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La décision vous 
appartient

Vous décidez si 
vous effectuez une 
mammographie. Il 
est donc important de 
connaître les avantages et 
les inconvénients du dépistage. 
Vous pourrez ainsi faire un choix 
éclairé, éventuellement avec l'aide de votre 
médecin. 

Avantages

• Le cancer du sein peut être détecté tôt, avant 
même que vous ne le remarquiez.

• Vous avez plus de chances d'en guérir.
• Le risque de mourir d'un cancer du sein est 

réduit.
• L'examen est gratuit et de grande qualité.
• Plusieurs médecins regardent vos radiographies. 

Cela réduit le risque qu'ils ne détectent pas le 
cancer du sein.

Inconvénients

• Certains cancers n’existent pas au moment de 
l’examen, sont trop petits pour être constatés ou 
passent inaperçus.

• Certains cancers du sein se développent 
si lentement qu'ils ne causeront jamais de 
problèmes, mais ils sont quand même traités. 

• Les rayons peuvent également provoquer un 
cancer, mais ce risque est très faible dans le cas 
de cet examen.

Ne manquez pas de consulter votre 
médecin :

• si vous remarquez un changement dans l’un de 
vos seins (grosseur, décoloration de la peau, 
fossette, gonflement du mamelon, éruption 
autour du mamelon, inflammation ou perte de 
liquide ou de sang au niveau du mamelon) ;

• si vous faites face à un risque accru de cancer du 
sein : plusieurs femmes de votre famille proche 
(grands-mères, mères, sœurs ou filles) ont eu un 
cancer du sein.

Vous avez des questions ?

Vous pouvez obtenir plus d'informations :

• auprès de votre médecin traitant ou gynécologue
• à l'adresse www.borstkanker.

bevolkingsonderzoek.be
• au numéro gratuit 0800 60 160
• à l'adresse info@bevolkingsonderzoek.be
• via ce code QR :

Vous décidez vous-même si vous participez ou non 
au dépistage. Informez-vous bien.

NOUS LE FAISONS. 
ET QUE FAITES-

VOUS ?

Dépistage gratuit du 

cancer du sein

Informations sur le dépistage du cancer 
du sein pour les femmes de 50 à 69 ans

LA DÉTECTION 
PRÉCOCE EST 
IMPORTANTE
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Qu'est-ce que le cancer du sein ?
Le cancer du sein est une tumeur maligne qui 
se développe dans le sein. Le cancer du sein 
est détecté au moyen d'une mammographie 
(radiographie des seins).

Qu’est-ce que le dépistage du cancer 
du sein ?
Le dépistage du cancer du sein propose à toutes 
les femmes de 50 à 69 ans une mammographie 
(radiographie des seins) gratuite tous les deux ans.

Pourquoi participer ?
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez 
les femmes ; 3 cancers du sein sur 4 surviennent 
chez les femmes de plus de 50 ans.
Grâce à ce dépistage, nous pouvons peut-être voir si 
vous avez un cancer du sein avant même que vous 
ne le remarquiez. Plus le cancer du sein est détecté 
tôt, plus les chances de réussite du traitement sont 
grandes. 

Gratuit ?
La participation est gratuite si vous êtes affilié à une

mutualité belge. Si un examen de suivi est 
nécessaire 

après le dépistage, votre mutualité prend en 

charge ce dernier (vous devrez peut-être payer 
vous-même une partie de ces examens).

Qu'est-ce qu'une mammographie (ou 
radiographie des seins) ?
Une mammographie est une radiographie de 
l'intérieur de vos seins (rayons X). Elle nous permet 
de détecter des anomalies qui pourraient être un 
cancer du sein.

Comment effectuer une 
mammographie ?

> Rendez-vous dans le service de 
radiologie indiqué sur votre lettre le 
jour et à l'heure de votre rendez-vous.

> Prenez votre lettre avec vous.

> Un collaborateur vous conduit à 
l'appareil de mammographie et vous 
explique l'examen plus en détail. Vous 
êtes inquiète ? Dites-le dans ce cas.

> Un collaborateur prend deux photos 
de chaque sein. Pour ce faire, chaque 
sein est comprimé entre deux plaques 
pendant quelques secondes. Cela 
peut être douloureux, mais ce n'est 
pas dangereux. Ceci est nécessaire 
pour prendre une bonne photo avec 
très peu de rayons.

> L'opérateur vérifie la bonne qualité des images et 
si c'est le cas, vous avez terminé.

Combien de temps dure l'examen ?
L'examen dure au maximum 30 minutes, y 
compris le temps pour se déshabiller et se 
rhabiller. 

Quand recevez-vous le 
résultat ?
Vos radiographies sont examinées par 
au moins deux radiologues. Ce sont des 
spécialistes qui recherchent des anomalies 
sur les radiographies. Par conséquent, il 
peut s'écouler deux semaines avant que 
vous et votre médecin traitant ne receviez la lettre 
avec le résultat.

Quel peut être le 
résultat ?
Il y a deux résultats possibles :
 
1. Aucune anomalie n’a été trouvée. 

• 96 % des femmes obtiennent ce résultat.
• Deux ans plus tard, vous recevrez une nouvelle 

lettre pour refaire un test.
• Vous avez remarqué un changement dans vos 

seins au cours de ces deux années ? Consultez 
votre médecin traitant.

2. Une anomalie qui pourrait indiquer un cancer du 
sein a été constatée.
• 4 % des femmes obtiennent ce résultat.
• Un examen complémentaire est nécessaire 

pour déterminer s’il s’agit d’un cancer du sein. 
Votre médecin traitant vous aidera à planifier 
cet examen.

• Pour la plupart de ces femmes, cet examen 
supplémentaire ne débouchera pas sur un 
diagnostic de cancer du sein.

« Chaque année, plus de 200 000 femmes en 

Flandre participent au dépistage. » 

Participez-vous aussi ?


