
Les résultats du dépistage                          

du cancer du sein 

Le radiologue me donne les 1er résultats 

de la mammographie. 

Si tout va bien, je reçois chez moi                      

les résultats définitifs                                         

avec mes radiographies. 

S’il y a un problème, le radiologue peut 

faire d’autres tests. 

Je dois garder ma mammographie pour 

mes prochains rendez-vous. 

 

Le prochain dépistage                       

du cancer du sein 

Tous les 2 ans, à partir de 50 ans, je reçois                            
la lettre d’invitation pour faire le dépistage. 

 

Le dépistage du 

Cancer du sein 

C’est quoi ? 
 

Je suis  

une femme 

 

Je peux me faire  

dépister 

du cancer du sein  

à partir de 25 ans  

Ma santé c’est important 
 

Je fais le dépistage du cancer du sein. 

Je demande de l’aide si j’en ai besoin. 

Je pose des questions autour de moi à : 

 mon médecin, 

 ma famille, 

 mon infirmier, 

 mon pharmacien, 

 une personne de confiance, 

 … 

 

  L’ESAT et la ligue contre le cancer                  

organisent bientôt à l’ESAT,                             

une activité de soutien sur le cancer du sein. 

Cette activité se fera à l’ESAT en petit groupe. 

Cette activité est proposée aux femmes.  

Cette activité sera animée par 2 femmes          

de la ligue contre le cancer. 

Vous pourrez poser toutes les questions que  

vous voulez. 

Si vous voulez participer à cette activité, vous 

pouvez vous inscrire vers Anaïs ou Marion. 

Si je sens des changements   

au niveau de mes seins : une boule, 

une douleur, du liquide qui coule …. 

Je prends tout de suite rendez-vous   

chez mon médecin traitant. 

Document relu par des travailleuses 

d’ESAT de la Fondation Pluriel   



Le cancer du sein c’est quoi ? 

Le cancer du sein est une maladie. 

Le cancer du sein,                                         

c’est une boule dangereuse dans le sein.  

Quand la boule grossit et s’étale,                      

elle empêche le corps                                     

de fonctionner correctement.                         

Cela peut être grave. 

 

Faire le dépistage, c’est quoi ? 

Un dépistage, c’est rechercher                             

une maladie dans le corps.                        

Faire un dépistage du cancer du sein,            

c’est rechercher un signe du cancer                  

dans les seins. 

Faire un dépistage du cancer du sein, c’est : 

- faire une palpation des seins :  

le médecin touche les seins 

- faire une mammographie :                             

une mammographie c’est une radio des seins. 

 

Pourquoi le  dépistage du cancer du 

sein est important ? 

- Parce que toutes les femmes peuvent avoir       

un cancer du sein. 

- Parce que je peux me sentir en pleine forme 

et avoir quand même un cancer du sein. 

- Parce que le dépistage permet de trouver    

un cancer quand il est encore tout petit.  

Un petit cancer se soigne plus facilement. 

Les étapes du dépistage                               

du cancer du sein 

J’ai plus de 25 ans, 

Tous les ans, mon gynécologue regarde          

et palpe (touche) mes seins. 

Il regarde s’il y a une boule. 

Je peux aussi le demander                                 

à mon médecin traitant. 

  

J’ai entre 50 et 74 ans, 

1. La lettre d’invitation  

Je reçois par courrier une lettre d’invitation pour 

aller faire le dépistage du cancer du sein. 

 

2. Rendez-vous au centre de radiologie 

Pour faire le dépistage du cancer du sein, je 

dois prendre rendez-vous dans un centre de 

radiologie. 

Je trouve les numéros de téléphone des 

centres de radiologie avec la lettre d’invitation. 

Pour aller faire le dépistage du cancer du sein, 

il faut : 

- Mes anciennes mammographies, si j’en ai             

- Ma lettre d’invitation                                               

- Ma carte vitale 

 

 

 

 

3. Le dépistage du cancer du sein,                

comment ça se passe ? 

La mammographie est faite par un docteur :   

le radiologue. 

La mammographie est une photo de l’intérieur 

des seins : une radiographie. 

Pendant la mammographie                           

une machine appuie sur les seins. 

C’est un examen rapide,                                  

qui peut être désagréable. 

Je fais la mammographie :                                 

un radiologue fait plusieurs radios                    

de mes 2 seins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le radiologue palpe (touche) mes seins                  

pour sentir s’il y a une boule. 

 

 

 

 

La mammographie                          

est gratuite 


