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Le dépistage et la détection précoce des cancers permettent de 
diagnostiquer plus tôt l'apparition d'anomalies et d'augmenter les 
chances de guérison, en cas de diagnostic positif.

LE DÉPISTAGE 
DES CANCERS
COMMENT ET POUR QUI ?

Dossier Santé
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Source https://www.ameli.fr/val-de-marne/assure/
sante/themes/cancers/depistage-prevention - 
consulté le 22/12/2022

PRIORITÉ AU DÉPISTAGE
Certains cancers se manifestent ou se 
développent avec l'âge. Ils impactent la 
vie du patient et de ses proches. Détectés 
suffisamment tôt, certains d'entre-eux 
peuvent être soignés. La prévention santé, 
notamment chez les seniors, est primordiale 
et passe par les dépistages.

Le dépistage est un ensemble d'examens 
ou de tests réalisés auprès de personnes à 
priori en bonne santé. Il permet de détecter 
d’éventuelles tumeurs malignes à un stade 
précoce, avant qu’elles ne produisent les 
premiers symptômes.

Retrouvez la vidéo « Dépistage du cancer colorectal: 
qui ? Quand ? Comment ? » sur le site de l’Institut 
national du cancer ; https://youtu.be/Tb4VtX__2hk

QUELS CANCERS PEUVENT ÊTRE 
DÉPISTÉS ?
Il est illusoire d’imaginer qu’on pourrait 
détecter tous les types de cancer mais 
il existe en France trois programmes 
de dépistage organisé. Un dépistage 
«individuel» peut être envisagé lorsque cela 
est nécessaire (symptômes inhabituels et 
permanents, facteurs de risque particuliers, 
etc.) et s’inscrit dans le cadre de la relation 
entre un patient et son médecin.

LE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
Le cancer du sein est le cancer le plus 
fréquent chez la femme en France.
Le dépistage du cancer du sein est proposé 
à toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans. 
Une mammographie est recommandée 
tous les deux ans, à toute femme qui :
ne présente aucun symptôme ;
n’a aucun facteur de risque autre que 
l'âge (absence de cancer du sein dans la 
famille ou dans son passé). Cet examen 
est complété, si nécessaire, par une 
échographie.

LE DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE 
L'UTÉRUS 
Chaque année en France, le cancer du col 
de l'utérus touche près de 3 000 femmes 
et cause environ 1 100 décès. On considère 
que 90 % des cancers du col de l’utérus 
pourraient être évités grâce au dépistage.

Quelle que soit la situation de la femme 
(enceinte, ménopausée ou vaccinée contre les 
papillomavirus humain), le test de dépistage 
est recommandé à intervalles réguliers :
tous les trois ans chez les femmes de 25 à 30 
ans, (après deux tests normaux réalisés à un an 
d’intervalle) ; tous les cinq ans chez les femmes 
âgées de 30 à 65 ans. La vaccination contre 
les infections liées aux HPV est un moyen 
complémentaire au dépistage pour éradiquer 
le cancer du col de l’utérus.

LE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL
Le dépistage du cancer colorectal représente 
un fort enjeu de santé publique. Le cancer 
colorectal est le 2e cancer en termes 
de mortalité et le 3e cancer en termes 
d’incidence.
 
Le dépistage du cancer colorectal s'adresse 
à toutes les personnes âgées de 50 à 74 
ans et qui ne présentent ni symptômes, ni 
facteur de risque particulier. Il repose sur 
un test immunologique qui  vise à déceler 
la présence de sang humain dans les selles. 
Il peut être réalisé à domicile, et doit être 
fait tous les deux ans. Pour les personnes 
présentant des facteurs de risque particuliers 
(maladie du colon ou du rectum personnelle 
ou dans la famille), une surveillance spécifique 
est proposée. S'il est détecté tôt, le cancer 
colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. 
Désormais, les kits de dépistage organisé du 
cancer colorectal peuvent être remis par le 
pharmacien. 
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Douleurs inexpliquées ou ne 
passant pas ;

Problèmes respiratoires ou de la 
bouche : essoufflement, ulcération 
de la bouche qui ne guérit pas, toux 
persistante ;

Problèmes digestifs ou 
urinaires : selles plus fréquentes, 
ballonnements persistants, 
problèmes digestifs ou brûlures 
d’estomac persistants, problème 
urinaire ;

Saignements : saignements 
vaginaux inexpliqués, sang dans les 
selles, sang dans les urines, tousser 
ou cracher du sang ;

Changements ou manifestations 
physiques : changement 
inhabituel d'un sein, perte de poids 
inexpliquée, nouveau grain de 
beauté ou modification d’un grain 
de beauté, apparition d’une grosseur 

La présence de symptômes ne sont 
pas le signe d’un cancer et peuvent 
signaler d’autres problèmes de 
santé. Il est néanmoins important 
d’être à l'écoute de son corps et de 
s’en référer à son médecin traitant 
au moindre doute et en cas de :

Source : https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/
Se-faire-depister/Identifier-les-signes-d-alerte - consulté le 
22/12/2022

LES SIGNES QUI DOIVENT ALERTER
ou d’un gonflement, voix rauque 
ou enrouée, difficultés à avaler, 
importantes sueurs nocturnes.

Si vous constatez la présence d’un 
ou de plusieurs de ces signes, il 
est recommandé de consulter 
votre médecin. Il vous prescrira 
des examens complémentaires 
pour déterminer l'origine de ces 
symptômes.

A NOTER :

À noter : les cancers de la peau 
(carcinomes et mélanomes) ne 
peuvent pas être « dépistés » au sens 
strict puisqu'il n'est pas possible de 
les identifier avant l'apparition de 
symptômes. Un examen régulier de 
l'ensemble de la peau, réalisé par un 
dermatologue, permet toutefois de 
les détecter au plus tôt.
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CANCER ET PERTE DE POIDS
UNE MAUVAISE ÉQUATION

Dossier Santé

La perte de poids peut être liée au 
cancer lui-même mais aussi à ses 
traitements qui s’accompagnent 
souvent d’effets secondaires. 
La maladie et les traitements 
augmentent les besoins en 
protéines et en énergie. S’alimenter 
correctement peut également 
s’avérer difficile, c’est pourquoi il 
est fréquent que l’alimentation ne 
suffise plus à couvrir les besoins, 
ce qui entraîne une perte de poids 
involontaire.

DÉSÉQUILIBRE ENTRE LES APPORTS 
ET LES BESOINS NUTRITIONNELS

La perte de poids peut avoir des 
répercussions importantes : 
augmentation du risque de 
complications post-opératoires, 
diminution de l’efficacité des 
traitements, augmentation du temps 
d’hospitalisation…

LES COMPLÉMENTS 
NUTRITIONNELS ORAUX

La complémentation nutritionnelle 
orale a une place primordiale 
dans la prise en charge de la 
dénutrition chez la personne âgée 
et notamment chez le patient 
souffrant d’un cancer. Elle est 
indiquée afin de prévenir tout 
risque de dénutrition ou pour 
compléter une alimentation 
normale insuffisante en cas d’une 
dénutrition « modérée ».
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OBJECTIFS DE LA 
COMPLÉMENTATION ORALE 
NURTITIONNELLE

• Éviter une perte de poids ou 
maintenir un poids « cible » ;
• Compenser ou anticiper un déficit 
d’apport nutritionnel ;
• Améliorer la fonction musculaire et 
la mobilité physique ;
• Soutenir un traitement 
thérapeutique (chimiothérapie, etc.).

Les compléments nutritionnels 
oraux sont classés dans la catégorie 
des Aliments Diététiques Destinés 
à des Fins Médicales Spéciales 
(ADDFMS), ils répondent aux 
besoins nutritionnels particuliers de 
personnes souffrant d’une pathologie 
ou d’un trouble spécifique. Ils 
rentrent donc dans un contexte 
thérapeutique à part entière même 
si le ressenti du patient porte 
surtout sur le goût et la texture. Or 
la motivation du patient à suivre son 
traitement de nutrition orale est la clé 
de la réussite de la prise en charge : il 
est donc primordial pour éviter toute 
lassitude que le patient apprécie les 
produits de complémentation orale 
qui lui sont délivrés.

BIEN CHOISIR SES 
COMPLÉMENTS 
NUTRITIONNELS

Afin de garantir une bonne 
observance de la thérapie 
nutritionnelle, il est important de 
bien choisir les compléments oraux. 
Votre pharmacien pourra vous guider 
dans vos choix.

LES CINQ CRITÈRES IMPORTANTS
• Bien sélectionner la texture (jus de fruits, 
boissons lactées, crèmes, …) en fonction de ses 
capacités de déglutition.
• Varier les arômes et les textures pour éviter la 
lassitude.
• À la bonne température : servir le 
complément de préférence frais (jus de fruits, 
crèmes...) ou tiédi (boissons lactées goût café, 
neutre, chocolat ; potages...).
• Quand les consommer ?
- Sous forme de collation (à distance des repas) ;
- En complément de l'alimentation 
traditionnelle ;
- Prise journalière indispensable.
• A quelle fréquence ? Il est recommandé de 
prendre 2 à 3 compléments par jour en fonction 
de l'importance de la perte de poids et de la 
teneur en protéines et nutriments des produits. 
La répartition des prises doit tenir compte de la 
prescription médicale du médecin traitant.
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