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Ce document a été conçu à votre intention. Il 
est destiné à apporter des réponses aux 
questions que vous vous posez concernant 
l’examen. 
N’hésitez pas à interroger le radiologue pour 
tout renseignement complémentaire. 
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Les avantages de la mammogra-
phie 3 D comprennent : 

 
 
 
 Une détec on précoce des cancers du 
sein en par culier les cancers de pe te taille 
qui peuvent être masqués pendant la mam-
mographie 2D 
 Une plus grande précision pour l’analyse 
de la taille, la forme et la localisa on des ano-
malies 
 Elle permet de dis nguer les anomalies 
radiologiques « inoffensives » des réelles tu-
meurs. Ce e technique permet ainsi moins de 
biopsies inu les ou d’examens supplémen-
taires, source d’angoisses et d’anxiété impor-
tante pour la pa ente. 
 Une plus grande probabilité de détecter 
d’éventuelles tumeurs mammaires mul ples, 
éventualité retrouvée dans 15 % des pa ents 
a eints de cancer du sein. Ce dernier élément 
représentant une informa on essen elle 
pour le choix du traitement. 
 

TOMOSYNTHÈSE 



TOMOSYNTHESE — Mammographie en 3D 

La Tomosynthèse,  c’est quoi ? 
 
C’est une technologie innovante de mam-
mographie numérique 3D qui consiste à 
acquérir des images d’un sein compressé 
sous différents angles. 

 
 
 

Quelle préparation ? 
 
Amenez vos examens d’imagerie du sein anté-
rieurs (mammographies, échographies…). 
Ce e technique u lisant des rayons X, vous 
devez impéra vement signaler lors de la prise 
de rendez-vous, une grossesse en cours ou un 
retard de règles. 
Il n’est pas nécessaire d’être à jeun, vous pou-
vez prendre vos médicaments habituels. 
 
 

L’analyse est réalisée plan par plan par le radiologue. 
Le sein est comprimé de la même façon que pour une 
mammographie et la durée de l’examen est équiva-
lente. Il s’agit d’une technique 3D du sein, contraire-
ment à la mammographie classique en 2D, qui permet 
au radiologue de mieux visualiser le ssu mammaire en 
s’affranchissant des superposi ons habituelles, et donc 
une meilleure détec on des cancers du sein. 

 

Déroulement ? 

Cet examen est réalisé en même temps que la mam-
mographie conven onnelle en 2D. Le posi onnement 
et la compression du sein sont iden ques à une mam-
mographie 2D. Vous serez placée en posi on debout, 
le sein contre l’appareil de Tomosynthèse. Une com-
pression progressive est réalisée par la manipulatrice 
pour étaler la glande. Il est important de préciser le 
degré de sensibilité de vos seins afin de réaliser une 
compression efficace et adaptée. 

 A l’issue de la réalisa on de la Tomosynthèse et  après 
analyse de l’ensemble des images, le Radiologue effec-
tue un examen clinique complet des seins, puis s’il le 
juge nécessaire en fonc on des données de la Tomo-
synthèse, il peut effectuer une échographie des seins. 

Que voit-on ? 


