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Cette brochure est destinée à répondre à la majorité des 
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dépistage et de la mise au point d’un cancer du sein.
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l’ensemble de l’équipe.
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La mammographie de dépistage, pourquoi?

• En quoi le cancer du sein est-il 
un problème de Santé 
Publique?

Le Cancer du Sein est un réel problème de Santé Publique.

Il touche 1 femme sur 8.

Il y a environ 9400 nouveaux cas /an.

C’est la première cause (21%) de décès par cancer chez la femme.

Cependant, bien que la fréquence augmente (1 à 3 % par an) , le taux de 
mortalité reste stable. Ce qui montre qu’il y a de réels progrès réalisés tant 
par le dépistage que par le traitement !

C’est pourquoi la Communauté Française a mis en place un dépistage 
organisé: le Mammotest.

• Et à titre personnel, quel est 
mon intérêt à me faire 
dépister?

Cela peut vraiment changer le cours de la maladie. 
En cas de dépistage précoce, le traitement sera moins lourd et vous aurez de 
meilleures chances de guérison.
Au point qu’on pourra en guérir dans plus de 90% des cas si le cancer a 
moins d’1cm au moment de sa découverte,.

• Et si le cancer commence 
dans le mois qui suit ma 
mammographie ? J’arriverai 
trop tard ?

NON. A partir du moment où vous palpez une tumeur, dans la 
majorité des cas, 2 ans auparavant on est capable de la déceler lors du 
dépistage, ce qui explique le délai proposé entre 2 mammographies.
Et 10 ans auparavant, la première cellule se développe, avec toute une 
période de latence où elle n’est pas détectable et ne se développe que 
très lentement.



Comment se passe la Mammographie ?

• Qu’est ce que la Mammographie ?
C’est une radiographie des seins.

Elle permet de voir la stucture interne des seins.

• Est-ce douloureux?
La compression des seins est indispensable pour une meilleure 
analyse des clichés et également pour pouvoir diminuer la dose de 
rayons X.
Cependant, cette compression se fait de manière progressive, en 
douceur, en étant attentif à votre confort.

• Pourquoi faut-il comprimer plusieurs 
fois le sein ?

On réalise 2 incidences par sein, c-à-d dans 2 positions 
différentes pour pouvoir mieux dissocier les structures et 
localiser d’éventuelles anomalies.

• Les rayons sont-ils dangereux ?
L’irradiation est tout à fait minime avec les mammographes digitaux 
actuels. La dose reçue par cliché est d’environ 2mGy.
Et on est attentif à ne pas réaliser de cliché inutile.
Le bénéfice est 100 x supérieur au risque.
Cependant il faut rester prudent surtout chez les femmes plus jeunes, 
avant 50 ans et particulièrement avant 40-45 ans.



• Pourquoi parle-ton de 
mammographie DIGITALE ?

La mammographie a fortement évolué.

Auparavant, on lisait les radios sur des clichés dits « analogiques », 
accrochés à un négatoscope, l’équivalent des anciens appareils photos 
avec films.

Comme en photographie, les mammographes sont actuellement 
« digitaux » et les radios sont lues directement sur les écrans 
d’ordinateur.

Outre la diminution de la dose de rayons, la lecture digitale permet des 
outils de diagnotic plus performants qu’antérieurement.

• Pourquoi fait-on également 
une échographie ?

La structure interne des seins varie fortement 
d’une femme à l’autre. Certaines ont des seins de 
consistance surtout graisseuse pour lesquels la 
lecture de la mammographie est très claire, facile 
et suffisante.

• Faut-il absolument utiliser du 
gel pendant l’échographie ?

OUI. Le gel permet un bon contact entre la sonde et la peau, empêche 
l’air de s’interposer et permet de bien glisser sur la peau en étant bien 
certain de bien examiner toute la glande de manière bien homogène.

D’autres ont des seins très glandulaires, 
« blancs » où il est plus difficile de repérer une 
lésion, également « blanche ».
L’échographie permet alors une autre approche 
des structures et de mieux « passer » dans les 
zones glandulaires.

L’échographie permet également d’analyser une 
image vue à la mammographie.



Prélèvements

• Pourquoi faut-il faire des 
prélèvements, des ponctions ?

Le dépistage permet la découverte d’images anormales qui 
sont éventuellement la traduction d’un cancer.

Les prélèvements permettent de faire la différence entre lésion 
maligne ou bénigne.

Cela répond à 2 objectifs :

1. Eviter une chirurgie pour lésion bénigne.

2. Traiter les lésions malignes de la façon la plus adéquate.

• S’agit-il toujours d’une biopsie ? NON .Parfois une simple ponction à l’aiguille fine, de cytologie, est 
suffisante, comme pour vider un kyste de liquide.

La plupart des ponctions sont cependant des microbiopsies qui montrent 
mieux l’architecture interne de la lésion.

Quand il faut analyser des microcalcifications, c-à-d des petits dépôts de 
calcium parfois associés à des cancers débutants, celles-ci sont souvent 
en rapport avec des lésions plus complexes et on a recours aux 
macrobiopsies avec aspiration, ce qui permet d’obtenir des échantillons 
de tissu un peu plus importants pour l’analyse.

• J’ai entendu parler de stéréotaxie. 
De quoi s’agit-il ? 

Le choix de la méthode de guidage du prélèvement va dépendre du mode 
de traduction de l’image.
Pour les  images visibles à l’échographie, le prélèvement pourra se faire 
sous contrôle direct de l’échographie.
Certaines images (le plus souvent des microcalcifications), ne sont visibles 
qu’à la mammographie.  On doit donc se guider sur base de l’image 
mammographique à l’aide d’un appareil spécialisé, de stéréotaxie,  qui, au 
départ de deux images prises à 2 angles différents, permet de calculer la 
localisation exacte de la cible dans les 3 plans de l’espace pour guider le 
prélèvement.

fig15



Quels examens faut-il réaliser avant l’intervention, quand un cancer a 
été mis en évidence ?

• On m’a parlé d’une IRM avant 
l’opération. Pourquoi ?

L’IRM est réputée pour être très SENSIBLE, c-à-d qu’elle voit beaucoup 
de choses, très tôt.  On l’utilise donc avant l’opération pour vérifier qu’il 
n’y ait pas d’autres localisations de la tumeur qui ne seraient pas 
visibles avec les autres techniques.

Mais l’IRM voit aussi TROP de choses, c-à-d des zones de glande plus 
actives, qui prennent le contraste, « rehaussent », alors qu’il ne s’agit 
que de tissu normal ou bénin.

Il faut donc habituellement repasser dans le service de sénologie après 
l’IRM afin de revérifier à l’échographie ces zones qui « rehaussent » et 
ponctionner tout ce qui paraît un peu différent dans ces régions et 
vérifier leur nature !

• On fait parfois aussi des 
biopsies sous IRM?

OUI. Quand on n’a pas d’explication à l’échographie aux zones de 
rehaussement supplémentaires visibles à l’IRM, on peut faire la biopsie à 
l’IRM puisque c’est la seule technique qui montre cette image.
On est alors positionnée sur le ventre comme en stéréotaxie.



Quels examens faut-il réaliser avant l’intervention, quand un cancer a 
été mis en évidence ?

• Y a-t-il des examens à réaliser 
encore la veille de l’opération?

OUI. Si la lésion n’est pas palpable, il faut injecter un colorant, du « NOIR DE 
CARBONE» à l’endroit de la lésion pour guider le chirurgien.
Quand c’est possible, on réalisera la technique du GANGLION SENTINELLE qui 
évite  de devoir enlever systématiquement tous les ganglions du creux du 
bras.
Il faut alors injecter un produit de scintigraphie autour du mamelonet c’est ce 
produit qui va migrer vers le ganglion qui est le premier relais, la 
« sentinelle », et permettre de le repérer.
Ce produit est injecté dans le service de scintigraphie, vers 12h la veille de 
l’opération.

• Et si on commence par une 
chimiothérapie ?

Dans ce cas, il faudra également « marquer », c-à-d injecter du Noir de 
Carbone aux extrémités de la tumeur afin de savoir où elle se situait avant le 
traitement, au cas où la chimiothérapie la fait fondre complètement.
Par la suite, on contrôle en IRM (et Echographie) pour objectiver la régression 
de la tumeur.



Autre examens …

• J’ai entendu parler de tomosynthèse. 
De quoi s’agit-il?

La Digitalisation des mammographes a permis le développement de 
nouvelles technologies qui nous aident pour le diagnostic et les 
mises au point.

La TOMOSYNTHESE permet d’obtenir des images « en coupes » du 
sein comme au scanner mais au départ du mammographe comme 
on le connaît. Le tube fait seulement un mouvement de rotation qui 
balaie le sein pendant la prise du cliché. Ensuite les images 
reconstruites permettent vraiment de se « promener » dans le 
sein pour mieux déceler de petites lésions ou banaliser de fausses 
images.

• Y a-t-il d’autres nouvelles technologies 
?

OUI , l’ANGIOMAMMOGRAPHIE. 
En injectant un produit de contraste comme au scanner, elle permet 
de visualiser directement les tumeurs qui prennent ce contraste. Et là 
aussi en se basant sur une prise de cliché de mammographie . C’est 
très utile pour les personnes qui ne peuvent pas passer une IRM ou 
pour élucider certains problèmes complexes.



• Les radiologues ont-ils des contacts 
avec les gynécologues-sénologues et 
les autres soignants qui s’occupent 
du cancer du sein ?

OUI. Toutes les semaines nous discutons tous 
ensemble, pendant notre réunion pluridisciplinaire, 
des tous les cas avant et après l’intervention. Cela nous 
permet d’expliquer de vive voix le cas bien précis de 
chaque patiente pour être certain d’optimaliser au 
mieux sa prise en charge et ne rien laisser au hasard !

Et l’infirmière coordinatrice est là pour bien 
« coordonner » tous les rendez-vous et toutes les 
informations.

Equipe multidisciplinaire : anatomo-pathologiste, 
radiologues, chirurgiens, chimiothérapeutes, 
radiothérapeutes, infirmière de liaison, 
kinésithérapeute, psychologues. 

• Après les traitements, faut-il encore 
passer en mammographie?

OUI. Un contrôle a lieu chaque année pour vérifier à la fois 
le côté opéré et aussi l’autre sein. 


