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En quoi consiste le
dépistage?

Vj;yj j,yfhe;bnm pf,jktdfybt yf hfyytq
cnflbb= Xtv vtymit hfpvth jge[jkb- ntv
,jkmit ifycjd yf dspljhjdktybt= Dct ;tyobys
ljk;ys ,snm jxtym dybvfntkmys r k.,sv
bpvtytybzv d j,kfcnb uhelb (cfvjrjynhjkm) b
ljk;ys hfp d ujl gjldthufnmcz ubytrjkjubxtcrjve
jcvjnhe= Ghb rkbybxtcrjv j,cktljdfybb
nthfgtdn bkb ubytrjkju ljk;ty cjdthobnm
rkbybxtcrbq jcvjnh uhelb (gfkmgfwbz)=
:tyobys- e rjnjhs[ d hjle bvtkbcm hfrjdst
pf,jktdfybz- ljk;ys ghtleghtlbnm j, ”njv
dhfxf- gjnjve xnj lkz yb[ hbcr hfrjds[
pf,jktdfybq yfq,jktt dscjr= Pfdthibd
j,cktljdfybt- dhfx vj;tn ghjgbcfnm vfvvjuhfab.tckb jy cxbnftn ”nj ye;ysv=

Il est possible de déceler précocement son apparition. Plus la taille de la tumeur décelée est petite,
plus les chances de guérison sont grandes.
Toutes les femmes doivent être attentives à toute
modification de leurs seins (autopalpation) et bénéficier d’un examen gynécologique annuel. Lors de la
visite, le médecin ou gynécologue doit procéder à un
examen clinique des seins (palpation).
Toutes les femmes dont des parentes proches ont
développé un cancer doivent le signaler à leur
médecin, car le risque est plus grand pour elles.
Pour compléter l’examen de la palpation, le
médecin peut prescrire une mammographie, s’il juge que c’est
nécessaire.

Rfr xfcnj vj;yj
ltkfnm vfvvjuhfab. *

Xnj nfrjt vfvvjuhfabz *
”nj htynuty uhelb- nj tcnm ghjcnjq- ,tp,jktpytyysq jcvjnhrjnjhsq lf/n djpvj;yjcnm dszdbnm cfvst ytpyfxbntkmyst
,tp,jktpytyyst b ytjoenbvst gjdht;ltybz= Vfvvjuhfab.
vj;yj cltkfnm d htynutyjdcrjv jnltktybb ,jkmybws bkb d
xfcnyjv rf,bytnt=
Ytj,[jlbvj cj[hfybnm htynutyjdcrbt cybvrb= Gthdsq cybvjr
zdkztncz yfxfkmysv ”nfgjv yf,k.ltybz yfl dfibv pljhjdmtv
b gjpdjkztn chfdytybt cj cktle.obvb cybvrfvb=

:tyobys gjckt 50 ktn ljk;ys j,cktljdfnmcz
rf;lst ldf ujlf e nthfgtdnf bkb e ubytrjkjuf- rjnjhsq cbcntvfnbxtcrb ghjgbcbdftn
vfvvjuhfab.= Xnj rfcftncz jcnfkmys[
;tyoby- dhfx- ghjltkfd gfkmgfwb.ghjgbcsdftn vfvvjuhfab.- tckb jy cxbnftn
”nj ye;ysv=

Qu’est ce que la mammographie?

Pour les femmes à partir de 50 ans, la mammographie est prescrite systématiquement tous les deux
ans par le médecin ou le gynécologue.
Pour les autres femmes, le médecin peut également
prescrire une mammographie, à la suite d’une palpation, s’il estime que c’est nécessaire.

C’est une radiographie des seins: examen simple et indolore qui permet de déceler de petites lésions souvent profondes, non palpables
et indolores.
La mammographie est réalisée au service de radiologie à l’hôpital ou
en cabinet privé.
Il est important de garder les clichés. Le premier cliché
permet de marquer le début de la surveillance et
de comparer avec les suivants.

A quelle fréquence?

Rnj ,th/n yf ct,z hfc[jls *
Rfr lkz k.,juj vtlbwbycrjuj frnf- cnjbvjcnm
vfvvjuhfabb djpdhfoftncz gfwbtynrt cjwbfkmysv
j,tcgtxtybtv SÉCURITÉ SOCIALE = Jyf j,tcgtxbdftncz
gjkyjcnm. d hfvrf[ CMU b ;tyobyfv gjckt 50
ktn (fccjwbzwbtq ADEMAS)=

Quelle prise en charge?
La mammographie est remboursée par la sécurité sociale,
au même taux que n’importe quel acte médical. Elle est gratuite pour les bénéficiaires de la CMU et pour les femmes à
partir de 50 ans (pour qui ce dépistage est pris en charge
grâce au programme de l’association ADEMAS).
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