À CHAQUE AGE, SON DÉPISTAGE !
Le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CCDC) est la structure en charge des
dépistages organisés des cancers en Indre-et-Loire.
LE FROTTIS CERVICO-UTERIN est recommandé de 25 à
65 ans tous les 3 ans après 2 frottis normaux à 1 an
d’intervalle. Le CCDC invite les femmes non dépistées
depuis 3 ans à consulter leur médecin traitant, gynécologue
ou sage-femme pour se faire dépister.
NOUVEAUTÉ ! L’analyse du frottis sera pris en charge à
100% par l’Assurance Maladie, sans avance de frais sur
présentation du courrier d’invitation lors de la consultation
chez le professionnel réalisant l’examen.
LA VACCINATION PREVENTIVE contre certains types de
papillomavirus entre 11 et 14 ans (rattrapage jusqu’à
19 ans) est également un moyen de prévention contre le
cancer du col de l’utérus.

LA MAMMOGRAPHIE : Lorsque vous recevez l’invitation,
vous prenez rendez-vous chez le radiologue agréé de votre
choix, en Indre-et-Loire ou ailleurs. La mammographie est
prise en charge à 100% par l’Assurance Maladie sur
présentation de l’invitation. Le radiologue vous donnera une
première interprétation. Si votre mammographie est
normale, elle sera relue au CCDC par un deuxième
radiologue afin d’assurer un dépistage de qualité.
En Indre-et-Loire, 62,4% des femmes participent à ce
dépistage organisé. Depuis 2003, plus de 3 300 cancers
du sein ont déjà été diagnostiqués grâce à ce dépistage.

LE TEST IMMUNOLOGIQUE : Lors d’une consultation
chez votre médecin, présentez-lui, dès le début, la lettre
d’invitation adressée par le CCDC.
Selon votre niveau de risque face au cancer colorectal, il
vous remettra le test de dépistage à réaliser à votre
domicile ou vous orientera vers un gastroentérologue.
Le test de recherche de sang dans les selles et son analyse
sont pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie.
En Indre-et-Loire, environ 38,1% de la population participe
au dépistage organisé du cancer colorectal. Malgré cette
participation encore insuffisante, depuis 2003, 929 cancers
ont été diagnostiqués et des polypes ont été retirés chez
4 429 personnes.
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