
Questions les plus fréquemment posées par les femme s 

 
Qu’est-ce qu’une mammographie de dépistage ?  
C’est un examen radiologique standardisé, simple et rapide qui permet de détecter très tôt 
les lésions qui peuvent apparaître dans les seins avant qu’elles ne soient palpables. Il est 
effectué par du personnel spécialement formé, pour les femmes ne présentant aucun signe 
pathologique. Pour la réaliser il faut environ une demi-heure, le temps de répondre à 
quelques questions et de réaliser les 4 clichés nécessaires. 
 
Quel est son résultat ? 
Négatif  : la mammographie ne montre aucune image suspecte.  
Douteux  (ou positif) : la mammographie montre une anomalie dont il faut clarifier l’origine. Il 
peut s’agir d’une zone plus dense (opacité), irrégulière (remaniement de l’architecture de la 
glande mammaire) ou de très fins dépôts de calcium (microcalcifications). Pour confirmer s’il 
s’agit ou non d’un problème sans gravité, des examens complémentaires sont nécessaires : 
par exemple une échographie, un examen par résonance magnétique, un prélèvement d’un 
fragment de tissu du sein. 
 
Est-ce dangereux ? J’ai peur des rayons, qu’en est- il exactement ? 
Grâce à la qualité des appareils utilisés et aux contrôles réguliers, assurés par les 
programmes de dépistage, la dose de radiations utilisée est très faible et ne justifie pas 
qu’on renonce à l’examen. On reçoit une dose d’irradiation analogue en faisant par exemple 
un vol transatlantique (irradiation naturelle venant de l’espace). Avec les développements 
techniques récents, la dose de rayons nécessaire diminue encore. 
 
Est-ce douloureux ? Pourquoi faut-il que les seins soient comprimés ? 
La plupart des femmes éprouvent simplement un sentiment désagréable lors de la 
compression. Pour certaines l’examen est ressenti comme douloureux, bien qu’il ne dure 
que quelques instants. La compression est certes désagréable, mais elle n’est pas 
traumatisante pour le tissu mammaire.  
 
Chaque sein est maintenu entre deux plaques pendant quelques secondes. Cela permet :  

• de diminuer la superposition des tissus pour faciliter l’interprétation des images; 
• d’augmenter le contraste et la netteté de l’image; 

• de diminuer la dose de rayonnement nécessaire.  
 
Pour limiter la douleur, il est recommandé de faire la mammographie dans les jours qui 
suivent l’apparition des règles chez les femmes non ménopausées, car les seins sont alors 
moins sensibles. En cas de traitement anticoagulant, le mentionner au/à la technicien-ne qui  
fait la mammographie. 
 
Est-ce que la mammographie est une méthode infailli ble ? Pourquoi pas une 
échographie ? 
Toutes les méthodes d’imagerie peuvent occasionnellement donner des résultats 
faussement positifs ou négatifs, aucune n’est infaillible. La mammographie dépiste environ 
80% des cancers.  
La mammographie est actuellement la méthode de référence pour identifier les cancers du 
sein à un stade précoce . Toutes les mammographies effectuées dans le cadre des 
programmes cantonaux de dépistage sont examinées de façon indépendante, par au moins 
deux radiologues, afin de diminuer les risques d'erreur ou d’inattention. 
 
 
Pourquoi faire cet examen à 50 ans ? 
Les premières études portant sur l’efficacité du dépistage systématique du cancer du sein 
ont mis en évidence une diminution de la mortalité par cancer du sein chez les femmes 



âgées de 50 à 69 ans. Actuellement, l’efficacité de la mammographie de dépistage n’est pas 
suffisamment démontrée chez les femmes plus jeunes : les seins étant plus denses avant la 
ménopause, les mammographies sont plus difficiles à interpréter ; la sensibilité et la 
spécificité de l’examen sont plus faibles avant la ménopause et le risque de surdiagnositic 
plus élevé. 
 
Pourquoi tous les deux ans ?  
La grande majorité des cancers du sein se développent lentement. Il a été démontré que cet 
intervalle permet la détection à un stade précoce de la majorité des cancers du sein. En 
réalisant l’examen moins fréquemment, le risque de dépister des cancers du sein à un stade 
déjà évolué est trop important. 
 
Je suis déjà âgée, je ne risque plus rien ? 
L’âge est, avec le sexe féminin, l’un des deux principaux facteurs de risque d’apparition d’un 
cancer du sein. Sa fréquence augmente avec l’âge, il est donc important de poursuivre les 
contrôles jusqu’à 74 ans, voire au-delà. 
 
Quand aurai-je le résultat ? 
Chaque mammographie de dépistage est lue successivement par au moins deux 
radiologues. Cette procédure nécessite quelques jours, raisons pour laquelle le résultat de 
l’examen est communiqué, ainsi qu’au médecin désigné, dans les huit à dix jours ouvrables 
suivant l’examen. 
 
Un dépistage combien ça me coûte ? 
La mammographie de dépistage, réalisée dans le cadre du programme de dépistage répond 
à certaines exigences de qualité. Elle est prise en charge tous les deux ans et hors franchise 
par l’assurance-maladie de base. Il en résulte un coût de 10% du montant (environ 
CHF 20.-) Dans certains cantons, cette prestation est totalement gratuite. 
 
J’ai des prothèses mammaires, puis-je faire une mam mographie de dépistage ?  
Les prothèses présentent en mammographie une opacité très dense qui masque le tissu 
mammaire. Bien que ce ne soit pas un critère d’exclusion, un examen de dépistage 
spécifique est recommandé dans cette situation. Quoi qu’il en soit, si le dépistage par 
mammographie est fait dans le cadre du programme, une échographie sera prescrite dans 
un deuxième temps pour confirmer le résultat (se reporter également à la rubrique critère 
l’éligibilité)   
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