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examens
complémentaires

www.lemammotest.be
www.ccref.org

Vous avez réalisé un Mammotest
et des examens complémentaires
sont nécessaires

Pourquoi ?

Votre Mammotest présente une image dont la
nature doit être précisée.

CoMMent ?

Munie de la prescription de votre médecin traitant

(ou gynécologue) et du document intitulé
«annexe - examen complémentaire», vous pouvez
prendre rendez-vous dans l’unité de votre choix
(celle du Mammotest ou une autre unité).

Les examens seront réalisés par un(e) sénologue

(radiologue ou gynécologue spécialisé(e) dans les

maladies du sein). Ces examens ne sont pas gratuits
mais sont en partie remboursés par votre mutualité.

quels sont les exaMens réalisés ?

C’est le (la) sénologue qui, en fonction du résultat de
votre Mammotest et de l’examen de vos seins
examens à vous proposer.

Il s’agit le plus souvent :

P d’une radiographie complémentaire aﬁn
d’analyser l’image sous diﬀérents angles ou
de faire un agrandissement;
P d’une échographie aﬁn de préciser certaines
caractéristiques de l’image.

quels PeuVent être les résultats ?

P dans plus de 90 % des cas,
vous pourrez être totalement rassurée.

P dans une minorité de cas,
les examens complémentaires révèlent la
présence d’un cancer.
Dans ce cas, le cancer est généralement détecté
au début de son évolution et les chances de
guérison sont très bonnes.

d’autres

questions

?
n’hésitez Pas

-

(inspection et palpation), déterminera quels sont les

dans la plupart des cas, ces examens suﬃront pour
exclure la présence d’un cancer débutant.
Parfois, il faudra les compléter par une ponction/
biopsie (prélèvement à l’aiguille) et/ou une résonance
magnétique aﬁn de compléter l'exploration de
certaines images.

à ContaCter

Votre MédeCin traitant
et/ou Votre sénologue

