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Critères

1. Symétrique D ‐ G*
2. Angle > 10°
3. Pointe du pectoral entre 1/3 et 2/3

Cotes

  1   = 1 + 2 +3
0,5 = 1 + 2
  0   = 1 seul critère, pas ou quasi pas 
          de pectoral

*si pas symétrique 0,5 pour le pectoral
répondant le mieux aux critères  et
pour autant que les critères 2 et 3
soient respectés et 0 pour
l’autre côté
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Pectoral MLO + Pli infra‐mammaire MLO

moyenne > 75%

Pectoral MLOA.



90°

90°

Critères et côtes

                                                                1   =  peau orientée vers le bas avec ou
                                                                          sans �ssu graisseux sous‐cutané

                                                              0,5  =  angle de 90° entre peau du sillon
                                                                          et plan pectoral

                                                                0   =  angle < 90°

  

                                                                           
                                                                             

                                                                       
                                                                            

                                                                       

Pectoral MLO + Pli infra‐mammaire MLO

moyenne > 75%
     

  

Pli infra‐mammaire MLO   B.



Pectoral FACE (20%)

Critères

1. Plutôt externe
2. Bord antérieur net
3. Structure fibrillaire
4. Corréla�on avec le pectoral MLO

Cotes
  1   =  pectoral visible
0,5  =  doute sur la présence du pectoral
  0   =  pas visible
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Critère
Différence entre CC et MLO

Cotes
  1   =  différence < 20% 
0,5  =  différence entre 20 et 30%
  0   =  différence > 30% 

Distance mamelon‐pectoral (75%)

Tangence au mamelon (75%)
Critères et cotes

                                                                1   =  mamelon en dehors de la
                                                                          tangente au bord du sein
                                                                          sur au moins 1 cliché

                                                              0,5  =  mamelon touche la ligne de la
                                                                          tangente au sein sur au moins
                                                                          1 cliché

                                                                          NB : sauf mamelons ombiliqués

                                                                0   =  mamelon en dedans de la
                                                                          tangente au bord du sein
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Artefacts (80%)
Critères (liste non exhaus�ve)
- Bijoux, cheveux, nez, doigts si projec)on sur le sein
- Lignes, lignes festonnées, griffes, bruit de fond, grilles
- Ligne bord film côté pectoral si > 2 mm
N.B. : artéfacts de posi)onnement (plis) voir item «Compression»

Cotes
  1    =  DR et CR : pas d’artéfact
             CR : ligne bord film côté pectoral <2 mm

 0,5  =  DR et CR = artéfacts ne gênant pas la lecture (en dehors du sein)
             ou en superposi)on du sein mais discret
             DR : ligne bord film côté pectoral <2 mm

  0    =  DR et CR : artéfacts gênant la lecture et en superposi)on du sein
             ou ligne bord film côté pectoral >2 mm

Compression/Posi�onnement (80%)
Critères
Sein non fixé en MLO et mamelon trop bas
Plis visibles en MLO au niveau pectoral en haut et du sillon sous
mammaire en bas et en CC
Contour du sein non vu en en)èreté (sein coupé)

Cotes
  1    =  0 pli et sein fixé en MLO + mamelon ok + sein vu en en)èreté
 0,5  =  1 pli et/ou contour du sein non vu en en)èreté ne gênant pas 
             la lecture
  0    =  2 plis et/ou sein non fixé en MLO et mamelon trop bas et/ou 
             contour du sein non vu en en)èreté gênant la lecture

Exposi�on (80%)
Cotes
  1    =  bonne exposi)on (avec ou sans réglages sur la console)
 0,5  =  1 cliché dont l’exposi)on n’est pas sa)sfaisante
  0    =  mauvaise exposi)on
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