

Midi -
Pyrénées 

102 026 28.3 124 618 32.5 226 644 30.5 27.6 

France  2 241 772 30.0 2 752 563 34.0 4 994 335 32.1 33.8 

 
Au niveau national 
En France, sur la période 2010-2011, 17 millions de personnes de 50 à 74 ans ont été invitées à se 
faire dépister et 5 millions d’entre elles ont adhéré au programme. Le taux de participation nationale 
au dépistage sur cette période est de 32,1 %. Ce taux est inférieur à l’objectif européen minimal 
acceptable de 45 % de participation et loin derrière le taux souhaitable de 65 %. La participation est 
plus élevée chez les femmes (34,0 %) que chez les hommes (30,0 %), quelle que soit la tranche d’âge 
observée. On constate également que les personnes de plus de 60 ans adhèrent davantage au 
programme que les individus plus jeunes . La participation au dépistage organisé est inégale selon les 
régions et les départements : le taux régional le plus élevé est enregistré pour la Bourgogne (47,5 %) 
et le plus faible pour La Corse (8,3 %). 
 



 
 
En Midi-Pyrénées 
Contrairement à la moyenne française, les taux de participation au dépistage ont progressé en Midi-Pyrénées, 
passant de 27.6% à 30.5% ; cette progression est due surtout à la hausse de 67 % constatée en Haute-Garonne 
qui passe ainsi de 17,0 % à 28,4 % de participation. Malgré cette augmentation les taux de participation au 
dépistage restent inférieurs dans la région. On constate cependant des différences selon les départements ; ainsi 
dans le Tarn et Garonne, le Gers et le Lot les taux de participation sont supérieurs à la moyenne nationale, alors 
qu’ils sont inférieurs dans les autres départements de la région. 
 
Les actions de sensibilisation 
 
Des actions de sensibilisation sont menées dans chaque département sous l’égide des structures de gestion du 
dépistage : Diffusion d’affichettes et flyers auprès des médecins, pour les salles d'attente, affichage 
- Partenariat avec les radios. 
- Stand sur les marchés  
- Exposition « le colon géant » à Rodez… 
 
Structures de dépistage du cancer en Midi-Pyrénées  
 
Ariège : GIP pour le dépistage des cancers en Arièg e 
2 r Mercadal - 09000 FOIX 
contact@gip09.fr 
Tél : 05.34.09.87.90 - Fax : 05.34.09.87.92 
 
Aveyron : Association aveyronnaise pour le Dépistag e des Cancers (ADECA 12) 
4, rue François Mazenq - 12000 RODEZ - 
adeca-aveyron@orange.fr 
Tél :05.65.73.30.36 Fax : 05.65.73.30.39 
 
Haute-Garonne : GIP pour le Dépistage Organisé des Cancers (DOC 31) 
22 rue Guillemin Tarayre - 31000 TOULOUSE 
doc31@doc31.com 
Tél. : 05.34.41.91.31 – Fax :  
 
Gers : Association de Dépistage Gersois des Cancers  
29 chemin de Baron - Bat A « Les Acacias » - BP 20041 - 32001 AUCH CEDEX 
adgc@magic.fr 
Tél :05.62.05.80.06 - Fax : 05.62.05.85.49 
 
Lot : Association pour le Dépistage des Cancers (AD ECA 46) 
Adresse postale : CS 90158 - 46003 CAHORS Cédex 
Adresse physique : 297 Rue St Géry - 46000 CAHORS 
adeca46@wanadoo.fr 
Tél. : 05.65.20.86.50 – Fax : 05.65.20.86.54    
 
Hautes-Pyrénées : Centre de dépistage organisé des cancers (DOC 65) 
8, place au Bois -  65021 TARBES Cedex 9 
doc65@doc65.fr  
Tél. :  05.62.93.92.53 -  Fax 05.62.55.14.97 
 
Tarn : Association tarnaise de dépistage des cancer s (ADECA 81) 
1 bis rue Lavaziere BP 37 - 81001 ALBI Cedex 
depistage.cancer81@wanadoo.fr 
Tél : 05.63.38.61.15 Fax : 05.63.38.20.12 
 
Tarn et Garonne : GIP Dépistage des cancers en Tarn  et Garonne 
detg@magic.fr 
12, rue Sarrail  82000 MONTAUBAN 
Tél : 05.63.91.77.80 Fax : 05.63.91.16.55 


