
CANCER DE 
L’ESTOMAC

INFORMER SES PROCHES



SENSIBILISEZ VOS PROCHES 
POUR PRÉVENIR L’APPARITION 
D’UN CANCER DE L’ESTOMAC
—
Vous êtes actuellement pris en charge pour  
un cancer de l’estomac. Les membres de votre 
famille (père/mère, frères/sœurs, enfants) 
peuvent bénéficier d’une démarche de 
prévention destinée à éviter l’apparition  
de ce cancer ; il est important  
que vous les en informiez.

Les études scientifiques ont montré que  
les proches d’un patient atteint de cancer  
de l’estomac avaient un risque plus important 
que la population générale d’en développer 
un. Ce risque reste assez faible mais justifie 
une démarche de prévention spécifique.

LA BACTÉRIE HELICOBACTER 
PYLORI EST RESPONSABLE 
DE 80 % DES CANCERS DE 
L’ESTOMAC
—
L’infection par cette bactérie se développe 
pendant l’enfance par transmission orale. Votre 
entourage familial proche a pu être infecté sans 
présenter aujourd’hui de symptômes.

Plus le traitement
de l’infection a lieu tôt,
plus il est efficace pour 

prévenir l’apparition
d’un cancer de l’estomac.



CANCER INFO,  
UNE INFORMATION DE 
RÉFÉRENCE POUR VOUS
ET VOTRE ENTOURAGE
—
La survenue de la maladie provoque des 
bouleversements et des questions d’ordre 
personnel, professionnel, familial…

Cancer info est là pour vous apporter  
des réponses aux différentes étapes 
de la maladie, en complément de vos 
échanges avec les équipes soignantes.
Ce service est aussi ouvert à vos proches  
pour les accompagner, notamment au
sujet de la démarche de prévention qui leur 
est proposée.

Cancer info est un service proposé par
l’Institut national du cancer, en partenariat
avec la Ligue contre le cancer et un groupe 
d’associations. Voir les coordonnées de 
Cancer info au dos de ce dépliant.

UNE DÉMARCHE SIMPLE
—
Incitez vos proches (père/mère, frères/sœurs, 
enfants) à parler avec leur médecin traitant du risque 
d’infection par la bactérie Helicobacter pylori.

  Celui-ci leur prescrira un test permettant 
de détecter la présence de la bactérie dans 
l’estomac. Si besoin, il les orientera vers un 
médecin spécialiste en gastro-entérologie.

  En cas de présence de la bactérie, un traitement 
à base d’antibiotiques leur sera proposé.



Pour en savoir plus,
rendez-vous sur

ou appelez  
Cancer info au

0 805 123 124
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