
La mammographie  
de dépistage 
Cancer du sein – le dépistage 
augmente les chances de guérison



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.

Qui peut participer à un programme de 
dépistage ?
Toutes les femmes à partir de 50 ans, domiciliées 
dans un canton qui dispose d’un programme de 
dépistage du cancer du sein, ont le droit de faire 
une mammographie de dépistage tous les deux 
ans, indépendamment de leur nationalité et de leur 
permis de séjour. Les frontalières qui ont conclu 
une assurance-maladie en Suisse peuvent égale-
ment participer.

Comment vous préparer  
à la mammographie ?
– Si vous êtes encore réglée, fixez le rendez-vous  
 dans les jours qui suivent le début de vos règles,  
 lorsque vos seins sont moins sensibles. 
– Si vous recevez un questionnaire de santé avec  
 l’invitation, remplissez-le et prenez-le avec vous  
 le jour de l’examen.
– Portez un vêtement facile à enlever. En effet,  
 pour effectuer la radiographie du sein, vous  
 devez vous déshabiller jusqu’à la taille.
– N’appliquez pas de déodorant, poudre, lotion  
 pour le corps ni parfum sur les seins et les  
 aisselles.

Comment se déroule la mammographie ?
– La radiographie dure quelques minutes. Pré- 
 voyez toutefois 20 à 30 minutes au total. 
– Pour obtenir une image de qualité, chaque sein  
 est comprimé entre deux plaques pendant  
 quelques secondes. Ce moment peut être res- 
 senti comme inconfortable, mais cela ne dure pas.
– Les radiographies sont examinées indépendam- 
 ment par au moins deux médecins spécialisés en  
 radiologie ayant suivi une formation spéciale.  
 Par conséquent, au moment de l’examen, il n’y a  
 pas d’entretien avec le médecin.

Quand et comment le résultat de l’exa-
men est-il communiqué ?
Le résultat vous est communiqué par écrit dans les 
8 jours ouvrables et, si vous l’indiquez dans votre 
questionnaire de santé, au médecin de votre choix.

Quand faut-il procéder à des  
investigations complémentaires ?
– La plupart des mammographies réalisées ne  
 présentent pas d’anomalie.
– Des examens complémentaires sont néces- 
 saires chez 7 femmes sur 100. En cas d’image  
 suspecte, des investigations complémentaires  
 doivent être menées pour déterminer la nature  
 de l’anomalie. En général, une échographie ou de  
 nouvelles radiographies sont effectuées. Le  
 plus souvent, la conclusion est rassurante et  
 confirme une anomalie d’origine bénigne. Vous  
 serez alors réinvitée deux ans plus tard pour un  
 nouveau dépistage.
– Les coûts des examens sont une prestation obli- 
 gatoire des caisses-maladie. Ils ne sont toute- 
 fois pas exemptés de la franchise.

Ce que vous devez savoir sur le cancer du sein 
En Suisse, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et la principale cause de décès 
liés au cancer chez les femmes de plus de 50 ans. Chaque année, environ 5’700 femmes 
sont concernées par ce diagnostic et plus de 1’400 en meurent. Les chances de survie et 
de guérison sont nettement plus élevées lorsque le cancer du sein est détecté à un stade 
précoce et soigné de manière appropriée avec des traitements non agressifs. 



Avantages et inconvénients de la 
mammographie dans le cadre d’un 
programme de dépistage 
La mammographie réalisée dans le cadre d’un 
programme de dépistage soumis à un contrôle de 
qualité est actuellement la méthode recomman-
dée pour déceler précocement un cancer du sein 
chez les femmes à partir de 50 ans. Pour la femme 
à partir de 50 ans, l’âge est le principal facteur du 
cancer du sein. Comme tous les autres examens 
médicaux, elle présente des avantages et des in-
convénients. Les experts s’accordent toutefois à 
dire que les bénéfices l’emportent sur les risques. 

Les avantages en bref
La mammographie permet une détection précoce. 
Elle peut déceler de très petites tumeurs qui n’ont 
généralement pas encore formé de métastases, ce 
qui augmente les chances de survie et de guérison.

La détection précoce de la tumeur permet d’ins-
taurer un traitement non agressif et efficace, ce 
qui implique moins d’effets secondaires et une 
meilleure qualité de vie.

La détection précoce à l’aide de la mammographie 
et les progrès réalisés dans les traitements contri-
buent à la réduction de la mortalité par cancer du 
sein.

En participant à un programme de dépistage du 
cancer du sein, les femmes bénéficient d’un exa-
men dont la qualité élevée est contrôlée.

Les coûts d’une mammographie réalisée dans 
le cadre d’un programme de dépistage précoce 
sont payés, exemptés de franchise, par l’assu-
rance-maladie obligatoire (assurance de base).

Les inconvénients en bref
Il peut arriver qu’une tumeur maligne soit diagnos-
tiquée, alors qu’elle n’aurait peut-être jamais eu de 

conséquences pour la femme concernée (surdia-
gnostic). Comme la médecine actuelle n’est pas en 
mesure de prédire comment la tumeur va évoluer 
au moment du diagnostic, toutes les tumeurs ma-
lignes sont traitées.

Lorsque la mammographie met en évidence des 
anomalies, des investigations complémentaires 
sont nécessaires pour déterminer la nature de 
celles-ci. Dans la plupart des cas, ces modifica-
tions sont bénignes et il n’y a pas de cancer du 
sein, on parle alors de résultat faux positif.

Les cancers d’intervalle sont des cancers du sein 
rarement découverts dans l’intervalle de deux ans 
qui sépare les mammographies. On parle de ré-
sultat faux négatif lorsque la mammographie ne 
révèle pas d’anomalie alors qu’il y a un cancer du 
sein. Ce cas de figure est rare.

Il peut arriver que la tumeur soit découverte à 
un stade où il n’est plus possible d’influencer le 
cours de la maladie. Dans ce cas, les femmes vi-
vront leur maladie plus longtemps. 

Dans le cadre de la mammographie réalisée tous 
les 2 ans, la dose d’irradiation pour les femmes 
à partir de 50 ans est très faible. La dose d’irra-
diation est jugée nettement inférieure à l’utilité de 
l’examen.

Il est important que vous vous informiez soigneu-
sement pour décider vous-même si vous souhai-
tez participer ou non. Nous mettons volontiers à 
votre disposition une brochure d’information dé-
taillée. Si vous avez des questions, vous pouvez 
aussi prendre contact avec le programme de dé-
pistage du cancer du sein de votre canton, la 
ligne InfoCancer, la ligue contre le cancer de 
votre canton ou votre médecin traitant.

La mammographie de dépistage ne permet pas 
d’empêcher l’apparition d’un cancer du sein. Il 
est important que les femmes restent constam-
ment attentives à l’apparence de leurs seins et 
qu’elles consultent un médecin si un changement 
est remarqué.

Informez-vous sur les avantages et les inconvé-
nients du dépistage ! La décision de participer au 
programme de dépistage vous revient.
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  Allemand  

  Français 

  Italien 

  Anglais 

  Albanais 

  Macédonien 

  Portugais

  Espagnol 

  Turc 

    Serbo-croate-bosniaque

Comment prendre rendez-vous pour la mammographie de dépistage ?
Ò	Vous répondez à notre invitation : les femmes de 50 à 74 ans seront invitées par écrit, tous les deux  
 ans, à prendre rendez-vous pour effectuer une mammographie ; les femmes de plus de 75 ans peuvent,  
 selon leur désir ou sur prescription médicale, participer à ce programme de dépistage.

Ò	Vous appelez directement le centre de radiographie dans lequel vous souhaitez effectuer l’examen. 

Ò	Vous prenez rendez-vous par internet sur le site : www.mammografiescreeningbasel.ch  
 > Terminverwaltung

Ò	Vous souhaitez une aide pour votre démarche ? Appelez directement le centre du programme à la ligue  
 contre le cancer des deux Bâle au numéro suivant : téléphone 061 319 91 70.

Ò Passez votre mammographie maintenant.

Prenez votre rendez-vous dès à présent.

Coût de l’examen
Les frais de ce dépistage sont en grande partie couverts par votre caisse-maladie et ne sont pas soumis  
à la franchise. Seule une participation de environ 20 francs vous sera demandée. Dans le cadre du pro-
gramme bâlois, les coûts liés à d’éventuels examens complémentaires suite à une mammographie sont 
également pris en charge par l’assurance de base, mais ils ne sont toutefois pas exemptés de la franchise.

Informations complémentaires
www.swisscancerscreening.ch

Une brochure d’information complète existe dans différentes langues et peut être téléchargée  
gratuitement sur le site www.mammografiescreeningbasel.ch :

 

Mammografie-Screening Kanton Basel-Stadt
Mittlere Strasse 35, 4056 Basel

Telefon 061 319 91 70, Telefax 061 319 91 79
info@mammografiescreeningbasel.ch
www.mammografiescreeningbasel.ch

Un programme de la ligue contre le cancer des deux Bâle sur mandat du canton de Bâle-Ville.


