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LA SANTÉ EST UN DES BIENS 
LES PLUS PRÉCIEUX!

Pour chacune d’entre nous,
la santé est un des biens
les plus précieux.

Comme un capital personnel, nous devons la
gérer pour la préserver.

Entretenir notre santé, c’est avant tout
adopter un mode de vie sain,
une alimentation équilibrée et
faire régulièrement de l’exercice physique.

Nous pouvons également effectuer des gestes 
préventifs, tel que l’examen gynécologique 
avec le frottis du col de l’utérus (dépistage 
du cancer du col de l’utérus).

La mammographie de dépistage est un de ces 
gestes.

Pour en savoir plus,
parcourez les pages de cette brochure.
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Quel est le groupe cible du
Programme Mammographie?

Au Luxembourg, 26.000 femmes

âgées de 50 à 69 ans
sont invitées chaque année.

Chaque femme
affiliée à la Caisse Nationale de Santé
résidant au Luxembourg reçoit une invitation 
tous les 2 ans.
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C’est un examen radiologique, simple & rapide, 
qui permet de détecter très tôt des lésions 
qui peuvent apparaître dans les seins.
Il permet le diagnostic précoce du cancer du 
sein à un stade où la tumeur a moins de 2 cm 
de diamètre, stade auquel en général, cette 
tumeur n’est pas encore palpable.

C’est un examen standardisé
Il est effectué par du personnel spécialement 
formé, la présence du médecin n’est pas
requise lors du dépistage.

Rapide
Il suffit d’à peine une demi-heure, le temps 
de répondre à quelques questions et de
réaliser deux clichés de chaque sein. 

Fiable
La mammographie de dépistage est le seul examen 
pour lequel il a été clairement démontré qu’il 
peut dépister un cancer à un stade précoce. 
De plus, toutes les mammographies effectuées 
dans le cadre du Programme Mammographie sont 
examinées de façon indépendante, par au moins 
deux médecins radiologues spécialisés, afin de 
diminuer les risques d’erreur.
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QU’EST-CE QU’UNE
MAMMOGRAPHIE DE DÉPISTAGE?
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Une mammographie
de dépistage permet
de détecter
une tumeur,
mais elle
n’empêche pas
l’apparition
d’un cancer.

Le diagnostic précoce
grâce à la

mammographie de dépistage
est le meilleur moyen

de déceler - le plus tôt
 possible - une anomalie 

dans les seins.

QU’EST-CE QU’UNE
MAMMOGRAPHIE DE DÉPISTAGE?
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Est-ce dangereux? 

NON, mais il y a une exposition minimale
aux radiations ionisantes. Grâce à 
l’avancement technique et au contrôle de 
qualité régulier des appareils,
la dose de radiations utilisée
est très faible et peut être assimilée à la
dose de rayonnement reçue par le corps
lors d’un voyage en avion de quelques
heures (vol intercontinental).

Quel est le résultat de la
mammographie de dépistage? 

NEGATIF: 

Ceci se produit plus de 9 fois sur 10.
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Anomalie ne veut pas dire cancer. 
Dans la majorité des cas,

il s’agit d’affections bénignes.
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POSITIF: 

Des examens complémentaires seront demandés 
si:
- une anomalie est détectée
- la mammographie est d’interprétation
  difficile.
Dans environ 9 cas sur 10, les examens
complémentaires permettent d’éliminer
tout signe de lésion cancéreuse.
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Une baisse de 35%
de la mortalité due au

cancer du sein
a été démontrée chez les

femmes faisant

régulièrement 
une mammographie

de dépistage
à partir de 50 ans.
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Est-ce une méthode fiable?

Actuellement, la mammographie est le moyen
le plus sûr & le plus fiable pour dépister un
cancer du sein avant qu’il ne se manifeste par
des symptômes. 

Il est très rare - mais toutefois possible - 
qu’un cancer échappe à la mammographie
ou apparaisse dans l’intervalle de deux
examens.

C’est pourquoi il faut rester attentive
à toute anomalie que vous pourriez découvrir
dans vos seins, et cela, même après une
mammographie négative.

Au moindre doute, vous devez consulter votre 
médecin pour qu’il procède à un examen
clinique. Idéalement, il faut faire une
mammographie de dépistage très régulièrement, 
c’est-à-dire une fois tous les deux ans.
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Mammographie
de dépistage?

Vous êtes en bonne santé,
c’est un

examen préventif!
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Dès réception de votre invitation,
prenez rendez-vous dans un des centres
de radiologie agréés au Programme
Mammographie pour faire l’examen.
Indiquez bien lors de votre prise de rendez-
vous qu’il s’agit d’une mammographie dans le 
cadre du programme de dépistage.

Le jour du rendez-vous emmenez vos anciens 
clichés ou CD’s, si disponibles, et votre
invitation du Programme Mammographie.
Une ATM (assistante technique médicale) agréée 
vous prendra en charge.

Vous ne verrez pas le radiologue.

LE DÉPISTAGE:
 QUELLE MARCHE À SUIVRE?
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Mammographie
de dépistage?

Vous êtes en bonne santé,
c’est un

examen préventif!
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Mammographie
de diagnostic?

Vous avez remarqué
quelque chose d’anormal
au sein,
il faut en déterminer
l’origine!

LE DÉPISTAGE:
 QUELLE MARCHE À SUIVRE?
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La double lecture systématique:
vos clichés sont lus par deux radiologues;

ceci augmente la détection des
cancers de 10 à 15%.

Est-ce douloureux? 

Cet examen est parfois ressenti comme
inconfortable ou légèrement douloureux, mais 
il ne dure pas longtemps et il est si utile!

Si vous avez encore vos règles, faites
l’examen dans les jours qui suivent leur
apparition.

Chaque sein est maintenu entre deux plaques
pendant quelques secondes.
Cela permet de diminuer son épaisseur et 
d’avoir une image moins floue de l’intérieur 
du sein.

Qu’en est-il du résultat?

Une fois votre examen effectué, il sera lu par 
deux radiologues indépendants l’un de l’autre. 
Si leurs avis sont différents, ils
rediscuteront ensemble du dossier.
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La double lecture systématique:
vos clichés sont lus par deux radiologues;

ceci augmente la détection des
cancers de 10 à 15%.

Le résultat final sera communiqué à votre
médecin, après quelques jours.
Un courrier standard vous est adressé vous
invitant à prendre rendez-vous chez votre
médecin, afin qu’il puisse vous expliquer le 
résultat et compléter le dépistage par
l’examen clinique du sein.

Cette consultation est gratuite ; vous
contresignez le bon dit E20. Le médecin
est remboursé directement par la Caisse
Nationale de Santé.
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Si votre mammographie est d’interprétation 
difficile, vous serez invitée à des examens 
complémentaires. Votre médecin vous expliquera 
le type d’examen approprié, tels que clichés 
centrés, échographie, microbiopsie éventuelle.

Mais dans 90% des cas, ces examens
permettront de vous rassurer et d’écarter
l’existence d’un cancer du sein.

Et s’il s’agit d’un cancer? 

Grâce au dépistage précoce, vous serez traitée 
plus tôt et vous aurez de meilleures chances 
de guérison. 

Dans 70% des cas de détection précoce
d’un cancer du sein, seule une ablation de la
tumeur est pratiquée, et de ce fait une
amputation totale du sein est évitée.
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Téléphone:
247 85563
247 85565
247 85555

Vous hésitez?

Si vous avez des questions, des doutes, des 
appréhensions au sujet de la mammographie de 
dépistage, parlez-en à votre médecin ou
appelez le Centre de Coordination du
Programme Mammographie.

website:
www.sante.lu
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