Faites faire un test
du cancer du côlon !

Colon Test (French)

Le saviez-vous ?

Nadine : Rappelle-toi, nous en avions
parlé ! Puisque nous venons tous les deux
d’avoir 50 ans, nous devons faire le test
de dépistage du cancer du côlon.
Vincent : Pour dire la vérité, j’espérais
que tu avais oublié.

• Il y a plusieurs tests permettant de
dépister le cancer du côlon. Consultez
votre docteur pour savoir lequel est le
plus approprié pour vous.

Vincent : Mieux vaut ne pas y penser.

• Une coloscopie permet de dépister et
d’éliminer les excroissances (appelées
polypes) avant qu’elles ne deviennent
cancéreuses.

Nadine : Alors c’est décidé. Nous allons
tous les deux faire faire le test. Comme
ça, s’ils trouvent une petite excroissance,
ils peuvent l’enlever et l’empêcher de
devenir cancéreuse !
Vincent : Bon, bon. C’est juste que je
n’aime pas la façon dont ils font le test.

• Si vous saignez du rectum ou voyez du
sang dans vos selles, consultez un
médecin.

Nadine : Ce n’est pas si grave. Et ça peut
sauver des vies.

Nadine : Eh bien, non. J’ai fixé le rendezvous il y a quelques semaines déjà. Ne
prévois rien d’autre pour mardi prochain.
Vincent : Tu es sûre que nous devons le
faire ? Pourquoi s’en soucier ?
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Vincent : Nadine, le cabinet du médecin
vient d’appeler pour nous rappeler le
rendez-vous de la semaine prochaine.
C’est pour quoi ?

Nadine : Le cancer du côlon, voilà
pourquoi ! Tu te rappelles de ce que la
famille de Jean a dû subir quand il l'a eu ?
Je ne sais pas ce que je ferais sans toi.

