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Vous choisissez votre radiologue parmi une liste de 

professionnels agréés. Votre cabinet de radiologie 

habituel fi gure très probablement dans cette liste. Vous 

bénéfi ciez de la même qualité d’accueil que lorsque vous 

effectuez une mammographie en dehors du dépistage 

organisé avec, en plus, l’assurance de la seconde lecture.

C’est entre 50 et 74 ans que les femmes ont le plus 

de risques de développer un cancer du sein et que 

le dépistage est le plus effi cace. En fonction de votre 

histoire personnelle, votre médecin peut vous proposer 

un suivi différent.

Détectés tôt, 
90 % des cancers du sein 
sont guéris.

Dépistage organisé

du cancer du sein

La mammographie de dépistage, 
c’est tous les 2 ans.

Face au cancer du sein,

il y a des moyens pour agir

• À partir de 50 ans, faire une mammographie 

de dépistage tous les deux ans.

• En parler avec votre médecin traitant ou votre 
gynécologue.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.e-cancer.fr ou appelez :

« Puis-je choisir mon radiologue ? »

« Pourquoi le dépistage organisé

ne concerne-t-il que les femmes

de 50 à 74 ans ? » 

Après 50 ans, même en bonne 
santé, il est important de faire 
une mammographie de dépistage 

tous les deux ans.
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Qu’est-ce que le dépistage

du cancer du sein ?

Avec près de 53 000 nouveaux cas chaque année, le 

cancer du sein est, en France, le cancer le plus fréquent 

chez la femme. Il est aussi la première cause de décès 

par cancer chez la femme.

La mammographie est une radiographie des seins qui 

permet de déceler très tôt d’éventuelles anomalies, en 

l’absence de tout symptôme. Dans la majorité des cas, 

aucune anomalie n’est détectée.

Lorsque le cancer du sein est détecté tôt, il est guéri 
dans 9 cas sur 10.

Certains cancers du sein dépistés par la mammographie 

sont susceptibles de ne pas évoluer. Cependant, il est 

actuellement impossible de le savoir lors du diagnostic. 

Ils font donc l’objet d’un traitement.

La mammographie dépiste-t-elle
tous les cancers ?

La mammographie dépiste, avant tout symptôme, plus 

de 90 % des cancers du sein. Cependant, certains 

petits cancers peuvent ne pas être détectés. La 

répétition de l’examen, tous les deux ans, améliore la 

détection précoce des cancers du sein.

comment ça marche ?
Le dépistage organisé,

Le dépistage organisé s’adresse à toutes les femmes 
entre 50 et 74 ans, sans symptôme apparent ni anté-

cédent de cancer du sein.

• Vous recevez automatiquement une lettre 
d’invitation à domicile vous expliquant les démarches 

à suivre.

• Vous prenez rendez-vous avec un des radiologues 

fi gurant sur la liste qui vous est transmise avec la lettre.

• L’examen clinique et la mammographie sont pris en 

charge à 100 % par l’Assurance Maladie et sans avance 
de frais. Si des examens complémentaires vous sont 

proposés par votre radiologue, ils seront pris en charge 

dans les conditions habituelles de remboursement.

Un dépistage gratuit

Un dépistage simple

Se faire dépister, 
c’est mettre toutes 
les chances de son côté pour 
rester en bonne santé.

Un dépistage de qualité

• Le radiologue examine vos seins et réalise une mam-
mographie complète, c’est-à-dire deux radiographies 

par sein. Il vous donne immédiatement une première 

interprétation des résultats.

• Si aucune anomalie n’a été décelée, votre 
mammographie est systématiquement vérifiée 
par un second radiologue expert. Cette deuxième 

lecture est un gage de fi abilité : près de 7 % des cancers 

du sein sont détectés grâce à elle. Quelques jours plus 

tard, vous recevez les résultats de la seconde lecture. 

Les clichés des mammographies, qui sont à conserver, 

vous sont retournés par voie postale ou sont mis à votre 

disposition au cabinet de radiologie.

• Si une anomalie est identifi ée, le radiologue peut 

vous proposer des examens complémentaires ou une 

surveillance rapprochée.

• Si les résultats de la deuxième lecture de votre mam-

mographie ne révèlent pas d’anomalie, vous recevrez 

dans deux ans un nouveau courrier d’invitation. Il faudra 

alors revenir avec vos précédents clichés.
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