
    La 
mammographie 
      de dépistage

Les avantages et les bénéfi ces 
de la mammographie de dépistage

Détection précoce: La mammographie permet de 
détecter de très petites lésions à un stade précoce, 
ce qui permet d’augmenter les chances de survie et 
de les guérir.

Traitements moins lourds: La détection précoce 
d’une lésion permet d’instaurer un traitement moins 
agressif.

Meilleure qualité de vie: Les effets secondaires 
pendant et après la maladie sont réduits.

Qualité élevée: La mammographie répond à des exi-
gences de qualité élevées et à des contrôles réguliers.

Les inconvénients et les risques

Faux positif: Lorsque la mammographie met en 
évidence des anomalies, dans la plupart des cas, il 
s’avère finalement que ces anomalies sont bénignes. 

Faux négatif: Il peut arriver que la mammographie 
ne révèle pas d’anomalie et que l’on découvre par la 
suite un cancer du sein.

Cancer d’intervalle: Cancer du sein découvert dans 
l’intervalle de deux ans qui sépare les mammogra-
phies.

Détection tardive: La tumeur est découverte lors de 
la mammographie à un stade où une guérison n’est 
plus possible.

Dose d’irradiation: Grâce à l’emploi d’appareils radio-
logiques de bonne qualité et aux contrôles prescrits 
par la loi, la dose de radiations émise est extrême-
ment faible.

Surdiagnostic: Certains cancers du sein n’auraient 
jamais été découverts en l’absence de mammogra-
phie et n’auraient donc jamais eu de conséquences 
pour la femme concernée.

Stress: La mammographie peut susciter des craintes, 
peur de l’examen, du résultat.
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Comment procéder pour participer ?  
        
Après avoir reçu le courrier d’invitation,

• Prenez rendez-vous auprès de l’institut de radio-
logie agréé de votre choix (voir liste ci-jointe) 
en donnant votre  numéro de référence fi gu-
rant sur votre lettre d’invitation.

• Remplissez votre questionnaire de santé et 
emmenez-le avec vous lors de l’examen.

• Prenez avec vous d’éventuels anciens clichés 
que vous auriez en votre possession.

A partir de 50 ans, il est recommandé 
d’effectuer une mammographie de dépistage 

tous les 2 ans. 
Prenez rendez-vous sans tarder.

Vous avez des questions concernant ce dépistage:

- Parlez-en à votre médecin traitant ou à votre 
gynécologue

- Consultez le site www.depistagesein-vs.ch

- Appelez le centre valaisan de dépistage du 
cancer du sein au 027 329 04 10
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Comment se préparer 
à la mammographie ? 

• Si vous n’êtes pas encore ménopausée, prenez 
un rendez-vous pour la mammographie dans 
les jours suivants les règles car les seins sont 
alors moins sensibles.

• Pour effectuer l’examen, vous devez vous dévêtir 
jusqu’à la taille. Evitez les pendentifs et autres 
colliers et préférez porter un chemisier plutôt 
qu’une robe.

• Le jour de l’examen, il est conseillé de ne pas 
utiliser de déodorants en spray, poudres ou 
crèmes qui peuvent altérer l’image radiologique.

Comment se déroule l’examen ? 

• A votre arrivée à l’institut, vous devez remettre 
votre questionnaire de santé rempli au secré-
tariat. 

• Un/e technicien/ne en radiologie médicale 
effectuera une radiographie de votre poitrine     
(2 clichés par sein).

• Pour réaliser des images de bonne qualité, il 
est indispensable de comprimer vos seins entre 
deux plaques, ce qui peut être ressenti comme 
désagréable. 

• En cas de sensibilité, il convient d’en parler lors 
de l’examen.

• Durée de l’examen: moins de 30 minutes.

Résultat de la mammographie
        
Les radiographies sont examinées de manière indé-
pendante par au moins deux radiologues. Il n’y a 
pas d’entretien avec le médecin.

Les résultats vous seront communiqués par écrit 
ainsi qu’aux médecins de votre choix dans les 8 jours 
ouvrables.

Deux types de résultats 
peuvent être annoncés
        
NEGATIF 
C’est le cas de 95% des femmes examinées. 
Les personnes dans cette situation seront automati-
quement réinvitées, deux ans plus tard, à un nouvel 
examen de dépistage jusqu’à l’âge limite du pro-
gramme.

POSITIF 
Pour préciser l’origine de l’anomalie, votre médecin 
vous fera effectuer des examens complémentaires: 
échographie, radiographies localisées ou IRM

Vos examens complémentaires sont négatifs et c’est 
le cas environ 9 fois sur 10: vous serez reconvoquée 
pour un nouvel examen dans deux ans, voire plus tôt 
s’il persistait un doute.

Si on devait mettre en évidence un cancer du sein, 
sachez que le traitement sera d’autant plus effi cace 
et moins traumatisant, qu’il aura été découvert plus 
précocement. D’où l’intérêt de se soumettre réguliè-
rement, chaque deux ans, à ce dépistage.

Le cancer du sein est fréquent, 
mais détecté tôt, il peut être bien soigné. 

Il est important que les femmes restent 
constamment attentives à l’apparence de 
leurs seins et qu’elles consultent rapidement 
un médecin si un changement est remarqué. 

On ne peut empêcher l’apparition d’un cancer 
du sein, mais en le détectant tôt on augmente 
les chances de guérison. Un diagnostic pré-
coce permet souvent de proposer à la femme 
un traitement moins lourd.

La décision de participer au programme de 
dépistage revient à la femme. 

Le dépistage organisé du cancer du sein       
        
Il offre la possibilité aux femmes domiciliées en Valais, 
âgées entre 50 et 74 ans, d’effectuer une mammogra-
phie tous les deux ans. Cet examen est pris en charge 
par l’assurance obligatoire des soins (hors franchise). 
Seule la quote-part de 10%, soit CHF 17.25 est à votre 
charge*. 

Pour participer, la femme ne doit pas avoir:
• de problèmes actuels manifestes aux seins
• eu un cancer du sein
• eu une mammographie durant les 12 derniers 

mois

Qu’est-ce qu’une mammographie?

La mammographie est une radiographie du sein. Elle 
permet de déceler des tumeurs de très petite taille, 
bien avant qu’elles ne soient palpables ou qu’elles ne 
se manifestent par d’autres signes de la maladie.

*Si vous bénéficiez d’un subside cantonal pour l’assurance mala-
die, ce montant est remboursé sur simple envoi d’une copie de 
l’attestation de l’année en cours avec indication des coordonnées 
bancaires ou postales.


