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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. 

Le dépistage est organisé pour que chaque femme 
y accède dans les mêmes conditions de qualité sur 
tout le territoire. 

 Le rendez-vous au centre d’imagerie mé-
dicale 

Prenez rendez-vous avec un radiologue agréé par 
le biais de  notre centrale d’appel au 05.33.00.00.33 

Le jour du rendez-vous, apportez le courrier 
d’invitation, votre carte vitale et les clichés de vos 
deux précédentes mammographies. N’hésitez-pas à 
poser toutes vos questions au radiologue ou au 
manipulateur avant et/ou après l’examen. 

 Les examens 

Le manipulateur réalise une mammographie com-
portant 2 clichés par sein. L’un après l’autre, vos 
seins sont placés entre 2 plaques qui se resserrent 
et les compriment pendant quelques secondes. Si 
vous portez des prothèses mammaires, des clichés 
spécifiques sont réalisés. Le radiologue examine 
également vos seins. Juste après l’examen, il vous 
délivre un premier résultat. 

 Les résultats 

Même si les clichés de la mammographie et  l’exa-
men clinique ne montrent pas d’anomalie, par sé-
curité, une seconde lecture sera réalisée par un 
autre radiologue, dans un délai de 2 semaines. 

Cas de figure n°1 

Aucune anomalie n’est détectée. Vous serez invi-
tée à renouveler cet examen dans 2 ans. 

Cas de figure n°2 

Une anomalie est détectée. Vous êtes contactée 
pour une surveillance à court terme ou la pour-
suite d’examens complémentaires pourra être né-
cessaire. 

En pratique 
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Dépistage des cancers du sein : s’informer et décider 

Le cancer du sein est une maladie grave, c’est le 
cancer le plus fréquent chez la femme en France. 
En réalisant une mammographie dans le cadre du 
dépistage organisé du cancer du sein, il est pos-
sible de favoriser une détection précoce de ce 
cancer. L’intérêt est de pouvoir soigner ce can-
cer plus facilement et de limiter les séquelles 
liées à certains traitements.  

Notre service d’imagerie médicale est engagé 
dans cette action de prévention et nous souhai-
tons que l’ensemble des personnes accueillies 
concernées puissent bénéficier du « dépistage 
organisé » si elles le souhaitent. 

Le dépistage du cancer du 
sein consiste en : 
Une mammographie de dépistage accompagnée 
d’un examen clinique, proposée tous les deux 
ans aux femmes âgées de 50 à 74 ans en l’ab-
sence de symptôme apparent ou de facteur de 
risque. Cette détection précoce augmente les 
chances de guérison. 

Le dépistage est-il fiable ? 
Les installations de mammographie sont sou-
mises à des normes strictes, destinées à renfor-
cer la qualité des images et à limiter les risques 
liés aux rayons X. Ces installations sont contrô-
ler tous les 6 mois. 
La seconde lecture des clichés, réalisée par un 
radiologue différent dans le cadre du pro-
gramme de dépistage organisé, permet de détec-
ter davantage de cancers : c’est le cas pour envi-
ron 6 %  d’entre eux. 
 

Pourquoi se fait-on dépister 
tous les 2 ans ? 
Les études scientifiques ont montré que l’écart 
de 2 ans est un compromis qui présente les 
avantages de la détection précoce tout en limi-
tant le risque de cancers de l’intervalle (cancers 
qui surviennent entre 2 dépistages) et de can-
cers radio-induits (la mammographie expose à 
des rayons X. Une exposition trop répétée peut, 
bien que rarement, entraîner l’apparition d’un 
cancer). 
 
Entre chaque examen de dépistage, n’hésitez pas 
à consulter un médecin si vous remarquez des 
changements inhabituels de vos seins : 
 Apparition d’une boule, d’une grosseur dans 
le sein ou sous un bras, 
 Modification de la peau (rétraction, rougeur, 
œdème ou aspect de peau d’orange), 
 Modification du mamelon ou de l’aréole 
(rétraction, changement de coloration, suinte-
ment ou écoulement), 
 Changement de forme. 

 

LA PRISE 
EN 

CHARGE 

La mammographie est prise en 
charge à 100 % par votre caisse 
d’assurance maladie sans avance 
de frais dans le cadre de Docvie 

Si des examens complémentaires 
sont proposés par votre radiologue, 
ils seront pris en charge dans les con-
ditions habituelles de rembourse-
ment. 

LA RECOMMANDATION DES AUTO-
RITÉS DE SANTÉ 

Au vue de l’analyse des avantages et des li-
mites, le dépistage du cancer du sein est re-
commandé aux femmes de 50 à 74 ans, tous 
les 2 ans. 

Quels sont ses bénéfices et ses li-
mites? 
Un gain de temps sur la maladie : la mammographie 
permet de détecter des cancers de petite taille bien avant 
qu’ils ne soient palpables ou des symptômes ne se manifes-
tent. 

De meilleures chances de guérison : quand les cancers 
du sein sont détectés à un stade précoce, ils peuvent être 
guéris dans neuf cas sur dix. 

Des traitements moins lourds pour une meilleure 
qualité de vie : le traitement proposé pour traiter un can-
cer du sein dépend en partie du stade auquel il est décou-
vert. Les  cancers détectés à un stade précoce de leur déve-
loppement permettent, en général, des traitements moins 
lourds et moins mutilants (le sein peut être conservé plutôt 
que retiré, par exemple). 

Un suivi régulier : tous les deux ans, vous recevez systéma-
tiquement chez vous une invitation pour réaliser une nou-
velle mammographie. 

Un examen pris en charge à 100 % par l’assurance 
maladie dans le cadre de Docvie. 

Si le dépistage permet une détection précoce, il peut aussi 
présenter des inconvénients : le diagnostic et le traitement 
des cancers peu évolutifs. Par précaution,  il est proposé de 
traiter l’ensemble des cancers détectés.  


