
LA MAMMOGRAPHIE, mieux comprendre pour décider



LE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN PAR LA MAMMOGRAPHIE
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Chère lectrice,

La brochure que vous avez entre les mains contient des informations utiles sur la 
mammographie (examen radiologique des seins). Elle a été conçue par des pro-
fessionnels de la santé en collaboration avec des femmes qui, à titres divers, ont 
été confrontées au cancer du sein.

Vous y trouverez les principales informations scientifiques sur la mammographie, 
mais aussi une réponse aux questions  que se posent habituellement les femmes, 
afin de leur donner une vision d’ensemble sur la mammographie, dans le but de 
les aider à mieux la connaître et d’être à même de juger et de décider, avec leur 
médecin, si elles doivent ou non passer une mammographie.

La mammographie vise à détecter les cancers1 du sein pour mieux les soigner 
de manière efficace et, de ce fait, diminuer les décès imputables à un diagnostic 
tardif.

La baisse réelle de la mortalité par cancer du sein obtenue grâce à la mammogra-
phie fait actuellement l’objet de débat dans le monde médical. Plusieurs études 
scientifiques portant sur de grands groupes de femmes ont essayé de mettre en 
lumière si l’utilisation de la mammographie à des fins de dépistage systématique 
et “régulier” de la population féminine, pourrait comporter aussi des désavan-
tages et se oui, lesquels.

1. Dans le texte, on entend par cancer (tumeur) un cancer malin (tumeur maligne).
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2. Par commodité, les termes «médecin, gynécologue ou radiologue» sont utilisés 
au masculin dans le texte. Ils indiquent aussi bien le genre masculin que féminin.

Les études scientifiques sur l’évaluation des programmes de dépistage systéma-
tiques menées dans différents pays, au niveau national ou régional, ont abouti à 
des conclusions divergentes. De nombreux scientifiques considèrent que la mam-
mographie de dépistage systématique est utile, et plusieurs agences sanitaires 
nationales recommandent son utilisation. En revanche, certains chercheurs esti-
ment que les avantages qu’elle apporte ne justifient pas son coût élevé.
La décision de la femme de faire une mammographie ne dépend pas seulement 
des informations objectives auxquelles elle a accès, par l’intermédiaire des bro-
chures d’information, de la télévision, des journaux, de son médecin de famille 
ou de son gynécologue2, mais elle est influencée par des perceptions et des éva-
luations personnelles.

Les pages qui suivent contiennent différentes informations scientifiques; en 
outre, elles expliquent les incertitudes au sujet de la mammographie de dépistage 
précoce. Nous avons également recueilli le témoignage de femmes qui racontent 
pourquoi elles ont choisi ou non d’effectuer une mammographie, ainsi que les 
problèmes qu’elles ont rencontrés après l’examen mammographique, et leur sou-
lagement lorsqu’elles ont su qu’elles n’avaient pas de cancer du sein. 

Le but de cette brochure est de vous fournir des informations utiles sur le dépis-
tage et de vous aider à décider si vous devez passer ou non une mammographie. 
En revanche, vous n’y trouverez aucune information sur les traitements à suivre 
lorsque le diagnostic de cancer du sein est établi.
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La mammographie est un examen radiologique utilisant les 
rayons X. Le sein est comprimé entre deux plaques pour 
être examiné sous deux angles différents: de haut en bas et 
du centre vers le côté. Plus le sein est comprimé, moindre 
est la dose de rayons nécessaire et plus la radiographie sera 
précise.
Parmi les femmes qui ont passé cet examen, certaines le dé-
crivent comme désagréable, d’autres comme douloureux, 
d’autres encore ne ressentent aucun inconfort.
Grâce à la technologie actuelle, la compression du sein ne 
dure que quelques secondes et la dose de rayons X délivrée 
est très faible.  
La mammographie doit être réalisée dans un centre spécia-
lisé pour garantir la qualité des résultats.
Les critères de qualité de la mammographie sont exposés à 
la page 20.

Le petit glossaire qui suit a pour but de vous faciliter la com-
préhension des termes techniques. 

QU’EST-CE QU’UNE MAMMOGRAPHIE? 
COMMENT SE DÉROULE T-ELLE?



GLOSSAIRE: QUELS SONT 
LES TERMES À CONNAÎTRE?

Mammographie

Examen radiologique du sein utilisant des rayons X.

Mammographie diagnostique

Mammographie réalisée afin d’examiner les anomalies dé-
tectées au cours de la palpation du sein par le médecin ou 
la patiente.

Mammographie de dépistage précoce

Mammographie effectuée en l’absence d’anomalies lors 
de la palpation, afin de déceler un éventuel cancer du sein 
avant que ceux-ci soit palpable.

Dépistage sistematique 

Examen réalisé sur de grands groupes de population afin de 
détecter des maladies à un stade précoce.

Programme de dépistage sistematique du 
cancer du sein

Programme de dépistage systématique du cancer du sein 
qui s’adresse aux femmes saines qui ne présentent pas d’af-
fections ou d’anomalies au sein, dans le but de détecter 
précocement d’éventuelles tumeurs.
Dans les pays qui ont mis en place un programme de dépis-
tage sistematique du cancer du sein, les femmes de 50 à 69 
ans sont invitées personnellement à passer une mammogra-
phie tous les deux ans.
Certains cantons suisses, en particulier en Suisse romande, 
ont déjà mis en oeuvre des programmes de dépistage sisté-
matique du cancer du sein.
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OÙ PASSER UNE MAMMOGRAPHIE?

La mammographie est un examen qui requiert une très 
grande précision, tant de l’image radiographique que de son 
interprétation de la part du médecin radiologue. C’est pour-
quoi il est conseillé de la passer dans un centre de diagnostic 
en mesure de garantir un service de qualité conforme aux 
normes européennes (voir page 20).
Cela permet de réduire au maximum les erreurs de diagnos-
tic comme, par exemple, une suspicion de cancer du sein 
qui se révèle infondée ou, au contraire, la non-détection de 
tumeurs existantes.

LA MAMMOGRAPHIE EST UTILISÉE 
À PLUSIEURS FINS

La mammographie diagnostique

A la palpation, vous-même ou votre médecin découvrez un 
nodule, un durcissement des tissus ou d’autres anomalies. 
La mammographie va alors permettre une investigation 
complémentaire.
On parle dans ce cas-là de mammographie diagnostique.

La mammographie de dépistage précoce

A la palpation, vous n’avez perçu aucun nodule ni décelé 
d’anomalies; votre médecin vous conseille pourtant de passer 
une mammographie «préventive». Ou encore, votre mère ou 
une amie ont déjà été atteintes d’un cancer du sein et vous-
même souhaitez faire un contrôle. Dans ces cas-là, il s’agit 
d’une mammographie de dépistage précoce.
La mammographie est effectuée pour rechercher ou exclure la 
présence de petites tumeurs avant leur manifestation clinique. 
La découverte éventuelle d’une petite tumeur conduit alors à 
un diagnostic précoce.
On conseille aux femmes âgées de 50 à 69 ans d’effectuer 
une mammographie tous les 2 ans, puisque c’est dans cette 
tranche d’âge que le cancer du sein est le plus fréquent et que 
cet examen est le plus efficace. Cependant, on s’accorde géné-
ralement sur l’utilité de passer régulièrement une mammogra-
phie même après 69 ans, afin d’obtenir un diagnostic précoce.
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AUTRES MÉTHODES DE DIAGNOSTIC

L’autopalpation

On vous a certainement déjà conseillé d’examiner régulière-
ment vos seins. L’autopalpation, un geste à effectuer dans 
les 10 premiers jours du cycle pour les femmes réglées et 
chaque mois à une date fixe pour les femmes ménopausées, 
est une bonne habitude à prendre, car si vous connaissez 
bien vos seins, vous pourrez mieux déceler les changements 
qui s’y produisent.

La palpation clinique

C’est l’examen manuel des seins et des aisselles effectué par 
le médecin pendant la visite.

L’autopalpation et la palpation clinique sont importantes; 
elles ne remplacent cependant pas la mammographie 
comme instrument de dépistage précoce, puisque celle-ci 
vise justement à détecter les tumeurs que l’on ne perçoit 
pas encore au toucher.

L’écographie mammaire (sonographie)

L’échographie est un examen qui utilise des ultrasons et non 
pas des rayons X comme la mammographie.

Si la femme ou le médecin perçoivent un nodule ou une 
modification du sein, une échographie peut aider à établir 
un diagnostic. Les kystes, par exemple (nodules bénins à 
contenu liquide), se détectent mieux par l’échographie que 
par la mammographie.

En outre, l’échographie est l’examen conseillé pour les 
femmes jeunes ou celles qui sont sous traitement hormonal, 
parce que leur tissu mammaire est plus dense, donc plus 
difficile à examiner lors d’une mammographie. En revanche, 
l’échographie ne permet pas de détecter les calcifications 
microscopiques (petits dépôts de sel de calcium dans les tis-
sus organiques) et elle est peu fiable chez les femmes ayant 
des seins volumineux.
L’échographie est donc un examen complémentaire qui 
ne remplace cependant pas la mammographie pour dépis-
ter le cancer du sein. Son interprétation doit être effectuée 
par un médecin radiologue expert en sénologie ou par un 
gynécologue disposant d’une formation spécifique.
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La résonance magnétique

La résonance magnétique n’est pas un examen de routine, 
mais il peut être complémentaire à la mammographie. Elle 
est particulièrement utile chez les femmes dont le tissu 
mammaire est dense et chez les femmes ayant une prédis-
position génétique et familiale au cancer du sein.

Contrairement à la mammographie, cet examen n’utilise 
pas les radiations mais un champ magnétique et un produit 
de contraste spécial administré par voie intraveineuse.

La résonance magnétique permet de détecter de très petites 
lésions, mais pas de déterminer si ces lésions ont un carac-
tère bénin ou malin. Cet examen doit être prescrit par un 
médecin radiologue expert en sénologie.
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AVANT LA MAMMOGRAPHIE

Les femmes ont de “bonnes” raisons de passer une mammogra-
phie de dépistage précoce, mais aussi de “bonnes” raisons de ne 
pas le faire.

« Il y a une semaine, on m’a conseillé de passer une mammographie
de dépistage précoce. Je ne sais pas si je vais la faire. J’hésite ».
– Giorgette, 60 ans –

« J’aimerais réduire le risque d’avoir un cancer du sein ».
– Yvonne, 62 ans –

« Si j’avais un cancer du sein, j’aimerais qu’il soit diagnostiqué 
le plus tôt possible, afin qu’il soit encore possible de le soigner ».
– Clair, 53 ans –

« J’ai très peur du cancer du sein, c’est pourquoi je passe régulièrement 
une mammographie.
Mon gynécologue m’a recommandé de la faire et cela me tranquillise ».
– Isabelle, 66 ans –

« J’ai peur des radiations de la mammographie ».
– Hélène, 60 ans –
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« Je prends grand soin de ma santé et cela me conduit à passer régulièrement 
une mammographie.
C’est aussi une question de responsabilité envers ma famille ».
– Marie, 58 ans –

« Récemment, dans une émission de télévision, l’intérêt préventif de la 
mammographie a fait l’objet d’une controverse. Maintenant, je ne suis plus très sûre 
que la mammographie puisse vraiment sauver des vies ».
– Monique 50 ans –

Ces témoignages montrent que chaque femme ressent des émotions différentes 
face à la mammographie et au diagnostic du cancer du sein. Les motivations, les 
attentes et les doutes peuvent générer des moments d’anxiété et de peur. La dé-
cision de passer un examen dépend du vécu de la personne, de sa perception des 
risques et des informations qu’elle a reçues, qui ne correspondent pas toujours 
aux connaissances scientifiques actuelles.
Avant de prendre la décision de subir un examen diagnostic et/ou une inter-
vention thérapeutique, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver au milieu des 
informations scientifiques.
En général, nos choix dépendent des conseils que nous donne notre médecin 
traitant et de l’envie que nous avons de tout faire pour éviter la maladie ou hâter 
sa guérison.
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 
PAR LES FEMMES

Actuellement il n’est pas prouvé qu’une mammographie ré-
gulière pour les femmes situées dans la tranche d’âge com-
prise entre 40 et 49 ans puisse réduire la mortalité.

Avant 50 ans, le tissu mammaire est généralement plus 
dense et rend difficile la détection d’un cancer par la mam-
mographie. A cause de cela, des cancers échappent à l’exa-
men et certaines femmes doivent fréquemment subir des 
contrôles supplémentaires qui, souvent, se révèlent n’être 
qu’une fausse alerte.

Il est cependant conseillé de porter une attention régulière 
à ses seins. En cas de doute, il est nécessaire de s’adresser 
à son médecin traitant ou à un gynécologue de confiance.

Le risque d’irradiation (rayons X) durant une mammogra-
phie est extrêmement faible et diminue avec l’âge de la 
femme.

La mammographie de dépistage précoce concerne les 
femmes à partir de 50 ans et elle n’est réalisée que dans 
des centres soumis à un contrôle de qualité particulier (voir 
page 20).

Chez les femmes très jeunes (avant 30 ans), le tissu mam-
maire est plus sensible aux rayons X: subir une mammogra-
phie dans cette tranche d’âge peut augmenter légèrement 
le risque d’apparition du cancer du sein. Cet examen ne doit 
donc être prescrit qu’avec prudence.

J’ai 42 ans.
La mammographie de dépistage précoce 
s’adresse-t-elle à moi?

Quels sont les risques 
d’irradiation 
durant une mammographie?
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Oui, mais cette diminution de la mortalité de 20 à 30 % doit 
être interprétée correctement. En effet, sans mammogra-
phie, 6 femmes sur 1000 meurent d’un cancer du sein en 
l’espace de 10 ans. Grâce au dépistage sistématique, durant 
le même laps de temps il ne meurt que 4 femmes sur 1000. 
Quatre femmes au lieu de six, au point de vue numérique, 
représente une réduction de la mortalité de 30 % (voir éga-
lement le tableau de la page 18).

Néanmoins, même quand il n’allonge pas la durée de vie, 
le dépistage permet d’envisager un traitement chirurgical 
moins invasif et mutilant, et donc une meilleure qualité de 
vie.

J’ai lu qu’il y aurait environ de 20 à 30 % de 
décès en moins par cancer du sein 
si les femmes passaient régulièrement une 
mammographie, est-ce vrai?

Non, le dépistage n’empêche pas la formation d’une tu-
meur. Le dépistage permet de déceler la tumeur au stade le 
plus précoce de son développement, de manière à mettre 
rapidement en place une thérapie efficace.

Cependant, dans certains cas, il arrive que le dépistage an-
ticipe une mauvaise nouvelle sans comporter de véritables 
bénéfices en terme de réduction de la mortalité.

Il n’est actuellement pas possible de déterminer chez quelle 
femme  le dépistage offrira un avantage réel et chez la-
quelle il ne fera qu’anticiper le diagnostic.

Le dépistage permet-il d’éviter 
l’apparition du cancer du sein?
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On dit souvent que “plus un cancer du sein est détecté tôt, 
mieux il est pris en charge”.
Toutefois, le dépistage peut comporter des risques, même 
s’il permet habituellement de détecter des tumeurs plus pe-
tites, qui dans la majorité des cas, pourront être traitées par 
des thérapies moins envahissantes et moins mutilantes.

Néanmoins, la mammographie peut aussi porter à un excès 
de diagnostics (surdiagnostics) et de traitements: certaines 
tumeurs grossissent très lentement et ne donnent aucun 
symptôme pendant la vie d’une femme même si celle-ci ne 
fait aucune mammographie de dépistage.

Un excès de diagnostics peut être causé par certaines altéra-
tions précancéreuses (les soit-disant tumeurs «in situ») qui 
se manifestent habituellement comme des petits dépôts de 
calcium dits « micro- calcifications », visibles lors de la mam-
mographie et qui, avec le temps, pourraient se transformer 
en tumeurs malignes.

Etant donné que les médecins ne sont pas encore en me-
sure de prévoir l’évolution clinique dans chaque cas, il est 
impossible de s’abstenir de la thérapie et par conséquent 
l’excès de diagnostic peut causer des traitements qui ne 
sont pas nécessaires. Dans ces cas, le traitement précoce ne 
donne aucune amélioration, il peut seulement anticiper les 
soins et les préoccupations. 

Une amélioration des examens de diagnostic pourrait per-
mettre, à moyen terme,  de distinguer plus facilement les al-
térations «inoffensives» qui ne requièrent aucune thérapie.
Le nombre des «surdiagnostics» est estimé entre 2 à 10 cas 
chez 1’000 femmes de 50 - 60 ans qui font la mammogra-
phie pendant 10 ans (v. tableau p. 18). 

Y a t-il des risques liés 
au dépistage précoce?
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Y a t-il d’autres risques en rapport 
avec le dépistage?

Parmi les risques figurent les soupçons de cancer du sein qui 
se révèlent ensuite infondés. Traduit en chiffres, cela signifie 
que, en l’espace de 10 ans, environ 240 femmes sur 1000 
devront subir des examens supplémentaires qui permettront 
d’écarter un diagnostic de cancer: on parle dans ce cas de 
résultats “faux positifs” ou de “fausses alertes”.

Par conséquent, même la mammographie a ses limites. 
Quand on décèle des anomalies, il est nécessaire de pousser 
l’investigation plus loin. La plus grande partie de ces ano-
malies ne sont pas dues à la présence d’un cancer, mais 
correspondent simplement à des résultats “faux positifs” 
ou “fausses alertes”, qui peuvent toutefois engendrer de 
l’anxiété chez les femmes qui doivent répéter l’examen ou 
subir d’autres analyses.

Les fausses alertes 
sont-elles fréquentes?

La quantité de fausses alertes est plus élevée chez les 
femmes jeunes alors qu’elle tend à diminuer avec l’âge.

Des études ont montré que, en 10 ans (dans le cas d’exa-
mens répétés tous les deux ans), presque une femme sur 
quatre (24 %) reçoit au moins une fois un diagnostic qui se 
révèlera ensuite être une fausse alerte.

En outre, chez 60 femmes sur 1000, il est nécessaire d’ef-
fectuer un prélèvement de tissu (appelé biopsie) pour confir-
mer ou infirmer le résultat de la mammographie.

Si toutes les mammographies étaient effectuées dans des 
centres spécialisés et agréés, le pourcentage de fausses 
alertes se réduirait de manière considérable.
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Y a t-il des mammographies aboutissant 
à des résultats normaux, 
qui en réalité ne le sont pas?
(faux négatifs)

Que peut-il se produire dans l’intervalle
entre deux mammographies?

Des études ont montré que les cancers du sein pouvaient ne 
pas être détectés par la mammographie. On parle dans ce 
cas de “résultats faux négatifs”. 
Cela survient chez 5 femmes sur 1000 parmi celles qui pas-
sent une mammographie tous les 2 ans pendant 10 ans.

Ce fait peut s’expliquer de plusieurs manières:

• les caractéristiques personnelles du sein et du cancer: le 
tissu mammaire, parfois aussi suite à une thérapie hormo-
nale pendant et après la ménopause, est tellement dense et 
imperméable aux rayons que l’image radiographique per-
met difficilement de reconnaître un cancer.

La qualité de l’appareil radiologique et l’expérience du mé-
decin radiologue (voir à la page 20) permettent cependant 
de réduire au maximum les faux négatifs.

Des tumeurs à croissance rapide peuvent se développer 
pendant les deux années qui séparent les mammographies 
de dépistage. Dans ce cas on parle de cancers d’intervalle.
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Et si des proches de ma famille ont déjà été 
atteintes par de cancer du sein?

Le cancer du sein est une maladie assez fréquente.

Des examens médicaux et radiologiques spécifiques plus 
fréquents que ceux que l’on recommande à la popula-
tion générale sont nécessaires pour les femmes dont des 
membres de la famille ont été touchés par le cancer du sein.

Une consultation spécialisée permet de déceler une prédis-
position au cancer du sein.
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Le bénéfice du point de vue de la diminu-
tion de la mortalité, pour 1000 femmes 
dans la tranche d’âge 50-60 ans qui par-
ticipent au programme de dépistage siste-
matique, est de 2 décès évités en 10 ans.

BILAN QUANTITATIF DES BÉNÉFICES ET DES 
RISQUES DE LA MAMMOGRAPHIE1

1. Barrat A. Howard K, Irwing L, et al. Model 
of outcomes of dépistage de masse mam-
mography: information to support informed 
choices. BMJ 2005; 330: 936 - 938.

2. Welch H.G. Overdiagnosis and mammo-
graphy screening. BMJ 2009; 339:b1425

Bilan quantitatif des bénéfices et 
des risques de la mammographie de 
dépistage parmi 1000 femmes dans 
la tranche d’âge 50-60 ans, qui font 
une mammographie tous les 2 ans 
pendant 10 ans

Pour 1000 
femmes qui ne 

font pas de 
mammographie

Pour 1000 femmes 
qui font une 

mammographie*

Décédées par cancer du sein 

Décédées pour d’autres raisons 

Non décédées 

Diagnostic de cancer du sein

Femmes ayant eu au moins 
une fausse alerte

Femmes ayant eu un résultat “faux négatif”

Biopsies effectuées suite à la détection
d’une anomalie suspecte

Femmes avec un “surdiagnostic“

6

25

969

20

4

25

971

33

242

5

64

2-102

*toutes les femmes du groupe «avec mammographie» passent globalement 5 mam-
mographies en l’espace de 10 ans.
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FRÉQUENCE DU CANCER DU SEIN

Le cancer du sein est une maladie assez fréquente, 
puisqu’une femme sur neuf en sera atteinte au cours de sa 
vie.

Dans la tranche d`âge inférieur à 40 ans, seulement  une 
femme sur 250 en sera touchée, alors que dans celle des 
50-60 ans, cette proportion augmente à une femme sur 33.

En Europe, depuis la moitié des années 1990, l`on  constate 
cependant une baisse de la mortalité par cancer du sein qui 
concerne toutes les tranches d’âge.

Cette diminution est due en partie à de meilleurs diagnostics 
et en partie à des thérapies plus efficaces.

Le cancer du sein est aussi une cause de décès moins fré-
quente que ce que l’on croit: dans la population féminine 
générale il est responsable du 3% des décès, alors que 97 % 
d’entre elles meurent pour d’autres causes, essentiellement 
pour des maladies de l’appareil cardiovasculaire.

UNE AUGMENTATION DU CANCER DU 
SEIN LIÉE À LA THÉRAPIE HORMONALE

Les femmes qui suivent une thérapie hormonale de sub–
stitution combinée (œstrogènes et progestatifs) pendant 
une longue période, ont un risque plus élevé de dévelop-
per un cancer du sein.

Le dépistage par mammographie est également rendu plus 
difficile parce que la thérapie hormonale combinée densifie 
le tissu mammaire et peut donc gêner la lecture des radio-
graphies.

Il est donc conseillé de limiter la durée de la thérapie hormo-
nale après la ménopause et de n’entreprendre celle-ci que 
si les symptômes ne répondent pas aux autres traitements.
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1. Un centre de diagnostic réalise au moins 1000 
 mammographies par an et dispose d’au moins un 
 médecin radiologue répondant au critère défini 
 au point 2.

2.  Tout médecin radiologue qui pratique dans un centre 
 de diagnostic doit lire régulièrement au moins 
 500 mammographies par an, le médecin radiologue 
 d’une unité de sénologie en lit au moins 1000 par an.

3.  Le technicien en radiologie possède une formation 
 spécifique et effectue régulièrement des examens
 mammographiques.

4.  Le mammographe est soumis à des contrôles 
 de qualité périodiques.

5.  Le résultat de la mammographie est communiqué  
 la semaine qui suit l’examen.

6.  Une équipe médicale interdisciplinaire procède 
 à des vérifications supplémentaires en cas de doute.

A QUELS CRITÈRES DE QUALITÉ DOIVENT RÉPONDRE LES CENTRES DE 
DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN?

Dans les pays ou les régions qui ont mis en place un pro-
gramme de dépistage systématique, chaque mammogra-
phie est lue par deux médecins radiologues qui interprètent 
le cliché de façon indépendante (double lecture).
Aux Etats-Unis, les résultats “faux positifs” des mammo-
graphies sont deux fois plus importants qu’au Royaume-
Uni. Cette différence est due essentiellement au fait qu’au 
Royaume-Uni, contrairement aux Etats-Unis, la double lec-
ture des mammographies est obligatoire 1.

EUSOMA. The Requirements of a Specialist Breast Unit. www.eusoma.org 
EUREF. Certification Protocol (European Reference Organisation for 
Quality Assured Breast Cancer Screening and Diagnostic Services).
www.euref.org 

1. Smith-Bindmann R. et al. Comparison of Screening Mammogra-
phy in the United States and the United Kingdom. JAMA. 2003; 
290:2129-2137.
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La loi1 oblige les caisses d’assurance-maladie à prendre 
en charge les coûts de la mammographie sous certaines 
conditions :

Mammographie diagnostique

Dans toute la Suisse les mammographies sont remboursées 
en présence d’une suspicion clinique.

Mammographie de dépistage

• la mammographie de dépistage est prise en charge par 
l’assurance-maladie obligatoire si elle est effectuée tous les 
deux ans, à partir de 50 ans, dans le cadre d’un programme 
de dépistage systématique du cancer du sein reconnu 
par les autorités cantonales conformément à l’Ordon-
nance du 23 juin 19992. Cette prestation est exonérée de 
la franchise;

• chez les femmes ayant un risque élevé de contracter 
un cancer du sein en raison d’une prédisposition familiale 
attestée.

PRISE EN CHARGE PAR LES CAISSES 
D’ASSURANCE-MALADIE

Au Tessin, la mammographie est-elle rem-
boursée par les caisses d’assurance-maladie?

Au Tessin, comme dans toute la Suisse, les mammogra-
phies diagnostiques en cas de suspicion clinique et les 
mammographies de dépistage pour les femmes qui pré-
sentent un risque élevé de contracter un cancer du sein 
sont remboursées.

A l’heure actuelle au Tessin il n’existe pas  de programme de 
dépistage sistematique du cancer du sein par mammogra-
phie reconnu par les autorités cantonales. C’est pourquoi la 
mammographie de dépistage n’est pas remboursée par les 
caisses d’assurance-maladie.

1. Art. 12e, let. c, de l’Ordonnance fédérale sur les prestations de 
l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Modification du 
21 novembre 2007.
2. Les organisations qui réalisent le programme de dépistage siste-
matique prévu par cette ordonnance sont reconnues par un canton 
ou, conjointement, par plusieurs cantons. Ces organisations doivent 
notamment démontrer qu’elles disposent des ressources nécessaires 
pour assumer leurs tâches. 
En Suisse certains cantons, en particulier en Suisse romande, ont déjà 
mis en oeuvre de tels programmes.
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Conclusions

La décision de passer une mammographie de dépistage du cancer du sein ap-
partient en premier lieu à la femme elle-même, sur la base de son expérience 
personnelle et après avoir évalué les bénéfices, les incertitudes et les risques que 
comporte cet examen.

Nous espérons que les informations dans cette brochure vous seront utiles et 
vous permettront de prendre une décision en toute connaissance de cause, avec 
l’appui de votre médecin de famille ou de votre gynécologue de confiance.
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Centre de sénologie de la Clinica 
Sant’Anna
Le centre reçoit les appels du lundi au 
vendredi, de 8 h à 17 h.

Tél.  091 985 13 55
E-mail : info.senologia@arsmedica.ch
www.arsmedica.ch

Europa Donna
Coalition européenne contre le cancer du 
sein.
Groupe régional de la Suisse italienne
6518 Gorduno.

E-mail : svizzeraitaliana@europadonna.ch
www.europadonna.ch

Ligue tessinoise contre le cancer
Piazza Nosetto 3
6501 Bellinzona

Tél. 091 820 64 20
E-mail : info@legacancro-ti.ch
www.legacancro-ti.ch

CONTACTS ET INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

Centre de sénologie de la Suisse 
italienne
(Ente Ospedaliero Cantonale)
Le centre reçoit les appels du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 17 h.

Tél. 091 811 65 00
E-mail : senologia@eoc.ch
www.eoc.ch

Le centre, agréé par l’EUSOMA1, 
a deux sièges :
• L’hôpital régional “Civico” à Lugano
pour le Sottoceneri.
• L’hôpital régional “San Giovanni” 
à Bellinzone pour le Sopraceneri.

1. EUSOMA 
European Society of Breast Cancer Specialists
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Mon médecin de famille

Nom et prénom

Adresse du cabinet médical

Tél.

Rendez-vous

Mon gynécologue

Nom et prénom

Adresse du cabinet médical

Tél.

Rendez-vous

s
s
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