
Cologuard est conçu pour le dépistage  
des adultes âgés de 45 ans et plus qui présentent  

un risque modéré de cancer colorectal. Rx seulement.

Veuillez consulter les informations  
importantes sur les risques au dos de la brochure.

Dépistage du 
cancer du côlon 
avec Cologuard®

Cologuard est 
facile à utiliser 
et abordable

* Estimation récente de Exact Sciences basée sur la 
facturation historique des patients.

Pour en savoir plus au sujet 
des assurances, consultez 
Cologuard.com/insurance

Nous pouvons vous aider à 
contacter votre assureur pour 
lui poser les bonnes questions. 
Appelez-nous au 1-844-870-8870

Vous désirez encore plus 
d’informations ? Visitez Cologuard.com/
UnderstandingResults pour obtenir des détails 
supplémentaires et regarder nos vidéos

Prenez votre santé 
en main grâce 
au dépistage du 
cancer du côlon

Il s’agit du 3e cancer le plus fréquent 
chez les hommes et les femmes, 
et il est souvent considéré comme 
la forme de cancer la plus évitable, 
mais la moins prévenue2,5

En raison de l’augmentation du 
nombre de cas de cancer du côlon 
chez les personnes de moins 
de 50 ans, l’American Cancer 
Society recommande désormais de 
commencer le dépistage dès l’âge 
de 45 ans3

N’oubliez pas cette 
recommandation. Parce que lorsqu’il 
est détecté à un stade précoce, le 
cancer du côlon est traitable chez 
environ 90 %* des personnes4

C’est pourquoi un dépistage régulier devrait faire 
partie de vos examens de santé habituels !

*Basé sur la survie à 5 ans.

Comprendre vos 
résultats

Le cancer du côlon touche toutes 
les races, tous les sexes et toutes 
les ethnies1 

Votre professionnel de santé vous 
communiquera votre résultat 
environ 2 semaines après la 
réception de l’échantillon au 
laboratoire

Cologuard est couvert par 
Medicare et la plupart des grands 
assureurs. La plupart des patients 
assurés paient 0 $*6

À l’échelle nationale, plus de 94 % 
des utilisateurs de Cologuard 
ne paient aucun frais pour leur 
dépistage*6
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Sachez que Cologuard dépiste les altérations 
de l’ADN et du sang dans les selles, et que vos 
résultats seront donc basés sur ces marqueurs5

Un résultat négatif signifie que 
le test n’a pas détecté ces signes 
potentiels. Il est peu probable que 
vous ayez un cancer colorectal5,6

Un résultat positif signifie que 
ces signes potentiels ont été 
détectés. Il est important de 
savoir qu’un résultat positif 
n’est pas la même chose qu’un 
diagnostic de cancer5

Des faux positifs et des faux négatifs peuvent 
se produire. Veuillez donc contacter votre 
professionnel de santé pour discuter des 
prochaines étapes5

http://Cologuard.com/insurance
http://Cologuard.com/UnderstandingResults
http://Cologuard.com/UnderstandingResults


Détachez ce rappel 
pour vous aider à 
renvoyer votre kit 
Cologuard

* Services d’interprétation disponibles dans plus de 200 langues

et placez-le dans un endroit où vous 
gardez habituellement des  
pense-bêtes — comme votre salle 
de bain ou votre réfrigérateur.

Regardez la vidéo  
Comment utiliser sur  
Cologuard.com/use

Appelez le  
1-844-870-8870*  
ou contactez nous 
par chat en direct 
sur Cologuard.com

Veuillez renvoyer votre kit au plus tard le :

EXACT SCIENCES CORPORATION    
5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719  
ExactSciences.com  |  ExactLabs.com  |  1-844-870-8870

Cologuard est une marque déposée d’Exact Sciences 
Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de 
leurs détenteurs respectifs.

© 2022 Exact Sciences Corporation. Tous droits réservés. 
M-US-CG-03796

Indications et informations importantes sur 
les risques
Cologuard est conçu pour le dépistage des adultes âgés de 45 ans 
et plus qui présentent un risque modéré de cancer colorectal, par la 
détection de certains marqueurs d’ADN et de sang dans les selles. 
À ne pas utiliser si vous avez eu des adénomes, si vous souffrez 
d’une maladie inflammatoire de l’intestin et de certains syndromes 
héréditaires, ou si vous avez des antécédents personnels ou familiaux 
de cancer colorectal. Pour les patients à haut risque, Cologuard ne 
remplace pas la coloscopie. La performance de Cologuard chez les 
adultes de 45 à 49 ans est estimée sur la base d’une vaste étude 
clinique menée auprès de patients de 50 ans et plus.  

Il convient d’interpréter le résultat du test Cologuard avec prudence. 
Un résultat de test positif ne confirme pas la présence d’un cancer. Les 
patients dont le résultat du test est positif doivent être invités à passer 
une coloscopie. Un résultat de test négatif ne confirme pas l’absence de 
cancer. Les patients ayant obtenu un résultat négatif doivent déterminer 
avec leur médecin à quel moment un nouveau test doit être envisagé. 
Des résultats faussement positifs et faussement négatifs sont 
possibles. Dans une étude clinique, 13 % des personnes sans cancer 
ont reçu un résultat positif (faux positif) et 8 % des personnes avec un 
cancer ont reçu un résultat négatif (faux négatif). Rx seulement.
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Comment utiliser 
votre kit Cologuard

Expédition de votre  
kit Cologuard

Utilisez l’étiquette UPS® 
prépayée pour renvoyer le kit aux 
Laboratoires Exact Sciences le 
jour même ou le lendemain de la 
collecte

Assurez-vous qu’un dimanche ou un jour 
férié ne retardera pas le retour de votre 
échantillon

Vous pouvez choisir entre deux options 
de retour sans frais :

Option 1 :
Organisez une collecte UPS en ligne 
sur Cologuard.com/UPS ou appelez 
le 1-844-870-8870 pour plus de 
renseignements

Option 2 :
Déposez le kit chez UPS. Veuillez consulter 
Cologuard.com/UPS pour connaître les 
options locales et les heures de dépôt

Assurez-vous de remplir les 
deux étiquettes

Ajoutez le conservateur dans le 
récipient de collecte

Raclez votre échantillon à l’aide 
du tube 

Placez votre récipient de collecte 
sur le siège des toilettes

Allez à la selle dans
le récipient de collecte

Il ne vous reste plus qu’à 
remettre la boîte d’expédition 
à UPS®. Consultez la page 
suivante de cette brochure 
pour obtenir des informations 
importantes sur l’expédition.

Une fois que vous aurez reçu 
votre kit, déballez-le et lisez le 
Guide du patient ci-joint

http://Cologuard.com/use
http://Cologuard.com
http://Cologuard.com/UPS
http://Cologuard.com/UPS

