
 
 

Vous avez plus de 50 ans ? Le Colotest peut 

vous sauver la vie ! 

Bruprev lance une grande campagne de dépistage du cancer 

colorectal en Région bruxelloise 

9 fois sur 10, le cancer colorectal peut être guéri facilement, s’il est détecté à 

temps. Pourtant, à peine 12 % des Bruxellois se font tester. Bruprev, association 

chargée du dépistage par la Région-Capitale, invite tous les habitants âgés de 

50 à 74 à demander leur kit de dépistage du cancer colorectal. La campagne se 

déroule en partenariat étroit avec les pharmaciens bruxellois et les médecins 

généralistes. 

Le cancer du côlon est une forme particulièrement insidieuse de cancer. Il se 

développe en général très lentement et il faut plusieurs années avant 

qu’apparaissent ses symptômes. Malheureusement, à ce stade, il est souvent déjà 

très avancé : le risque de décès est donc plus élevé, les traitements sont plus lourds 

et occasionnent plus d’effets secondaires. 

En 2018, on comptait en Belgique près de 7 900 cas de cancer colorectal : 3 600 

chez les femmes, 4 300 chez les hommes. Chaque année, il tue presque 3000 

personnes dans notre pays. Quatre fois plus que les accidents de la route ! Après le 

cancer du poumon, le cancer colorectal est le plus meurtrier. 

Dans la capitale, en 2017, 620 cas de cancer colorectal ont été diagnostiqués, et 250 

personnes (134 hommes, 116 femmes) sont décédées des suites de la maladie. 

Dans 90 % des cas, la maladie survient à plus de 50 ans. Le risque augmente avec 

l’âge. Entre 50 et 74 ans, 1 personne sur 21 développe ce type de cancer. Dans plus 



d’1/3 des cas, la maladie entraîne le décès,  très souvent parce que le cancer a été 

découvert trop tard. 

90 % de guérison en cas de détection précoce 

Pourtant, détecté à temps, le cancer de l’intestin se guérit 9 fois sur 10. On peut 

facilement le diagnostiquer à un stade précoce, simplement en recherchant 

la présence de sang dans les selles. Ce sang peut provenir d’un polype, précurseur 

du cancer colorectal. Lorsque la présence de sang est détectée, une coloscopie 

permet de repérer les éventuels polypes et de les enlever. 

À Bruxelles, tous les deux ans, les citoyens, âgés de 50 à 74 ans inclus, peuvent 

demander gratuitement le kit pour faire le Colotest à leur pharmacien, pour 

autant qu’ils n’aient pas effectué le test depuis moins de deux ans ou subi une 

coloscopie, il y a moins de 5 ans. 

Parce que le réseau des pharmacies est dense à Bruxelles (plus de 500 pharmacies), 

et parce que les pharmaciens sont proches de la population, ils peuvent jouer un rôle 

important dans la campagne de dépistage. 

Une participation encore trop faible  

En 2019 et 2020, 26.000 Colotests ont été réalisés à Bruxelles. C’est beaucoup, mais 

cela représente seulement 12 % des personnes concernées. Malgré la simplicité et la 

gratuité du Colotest, la participation reste encore faible à Bruxelles. 

« Seulement 12 % des Bruxelloises et des Bruxellois entre 50 et 74 ans utilisent le 

Colotest. Très probablement parce qu’il y a un manque d’information sur le cancer de 

l’intestin et sur l’existence de ce moyen facile, rapide et efficace de dépistage. L’objectif 

de cette campagne est de doubler les chiffres de participation », explique le dr Jean-

Benoît Burrion, coordinateur de Bruprev. 

  

 



Les pharmaciens et les médecins généralistes en 

partenariat 

Grâce au site www.depistagecancer.be/bxl/, chaque Bruxellois peut vérifier s’il entre 

dans les critères requis pour obtenir son Colotest gratuit auprès de son pharmacien. 

Les pharmaciens jouent ainsi un rôle important aux côtés des médecins généralistes 

pour promouvoir le dépistage. 

« Désormais, la population ne doit plus attendre une lettre d’invitation ou une 

prescription médicale pour retirer le kit à la pharmacie. Cela facilite la vie de tous les 

acteurs. Grâce au lien mis à disposition par Bruprev sur notre site web, les 

pharmaciens pourront directement vérifier si la personne est éligible au Colotest », 

déclare Ann Herzeel, co-présidente de l’Union des Pharmaciens de Bruxelles. 

 

La campagne est lancée dès aujourd'hui et sera diffusée dans les pharmacies, 

hôpitaux et cabinets médicaux à Bruxelles, ainsi qu'auprès des autres partenaires de 

Bruprev. En plus d'affiches et d'animations digitales, elle prévoit un déploiement sur 

les réseaux sociaux, avec notamment le lancement d’une page Facebook dédiée. 

 
Le nouveau visuel de la campagne de Bruprev 

 

http://www.depistagecancer.be/bxl/
https://www.facebook.com/bruprev


Animation campagne Colotest Bruprev-Colotest-FR.mp4 - 17 MB  

Vous avez entre 50 et 74 ans et vous n’avez pas encore fait votre 

Colotest ? Demandez votre kit à votre pharmacien ! Envoyez ensuite 

votre Colotest au laboratoire et vous recevrez gratuitement vos 

résultats dans les 2 semaines. Découvrez toutes les infos sur 

bruprev.be. 

 

Que faire si mon test est positif ? 

Si votre Colotest est positif, pas de panique ! Cela ne signifie pas qu’un cancer soit 

présent, mais qu’une coloscopie est nécessaire pour une inspection plus approfondie 

de votre intestin. Sachez que sur 100 coloscopies pratiquées suite à un Colotest 

positif, on ne trouve que 4 cas de cancer, dont 3 à un stade débutant. Chez une 

cinquantaine d’autres personnes, on détecte un ou plusieurs polypes qui sont ensuite 

enlevés avant qu’ils se transforment éventuellement en cancer. 

Il est donc nécessaire de le faire tous les 2 ans à partir de 50 ans sans 

attendre des symptômes ! 

 

Découvrez plus d'infos sur bruprev.be 

Téléchargez via ce lien le matériel visuel de la campagne 

 

Contacts presse   

Pour tout renseignement complémentaire, demandes d’interviews et de photographies 

: 

https://cdn.uc.assets.prezly.com/db7242f8-4072-4bb2-b02a-6e854c656b59/-/inline/no/bruprev-colotest-fr.mp4
https://cdn.uc.assets.prezly.com/db7242f8-4072-4bb2-b02a-6e854c656b59/-/inline/no/bruprev-colotest-fr.mp4
https://www.bruprev.be/
https://www.bruprev.be/
https://www.bruprev.be/fr/colotest/professionnels-de-la-sante/materiel-visuel-et-redactionnel-campagne-2021
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