
Le mammotest
Fiche informative destinée aux patients et patientes

Qu’est-ce que le mammotest ?
Le mammotest, appelé aussi mammographie, est un examen 
radiographique des seins.

Cet examen permet de dépister un cancer du sein. Le cancer du 
sein touche 1 femme sur 10. Dépisté rapidement, grâce au 
mammotest, le cancer du sein se soigne plus facilement et les 
chances de guérison sont plus importantes.

Comment se passe le mammotest ?
Déroulement de l’examen : on prend 2 radiographies de vos seins en les serrant entre 
deux plaques

Le mammotest dure au total 15 minutes :

1.  Une personne du centre vous guide vers une cabine privée,

2.  Vous vous déshabillez le haut du corps (seins nus),

3.  Vous entrez dans la salle d’examen, 

4.  On réalise 2 radiographies de chaque sein. 
     Cela peut être douloureux ou désagréable, mais ça ne dure que quelques secondes.

5.  Vous vous rhabillez, le mammotest est terminé.

Si vous avez peur ou mal, n’hésitez pas à le dire ! 

Vous pouvez être accompagnée par une autre personne pour aller au rendez-vous.

Dois-je faire un mammotest ?
Le mammotest est proposé tous les 2 ans à toutes les femmes entre 50 et 69 ans. 
Il est gratuit.

• Dès vos 50 ans, vous recevez une invitation par la poste. 

•  Elle est accompagnée d’une liste des centres qui peuvent faire le mammotest.

• Vous prenez contact avec l’un des centres de la liste, et vous demandez un 
rendez-vous pour un mammotest.

• Prenez l’invitation avec vous le jour de l’examen.

Vous devez également en parler avec votre médecin si :

• Vous n’avez pas reçu l’invitation, 

• Un ou plusieurs membres de votre famille a ou a eu un cancer du sein,

• Vous sentez un changement de votre sein (une boule, du liquide coule, etc.) – 
même si votre dernier mammotest était normal.



Les résultats
2 radiologues analysent les radiographies de vos seins. Ils 
envoient les résultats à votre médecin généraliste 2 semaines 
après le mammotest.

Souvent, le résultat du mammotest est normal. Cela veut dire 
qu’il n’y a pas d’anomalie (le résultat est négatif). Vous pouvez 
être rassurée. Dans 2 ans, vous recevrez une invitation pour un 
nouveau mammotest.

Parfois, le résultat montre une anomalie (le résultat est positif). 
On réalise alors d’autres examens. Heureusement, 9 fois sur 10, 
l’anomalie est sans gravité. On parle de faux positif.

Quelle est ma décision ? 
Après avoir discuté avec votre médecin, à vous de décider si vous faites le mammotest ou pas. 

Ces informations peuvent vous aider à faire votre choix : 

+
Faire un mammotest permet de dépister un cancer 
du sein avant que les premiers symptômes 
apparaissent. Cela permet de le traiter rapidement et 
plus efficacement. 
Les chances de guérison sont meilleures.

Le mammotest se réalise tous les 2 ans. Ce délai a 
prouvé son efficacité scientifique.

Si l’examen est normal, vous serez assurée. 

Le mammotest est gratuit entre 50 et 69 ans. 

• 

• 

• 

• 

Points forts -
Le mammotest peut aussi dépister des anomalies  
qui n’auraient pas évolué en cancer. Cela entraîne 
du stress, des examens supplémentaires ou des 
traitements désagréables.

Il n’est pas utile de le faire plus souvent car cela 
vous exposerait à trop de rayons X qu’il vaut mieux 
limiter. 

Le mammotest n’est pas indiqué en dehors de 
cette tranche d’âge de 50-69 ans car les 
inconvénients sont plus importants que les 
résultats attendus…
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Points faibles
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Ressources pour le patient

La Fondation contre le Cancer : www.cancer.be
Le programme de dépistage du Cancer du sein à Bruxelles www.brumammo.be
Le Centre Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers : www.ccref.org 
Le site de la Campagne nationale de lutte contre le cancer du  sein : www.think-pink.be/fr/

Comment être acteur de ma santé ?
• Partagez vos peurs et vos doutes

• Demandez des explications claires

• Préparez vos questions à l’avance

Le médecin généraliste doit vous écouter et vous 
aider à prendre une décision.


