
Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent 

en France (41 000 cas/an) et le deuxième le plus meurtrier 

(17 700 décès).
Il existe aujourd’hui un nouveau test simple et e�  cace 
pour le prévenir et le dépister. 

Depuis deux ans, plus de 430 000 girondins ont été invités 
à faire ce test.

Seulement 132 600 personnes l’ont fait, soit moins d’un invité 
sur 3. 

Le taux de participation estimé sur la campagne est de 34,8%.
Malgré cela nous avons pu détecter en 2017 : 

+  de 1 000 lésions précancéreuses (polypes) qui ont pu 
être retirées et éviter ainsi leur évolution en cancers invasifs

+  de 250 cancers, la grande majorité à un stade de début, 

et 9 cancers sur 10 diagnostiqués tôt guérissent.

COMMENT FAIRE ?
• Vous recevez une invitation de l’AGIDECA
•  Vous en parlez à votre médecin traitant qui voit avec 

vous si vous êtes concerné (devant tout symptôme et 
antécédent familial, une coloscopie doit être réalisée).

•  Vous faites le test chez vous sans tarder et vous 
l’envoyez par la poste

• Vous recevez les résultats sous 15 jours.

QUI EST CONCERNÉ ?

>  Les hommes et les 
femmes de 50 à 74 ans.

>  Il doit être fait tous 
les 2 ans.

Du 1er au 31 mars 2018 

Exposition Tim McKenna

Tim McKenna est avant tout un amoureux de la nature 
dans tout ce qu’elle a de plus spectaculaire… 

Né à Sydney en 1968, il passe une partie de son enfance 
dans le Sud-Ouest de la France avant de retourner 
en Australie pour y continuer ses études. C’est à 20 
ans, Licence de lettres en poche, que Tim décide de 
se consacrer à ses premières passions : la mer et la 
photographie.
L’essor des sports de glisse l’amène très vite à se 
plonger dans d’autres univers comme celui de la haute 
montagne avec le snow-board ou celui, plus aride, 
des déserts avec le motoCross. Il aura la chance 

de travailler avec de nombreux athlètes reconnus 
et inscrira certaines de leurs images dans l’histoire 
du sport… Il contribue régulièrement à plus de 30 
magazines spécialisés et généralistes à travers le 
monde et l‘on peut retrouver ses plus belles images 
dans de nombreuses éditions de posters et livres.

Envoûtante Polynésie, elle est bien la seule qui aura pu 
attacher les amarres de ce grand voyageur et même 
s’il continue sa quête des grands espaces, il dédit 
désormais une partie de son temps à se rendre témoin 
de la magie certaine des Terres Polynésiennes… 

Pourquoi Tim McKenna soutient Mars Bleu ?

Installé à Tahiti mais très attaché à Bordeaux où il a grandi, 
Tim a voulu mettre gracieusement à disposition ces photos 
comme contribution à une cause dont il reconnaît l’extrême 
importance.

Tim McKenna 
Photographe 
de sports extrêmes
mais pas uniquement…

Mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal
MARS BLEU 

Pour vous et pour vos proches, 
faites-vous dépister

Ne faites pas 
l’autruche

Le cancer colorectal (et les polypes) 
est une maladie sournoise, 

ne manifestant le plus souvent 
aucun symptôme au début 

de son développement.

POURQUOI UN DÉPISTAGE ORGANISÉ ?

AGIDECA_Panneau_EXPO2018_100X150_V2.indd   1 20/02/2018   15:02


