
Grâce à votre soutien, nous pouvons sauver des vies!
Ce paquet contient 100 rubans bleus, 3 badges et du matériel promotionnel unique pour  

augmenter la visibilité pendant le mois international contre le cancer du côlon.

 Oui, je souhaite profiter de cette action et note ci-dessous ma commande. 

Le cancer de l’intestin touche 1 Belge sur 20

CNK Description Prix PH* Prix public** Quantité

9797404 Colis pharmacie bleue 2018 € 100 € 100

Données pharmacie: 
Nom pharmacien: ...............................................................................................................................................................................................
Numéro APB: .........................................................................................................................................................................................................
Livraison directe 

Merci de refaxer ce document au 09 216 24 91 ou envoyer un mail à info@fagron.be ou via votre sales representative

Fagron Belgium nv - Venecoweg 20A - 9810 Nazareth - Belgium
Tel: +32 (0)800 128 80 - Fax: +32 (0)9 216 24 91 - info@fagron.be

fagron.be

*Hors TVA
**TVA inclus

Ensemble, on lutte contre le cancer du côlon

#pharmaciebleue

LEÇON 8 DU POLYPE AU CANCER

Heureusement, seul un petit nombre de polypes dégénèrent finalement 
en cancer de l’intestin. Sur 1 000 polypes, “seuls” 100 (ou 10 %) 
deviennent plus grands qu’un centimètre. Sur ces 100 polypes, “seuls” 
25 évolueront en un cancer de l’intestin. 

LEÇON 9 LE TEST (I)FOB

Ce test simple réalisé sur les selles permet de déceler des traces de sang présentes 
dans les selles et invisibles à l’œil nu. Le test (i)FOB signifie “(immunochemical) 
faeces occult blood test” (test immunochimique de recherche de sang occulte 
dans les selles). Chez 5 % des personnes âgées de 50 à 74 ans auprès desquelles 
le test a été réalisé, le résultat semble être “positif”. Cela ne signifie toutefois pas 
que le sang provient d’un cancer de l’intestin. Afin d’en déterminer la cause, il 
est nécessaire d’effectuer un examen de l’intestin (coloscopie). Si le résultat est 
“négatif” et si aucune trace de sang n’est décelée, le test doit être répété après deux 
ans. Il est en effet possible qu’un petit polype qui n’entraînait aucune perte de sang 
ait grandi deux ans plus tard et provoque une perte de sang. Ce test peut être réalisé 
par un médecin généraliste.

LEÇON 10 L’ATTENTION DES MEDIA

Le cancer de l’intestin est presque aussi fréquent que le cancer du 
sein et l’on dénombre beaucoup plus de patients souffrant d’un cancer 
de l’intestin que de malades du SIDA ou de victimes d’accidents de 
la route. Toutefois, les médias n’accordent malheureusement pas 
suffisamment d’attention au cancer de l’intestin.
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