
Tests de dépistage du cancer recommandés

25 à 39 ans 40 à 49 ans 50 ans et plus GLOSSAIRE

Dépistage du cancer colorectal*
Découvrez si vous avez un risque élevé 

de cancer du côlon ou du rectum. 
Sinon, aucun test n’est encore requis.

Dépistage du cancer colorectal*
Commencez à partir de 45 ans. Plusieurs types de tests peuvent être utilisés.  
Parlez à votre médecin pour savoir quels tests sont les mieux adaptés à votre 

situation. Indépendamment du test choisi, le plus important est de passer un test.

Dépistage du cancer colorectal
Ces tests peuvent prévenir le cancer 
colorectal ou le détecter à un stade 
précoce, lorsqu’il peut être plus facile 
à traiter. 

Dépistage du cancer de la prostate
Aucun test n’est encore requis.

Dépistage du cancer de la prostate
À partir de 45 ans, les hommes à risque 

élevé (hommes d’origine africaine, 
hommes caribéens d’ascendance 
africaine et ceux dont un membre 

de la famille proche a eu un cancer 
de la prostate avant l’âge de 65 

ans) devraient parler des risques et 
avantages potentiels des tests avec un 

médecin.

Dépistage du cancer de la prostate
Parlez des risques et avantages 

potentiels des tests avec un médecin 
pour décider si le dépistage est 

approprié pour vous. Si vous décidez 
de le faire, vous passerez un test de 

dépistage du PSA dans le sang, avec 
ou sans examen rectal. Parlez à votre 
médecin de la fréquence à laquelle 

vous effectuerez des tests.

Dépistage du cancer de la prostate
Les taux de PSA (antigène prostatique 
spécifique) dans le sang peuvent être 
plus élevés chez les hommes atteints 
du cancer de la prostate ou d’autres 
pathologies. 

Dépistage du cancer du sein*
Découvrez si vous avez un risque élevé 

de  
cancer du sein.  

Sinon, aucun test n’est encore requis.

Signalez sans délai à votre médecin 
ou infirmière si vous observez tout 

changement dans l’aspect ou la texture 
de vos seins.

Dépistage du cancer du sein*
Les femmes âgées de 40 à 44 ans 

devraient avoir le choix de commencer 
un dépistage du cancer du sein sous 

forme de mammographies annuelles. 
À partir de 45 ans, passez une 

mammographie chaque année.

Dépistage du cancer  
du sein*

Passez une mammographie chaque 
année entre 45 et 54 ans. À l’âge 

de 55 ans, vous pouvez passer une 
mammographie tous les deux ans ou 

continuer une fois par an, tant que vous 
êtes en bonne santé.

Mammographie
Une mammographie est un examen 
radiologique du sein utilisé pour 
détecter des signes de cancer du sein 
chez les femmes sans symptômes ou 
problèmes de seins.

Dépistage du cancer du col de 
l’utérus

Le dépistage doit être réalisé tous les 
3 ans à l’aide d’un test Pap. 

Dépistage du cancer du col de l’utérus
Les femmes âgées de 25 à 65 ans qui ont un col de l’utérus devraient effectuer  

un test de dépistage primaire du VPH tous les 5 ans. Si vous ne pouvez pas le faire, 
passez un test conjoint (un test VPH avec un test Pap) tous les 5 ans ou un test  

Pap tous les 3 ans. 

Les femmes qui ont reçu le vaccin contre le VPH devraient quand même  
effectuer des tests. 

Les femmes qui ont subi une ablation du col de l’utérus devraient arrêter les tests  
à moins que l’ablation visait à traiter un cancer du col de l’utérus ou un  

précancer grave.

Test Pap 
Le test Pap (ou frottis vaginal) 
recherche des changements ou 
anomalies cellulaires dans le col de 
l’utérus.

Test du VPH  
Le test du virus du papillome humain 
(VPH) recherche la présence de ce virus 
et peut être réalisé en même temps que 
le test Pap. 

Test de dépistage primaire du VPH  
Test VPH réalisé seul. 

Test conjoint 
Test VPH associé à un test Pap.

Dépistage du cancer du poumon
Une tomodensitométrie annuelle à 

faible dose peut être indiquée si vous 
êtes fumeur ou ancien fumeur, âgé(e) 

de 55 à 74 ans et en relativement bonne 
santé.

Dépistage du cancer du poumon
Les personnes qui fument et les anciens 
fumeurs ont un risque plus élevé de 
cancer du poumon. Parlez de votre 
risque de cancer du poumon et du 
dépistage avec votre médecin.

En général, les assurances maladie couvrent les services de prévention et de dépistage. Veuillez vérifier votre couverture spécifique.
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Les tests recommandés de dépistage du cancer peuvent 
vous sauver la vie.  Parlez-en à votre médecin ou infirmière.

Passez vos tests !

N’oubliez pas de signaler à votre médecin ou infirmière si vous avez eu un cancer de tout type ou si votre père, mère, 
frère, sœur ou enfant ont eu un cancer.

* Il pourrait être nécessaire de commencer le dépistage de certains cancers plus tôt ou de passer les tests plus souvent si vous 
affichez certains facteurs de risque. Parlez-en avec votre médecin.

cancer.org   |   1.800.227.2345

Get your tests! – French
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