
 

On vous a rappelée pour des clichés 

supplémentaires. Pour la majorité des 

femmes rappelées pour des examens 

complémentaires le résultat est normal 

(Pas de cancer du sein). 

Pourquoi est-ce qu’on m’a rappelée? 

Il n’est pas rare d’être rappelée pour des clichés 

supplémentaires. Les raisons courantes d’un 

rappel comprennent: 

Densité 

Une mammographie est une radiographie du tissu 

mammaire. Une asymétrie de répartition du tissu 

mammaire peut donner l’impression de la présence 

d’une anomalie. Des clichés supplémentaires 

peuvent aider à conclure qu’une zone dense est 

tout simplement un tissu glandulaire normal. 

Kystes 

Une densité ronde à contours réguliers est 

généralement un kyste ou une tumeur bénigne 

(non cancéreuse). Si les contours sont difficilement 

visibles des examens complémentaires pourraient 

être indiqués. 

Calcification 

Chez beaucoup de femmes la mammographie 

détecte des petits dépôts de calcium (calcification) 

et ces calcifications sont généralement normales. 

Cependant, des calcifications groupées 

irrégulièrement peuvent être le premier indice d’un 

cancer et des examens complémentaires 

pourraient être indiqués. 

Cicatrisation 

Une opération antérieure du sein peut être cause 

de cicatrice. Le tissu cicatriciel rend plus difficile la 

lecture des clichés et vous aurez peut-être besoin 

de subir un examen complémentaire. 

Marqueurs à la peau 

Des marqueurs à la peau visibles sur les clichés 

radiologiques peuvent être positionnés sur les 

zones de cicatrisation, les grains de beauté ou les 

zones symptomatiques du sein pour aider le 

radiologue à interpréter les clichés. 

Comment obtenir les résultats des 

clichés supplémentaires? 

BreastScreen WA vous communiquera les 

résultats de votre mammographie par téléphone. 

Des examens complémentaires peuvent être 

recommandés et ces examens dépendront  de 

l’apparence mammographique. N’hésitez pas à 

poser autant de questions que vous voulez, de 

manière à comprendre les raisons pour lesquelles 

on vous a rappelée. 

 

Si vous nécessitez des examens complémentaires, 

on vous offrira un rendez-vous à l’un des centres 

d’évaluation BreastScreen WA Breast Assessment 

Centre pour vos examens complémentaires. Ce 

service est gratuit et les femmes en milieu rural 

peuvent être éligibles à l’aide du programme 

Patient Assisted Travel Scheme (PATS). 

Renseignez-vous auprès de votre médecin. 

Clichés précédents 

Veuillez conserver tous les clichés de vos mammo-

graphies et écographies mammaires précédentes 

que vous avez reçus. Les clichés précédents 

peuvent beaucoup aider le radiologue à déterminer 

qu’une zone de préoccupation potentielle sur votre 

mammographie la plus récente est une découverte 

inoffensive de longue date sans importance. 

Quels examens complémentaires 

peuvent être nécessaires? 

La plupart des changements détectés par une 

mammographie sont trop minimes au toucher et 

nécessitent des examens particuliers. 

Mammographie diagnostique par cliché 

supplémentaire 

Cela implique des mammographies supplé-

mentaires concentrées sur la zone d’intérêt 

clinique. 

Tomosynthèse mammaire / mammographie 3D 

La mammographie tridimensionnelle (aussi connue 

sous le nom de tomosynthèse mammaire 

numérique) utilise un logiciel spécial pour créer une 

image du sein en trois dimensions (3D) à l’aide de 

clichés radiographiques (mammographies) pris 

sous différents angles. Une mammographie 

standard crée une image en deux-dimensions (2D). 

Examen clinique des seins 

Si vous devez faire passer un examen clinique une 

fois que vos clichés ont été interpretés par le 

radiologue; une femme spécialiste en médecine du 

sein réalisera un examen minutieux de vos seins et 

discutera de vos antécédents médicaux. 

Ecographie mammaire 

C’est un examen utilisant des ultrasons (pas de 

radiation) pour révéler plus de détails du tissu 

mammaire. Un gel est appliqué sur le sein et une 

sonde d’écographie est pressée contre la peau. 

Biopsie échoguidée 

Une biopsie du sein consiste à insérer une aiguille 

dans le sein pour prélever un échantillon de tissu 

de la zone d’intérêt clinique, afin de l’examiner sous 

microscope. 

Des examens complémentaires, qu’est-ce que cela implique?
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Le radiologue qui effectue la procédure utilise une 

technique de guidage par ultrasons ou par imagerie  

pour s’assurer que l’aiguille prélève des 

échantillons de tissu à l’endroit précis. Une 

anesthésie locale sera utilisée. Le tissu est examiné 

par un pathologiste  et ces résultats sont 

généralement disponibles 24 heures plus tard. 

Clip repère 

Parfois suite à une biopsie échoguidée il peut être 

nécessaire de marquer l’endroit de la biopsie  avec 

un petit repère métallique. 

Tous les cancers peuvent-ils être 

détectés par ces examens? 

La plupart des cancers seront diagnostiqués, mais 

aucun examen ne peut garantir la détection de tous 

les cancers. Il est important que toutes les femmes 

suivent les recommandations faites. 

Au rendez-vous d’évaluation 

Il existe des centres spécialisés multidisciplinaires 

où vous subirez une évaluation et prise en charge 

spécialisée par notre équipe de radiologues, 

pathologistes, infirmiers, techniciens en radiologie, 

spécialistes en pathologie du sein et chirurgiens. 

Tous les rendez-vous sont planifiés le matin. Vous 

pouvez compter jusqu’à 8 heures pour votre 

évaluation complète. Veuillez informer le personnel 

de la clinique si vous avez besoin d’un certificat 

médical pour votre employeur.  

Apportez de l’argent pour le parking. Sinon, appelez 

Transperth au 13 62 13 pour les options de 

transport public. 

Résulats communiqués à votre médecin 

Si vous avez choisi un médecin (et vous encourage 

à le faire) BreastScreen WA le notifiera de votre 

rendez-vous pour les examens complémentaires. 

Votre médecin sera aussi notifié des résultats de 

votre visite d’évaluation.

BreastScreen WA 

Téléphone (08) 9323 6700 Fax (08) 9323 6799 

Courriel breastscreenwa@health.wa.gov.au   

Translating Interpreting Service (TIS) 13 14 50 

BreastScreen WA Assessment Centres 
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