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La détection 
précoce du 
cancer colorectal

La nouvelle génération de test sanguin : simple et efficace



La détection 
précoce améLiore  
Les chances  
de survie
taux de survie à 5 ans :

si la détection se fait au stade 
précancéreux de polypes adénomateux3

5 décès 
par jour dus 

au cancer colorectal

4’800
nouveaux cas 

de cancers par année

1/20
risque individuel de 
développer un cancer 
après l’âge de 50 ans

si la détection se fait aux stades précoces 
du cancer4

si la détection se fait au stade le plus 
avancé du cancer4

> 95%

85%

8%

un style de vie sain  
et un dépistage 
régulier peuvent 
prévenir le cancer 
colorectal
Demandez conseil à votre médecin 
traitant afin de déterminer 
si Colox® vous est bien indiqué

Le cancer  
coLorectaL en suisse
•	Le	3ème cancer le plus fréquent1

•	Le	2ème cancer le plus meurtrier1

•	 	Le	risque	de	développer	ce	cancer	
augmente avec l’âge

•	 	La	Ligue	suisse	contre	le	cancer	
recommande le dépistage du cancer 
colorectal pour les hommes et les  
femmes à partir de 50 ans2



•	Un	test	simple	pour	le	patient	à	partir	d’une	prise	de	sang

•	Développé	et	validé	cliniquement	en	Suisse5

•	Un	test	moléculaire	qui	mesure	la	réponse	du	système	immunitaire

•	Le	test	Colox détecte également les polypes adénomateux, lésions précurseurs du cancer

comment puis-je
être testé avec CoLox ?

CoLox® pour La détection
du cancer coLorectaL

interprétation du résuLtat de CoLox

demandez à 
votre médecin la 

prescription du test 
Colox lors de votre 

prochain contrôle 
périodique.

Les résultats 
sont envoyés 
à votre médecin 
qui vous 
les transmettra.

une prise de sang est réalisée
par le médecin ou directement  
par le laboratoire d’analyses.

si votre colox est négatif

•		 	Aucun	cancer	n’est	détecté	avec	une	
fiabilité de 99.9%

•		 	Suivez	les	indications	de	votre	médecin	
pour un dépistage périodique du cancer 
colorectal

•	 	Le	test	a	détecté	une	anomalie	des	
marqueurs mesurés qui peut signifier la 
présence de polypes adénomateux (dans 
52%	des	cas)	ou	d’un	cancer	colorectal	
(dans	seulement	2%	des	cas)	

•	 	Dans	certains	cas	le	test	peut	être	positif	
sans qu’il n’y ait présence d’une lésion 
colorectale	(faux	positif)	

•		 	Votre	médecin	vous	recommandera	une	
analyse	complémentaire	(coloscopie)	

si votre colox est positif



novigenix sa

Biopôle iv - route de la corniche 3B
ch-1066 epalinges - switzerLand 
t:	+41	(0)21	552	07	30	-	F:	+41	(0)21	552	07	31

email: colox@novigenix.com

novigenix.com
Option 01

Références :
1	Le	cancer	en	Suisse,	rapport	2015-	Etat	des	lieux	et	évolutions.	Office fédéral de la statistique 2016
2 www.liguecancer.ch 
3  estimation
4 american cancer society
5		Ciarloni	L	et	al.	Development	and	clinical	validation	of	a	blood	test	based	on	29-gene	expression	for	early	detection	of	

colorectal cancer. Clin Cancer Res. 2016 Apr 28


