QUELQUES
BONNES
PRATIQUES POUR
RÉDUIRE LES
RISQUES DE
CANCER
40% des cancers pourraient être
évités en adoptant des
comportements favorables à la
santé :

- Manger mieux
- Bouger plus
- Ne pas fumer
- Eviter l'alcool

POUR PLUS
D'INFORMATIONS
HTTPS://WWW.E-CANCER.FR
HTTPS://WWW.DEPISTAGE
CANCER-NA.FR/
HTTPS://WWW.AMELI.FR

DÉPISTAGE
DU CANCER
DU SEIN

LE CANCER DU
SEIN, C'EST
QUOI ?

QUELLES SONT
LES SUITES DU
TEST ?

Un cancer du sein résulte d’un dérèglement de

CAS 1 - environ 90% des femmes : Aucune
anomalie n’est détectée ni à la première ni à la

certaines cellules qui se multiplient et forment le
plus souvent une masse appelée

« tumeur ». Il

en existe différents types qui n’évoluent pas de
la même manière. Certains sont

« agressifs » et

évoluent très rapidement, d’autres plus
lentement.

POUR QUI ?
Pour les femmes de 50 à 74 ans qui ne
présentent pas de risques particuliers, tous
les deux ans

Le développement d’un cancer du sein prend
plusieurs mois, voire plusieurs années.

En France, c'est encore 12000 décès chaque
année.

COMMENT ?

COMMENT
FONCTIONNE LE
DÉPISTAGE ?
L’examen clinique comprend une palpation
des deux seins, ainsi que de la zone axillaire.

premier résultat.

L’examen est indolore.

radiologue réalise une seconde lecture.

La mammographie permet d’obtenir des
images de l’intérieur du sein pour y détecter
de possibles anomalies.. L’un après l’autre vos
2-

invitée à renouveler cet examen dans 2 ans.

CAS 2 - environ 9% des femmes : Une
anomalie est détectée à la première ou
seconde lecture. Dans la plupart des cas, il ne
s’agit pas d’un cancer mais plutôt d’une anomalie

1- Je reçois une invitation de la structure de

1-

seconde lecture, vous êtes rassurée et serez

bénigne (kyste) pour laquelle une surveillance
adaptée est proposée.

CAS 3 - 0,7 % des femmes : Un cancer est
décelé. Les femmes concernées sont orientées

gestion chargée du dépistage des cancers de

vers une équipe pluridisciplinaire spécialisée en

mon département (CRCDC).

cancérologie. Un accompagnement personnalisé

2- Je prends rendez-vous chez un

avec appui psychologique est mis en place.

radiologue agréé et réalise la mammographie
(liste fournie).
3- Après l'examen, le radiologue me donne un

4- Mon dossier est transmis au CRCDC. Un

5- Je reçois mes résultats par courrier et mon
médecin et/ou gynécologue aussi.

ET DÈS 25 ANS, TOUS LES ANS,
J'EN PARLE AVEC MON
GYNÉCOLOGUE, MON MÉDECIN
TRAITANT OU UNE SAGE-FEMME.

6- Pour ma prochaine mammographie

seins sont placés entre deux plaques qui

je rapporte mes derniers clichés pour un meilleur

compriment le sein. Cet examen peut être

diagnostic.

désagréable (phénomène variable selon les

Le test et son analyse sont pris en charge à 100%

femmes).

par mon régime d’assurance maladie.

Ces praticiens peuvent effectuer
une palpation des seins pour
repérer de possibles symptômes

