
  

 

Après votre mammographie de dépistage, quoi d’autre? 

Félicitations pour avoir passé un examen de contrôle important!  

Vos clichés seront interprétés par deux radiologues. Tout est fait pour que vos résultats soient expédiés 
soit par courrier, soit éléctroniquement dans un délai de deux semaines. Une copie est aussi envoyée à 
votre médecin désigné, sauf instructions contraires de votre part. Avec votre accord les résultats de 
votre mammographie seront inclus à votre dossier de santé My Health Record. 
Pour toutes questions, veuillez consulter notre site Web à www.breastscreen.health.wa.gov.au ou 
téléphoner soit au (08) 9323 6700, soit gratuitement en province au 1800 800 033. 

Et si je dois refaire une radiographie? 
Très rarement le radiologue demandera de refaire une radiographie si le cliché obtenu n’est pas 
suffisamment net. Si c’est nécessaire, vous recevrez un appel ou une lettre vous demandant de revenir. 
Ces radiographies supplémentaires seront effectuées à la clinique de dépistage.  

Et si d’autres radiographies supplémentaires s’avérent nécessaires? 
Environ 1 femme sur 20 est contactée pour des radiographies supplémentaires du sein. Ces 
radiographies viseront plus particulièrement à la partie du sein qui doit être examinée de plus près. Si 
c’est nécéssaire BreastScreen WA vous contactera pour organiser un rendez-vous. 

Pour les femmes résidant dans la zone métropolitaine 
Dans la zone métropolitaine, les radiographies supplémentaires sont effectuées à l’un des centres de 
dépistage BreastScreen WA’s Breast Assessment Centres, situés aux hôpitaux Fiona Stanley, Royal 
Perth et Sir Charles Gairdner.  

Souvent ces clichés supplémentaires ne révèleront aucun problème. Un petit nombre de femmes 

nécessitent des examens complémentaires, tels qu’une échographie ou une biopsie. Ces examens 
seront effectués le même jour que les clichés supplémentaires.  

Pour les femmes résidant en province 
Pour les femmes en province les radiographies supplémentaires sont effectuées au service mobile de 
dépistage. BreastScreen WA vous contactera pour vous faire savoir si vous avez besoin d’un examen 
complémentaire.  
Il existe un service régional permanent de dépistage et d’évaluation au centre médical Bunbury South 
West Health Campus. 

Il est important de se souvenir que la plupart des femmes qui subissent des 
examens complémentaires n’ont pas de cancer  
Toutes les femmes qui ont besoin d’examens complémentaires ont le choix soit d’être dirigées 
directement sur l’une de nos cliniques Breast Assessment Centres ou de consulter leur médecin. Tous 
les résultats à nos cliniques Breast Assessment Centres sont disponibles le jour du rendez-vous, à part 
les résultats de micro-biopsie qui seront disponibles 24 heures plus tard. 
Pour les quelques femmes qui ont reçu un diagnostic de cancer, le dépistage précoce offre une 
meilleure chance de guérison. Les petits cancers peuvent souvent être traités par une chirurgie moins 
invasive que celle requise pour les cancers plus importants. 

Une mammographie détecte-t’elle tous les cancers du sein? 

Les mammographies de dépistage peuvent détecter 70-90% des cancers du sein. Il existe, toutefois, un 
certain nombre de cancers qui n’apparaissent pas en mammographie. Il est possible que la 
mammographie manque de détecter un changement causé par un cancer du sein (faux négatif) ou que 
des examens complémentaires soient effectués pour examiner un changement qui n’est pas causé par 
un cancer du sein (faux positif). 
Si vous observez tout changement au niveau de vos seins tels que grosseurs, écoulement 
mamelonnaire ou nouvelle douleur persistante au sein, veuillez consulter votre médecin sans tarder, 
même si votre dernière mammographie ne révèle aucun signe de cancer du sein. Des changements 

bénins, tels que kystes, apparaissent souvent sur une mammographie mais on vous en fait part 

seulement si vous avez besoin de passer des examens complémentaires. 
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Que se passe-t’il après? 

BreastScreen WA vous enverra une lettre d’invitation à passer votre prochaine mammographie. Si pour 

une raison quelconque vous ne recevez pas de lettre, veuillez nous contacter au 13 20 50* et on prendra 

rendez-vous avec vous. 

Dans le cadre de ce programme, nous garderons soigneusement vos anciennes mammographies en 

vue de les comparer à tout examen à l’avenir.  

Les femmes âgées de 75 ans et plus ne reçoivent pas de lettre de rappel mais peuvent effectuer une 

réservation en ligne ou téléphoner au 

13 20 50* pour un rendez-vous. 

Si vous changez d’adresse, veuillez téléphoner au 13 20 50* et nous en faire part.    

Pour un interprète veuillez appeler le 13 14 50. 

(*tarif local) 

Que puis-je faire d’autre? 

Une mammographie de dépistage GRATUITE  est offerte aux femmes de 50 ans ou plus tous les 

deux ans. 

• Si vous participez au dépistage régulièrement tout cancer détecté se situe probablement à un stade 

d’évolution précoce. 

• Seulement 1- 5% des femmes peuvent avoir besoin de passer une mammographie chaque année 

compte tenu de l’importance de leur antécédents familiaux en ce qui concerne le cancer du sein. 

• Si vous avez déja eu un cancer du sein il est important de consulter votre médecin pour un suivi 

régulier et de passer une mammographie chaque année. 

 «Connaître ses seins» 

• Familiarisez-vous avec vos seins et avec ce qui est normal pour vous. Observez et palpez vos seins 

de temps en temps devant le miroir. 

• Consultez votre médecin sans tarder si vous remarquez tout changement inhabituel au niveau de 

vos seins. 

• A votre prochain examen habituel posez des questions à votre médecin en vue de mieux saisir tout 

ce qui touche à la bonne santé de vos seins. 

Les changements à ne pas ignorer incluent: 

1.  une grosseur, granularité ou induration au niveau du sein ou de l’aisselle; 

2. changements du mamelon tels que rétraction, nouveau écoulement mamelonnaire, démangeaisons 

ou ulcération de la peau; 

3. changements dermatologiques du sein tels que fossettes, plissements ou rougeurs; 

4. sensation différente dans une partie du sein; 

5. nouvelle douleur persistante au sein. 

Avez-vous des questions? 

Contactez votre médecin or appelez: BreastScreen WA au 13 20 50 pour prendre rendez-vous ou au 

(08) 9323 6700 pour tous renseignements complémentaires. Téléphonez au 1800 800 033 gratuitement 

si vous habitez en province. 

Courriel: breastscreenwa@health.wa.gov.au  

National Relay Service www.relayservice.gov.au 

Translating and Interpreting Service (TIS) 13 14 50 

Plus amples renseignements sont disponibles dans votre langue sur le site de BreastScreen WA: 

www.breastscreen.health.wa.gov.au/Breast-screening/Multicultural-women 
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