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Les mots surlignés en jaune sont expliqués dans le lexique.



3

Le mammotest est la mammographie réalisée dans le cadre du programme* de dépistage du 
cancer du sein, organisé depuis �00�. Ce programme a été décidé par les autorités de santé 
publique car décelé tôt, un cancer du sein se guérit dans la majorité des cas. 

Dans le cadre de ce programme, toutes les femmes âgées entre 50 et 69 ans peuvent béné-
ficier une année sur deux d’une mammographie (= radiographie des seins) gratuite dont la 
qualité est contrôlée. Les clichés sont lus par deux radiologues, de façon indépendante ce qui 
augmente la fiabilité. La plupart du temps, cet examen permet de vérifier que tout va bien.

Tous les deux ans, dans le courant du mois de son anniversaire, chaque femme située dans la 
tranche d’âge 50-69 ans reçoit chez elle un courrier d’invitation pour passer le mammotest. 
Cette lettre d’invitation équivaut à une prescription.

Les animatrices FPS, sur base d’expériences vécues par les femmes et par les professionnels-les 
de terrain, ont réalisé cette brochure. À travers cette brochure, les objectifs sont : d’informer sur 
le dépistage du cancer du sein, d’expliquer le mammotest, de permettre aux femmes de faire 
des choix pour leur santé en connaissance de cause et de donner des contacts utiles pour en 
savoir plus. Nous vous souhaitons une bonne lecture…

* Mis en place conformément à la recommandation du Conseil de l’Union européenne et dont la gestion, en Wallonie, dépend désor-
mais de la Région wallonne.
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1/ Prenez le temps de choisir des professionnels-les de santé (généraliste, 
gynécologue, ...) avec lesquels-les vous vous sentez en confiance.

Il est important que vous ayez confiance en votre médecin référent-e (généraliste ou gynéco-
logue) pour le suivi de votre santé !

Si vous avez déjà un-e professionel-le de santé de confiance qui vous suit, continuez sur votre 
lancée !

2/ Pensez au dépistage du cancer du sein et participez au mammotest.

Le mammotest est la mammographie réalisée dans le cadre du programme de dépistage du 
cancer du sein. Il s’agit d’une radiographie des seins réalisée dans une unité de mammographie 
agréée.  Elle permet de rechercher une anomalie qui pourrait être le signe d’un cancer débu-
tant. Cet examen est destiné aux femmes âgées entre 50 et 69 ans et  recommandé tous les � ans. 
Le mammotest est gratuit. 

Lors de celui-ci, il est important que vous donniez le nom d’un-e médecin référent-e (généraliste 
ou gynécologue) car c’est lui-elle qui recevra les résultats de votre mammographie. 
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La mammographie

Elle est généralement réalisée par une per-
sonne qui a un diplôme paramédical et qui 
a suivi une formation complémentaire.

Pour obtenir des clichés de bonne qualité, 
une compression sera exercée sur les seins 
pendant 3 à 4 secondes. Cette compres-
sion est un peu désagréable, mais elle n’est 
généralement pas douloureuse. 

Lors du mammotest, aucun autre examen 
des seins ne sera réalisé.

Les clichés seront analysés par un radiolo-
gue et ensuite transmis au CCR pour être  
analysés par un �e radiologue. 

Les résultats

Ils seront envoyés à votre médecin référent-
e au plus tard une semaine après l’exa-
men.

Prenez contact avec lui-elle pour les obtenir. 
Dans la grande majorité des cas, les résultats 
sont négatifs. Cela signifie que vos seins sont 
en bonne santé. Cela ne veut pas dire que 
vous êtes protégée comme par un vaccin 
contre une maladie. Pour cette raison, entre 
deux mammotests (� ans), soyez attentive à 
vos seins et surtout contactez votre méde-
cin référent-e à la moindre question.

Si une image anormale a été identifiée (dans 
7 à 8 % des cas), votre médecin référent-e 
vous prescrira des examens complémentai-
res. 9 fois sur �0 ceux-ci seront normaux et 
vous pourrez être rassurée.
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Vous venez de recevoir pour la 1re fois votre invitation pour passer le mammotest ?
Renseignez-vous sur les avantages et inconvénients de ce dépistage : 

auprès de votre médecin référent-e (généraliste/gynécologue),
auprès du Centre Communautaire de Référence(CCR) au 0�0/�3.8�.7�,
auprès de votre entourage.

Une fois bien informée, choisissez librement de faire ou non ce dépistage.

Vous souhaitez passer un mammotest ?
1/ Prenez rendez-vous auprès d’une unité de mammographie agréée en précisant que 
vous souhaitez un rendez-vous pour un mammotest. La liste des unités de mammographie 
agréées est annexée à la lettre d’invitation et disponible au 010/23.82.71 (CCR) ou sur 
www.lemammotest.be.

Notez votre rendez-vous pour ne pas l’oublier, par exemple : dans votre agenda, sur le 
frigo,… .

Si vous avez perdu votre invitation, votre médecin généraliste ou votre gynécologue peut 
vous faire une prescription pour un mammotest.

•
•
•
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2/ Le jour J
Petits conseils vestimentaires : 

ne mettez pas de crème ni de talc sur la peau ;
mettez un pantalon ou une jupe et un haut ;
ne mettez pas de bijoux au niveau du cou ;
prenez un châle ou un foulard pour mettre sur vos épaules une fois votre haut enlevé.

Prenez :
votre invitation. C’est elle qui vous donne accès au mammotest. Elle équivaut à une pres-
cription ;
votre carte d’identité + � vignettes de mutuelle ;
les coordonnées de votre médecin généraliste ou gynécologue.

Vous devez donner toutes ces informations ou documents à l’accueil de l’unité de mammo-
graphie agréée.

3/ La mammographie
Pour obtenir des clichés de bonne qualité, une compression sera exercée sur les seins pen-
dant 3 à 4 secondes. Cette compression est un peu désagréable, mais elle n’est générale-
ment pas douloureuse. 

4/ Les résultats
Ils seront envoyés à votre médecin référent-e au plus tard une semaine après l’examen.
Prenez contact avec lui-elle pour les obtenir. Dans la grande majorité des cas, les résultats 
sont négatifs. Cela signifie que vos seins sont en bonne santé. Cela ne veut pas dire que vous 
êtes protégée comme par un vaccin contre une maladie.

Vous avez des craintes ou souhaitez d’autres informations ?  Vous pouvez contacter les FPS au 
04/��3.0�.50 et participer à l’animation « Mon corps, mes seins, ma santé ».

•
•
•
•

•

•
•
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Vous recevez l’invitation pour la 2e ou xe fois. 
Vous souhaitez passer ou repasser le mammotest ?

1/ Prenez ou reprenez rendez-vous dans une unité de mammographie agréée pour votre 
suivi tous les 2 ans.

Notez votre rendez-vous pour ne pas l’oublier, par exemple : dans votre agenda, sur le 
frigo,…

Si vous avez perdu votre invitation, votre médecin généraliste ou votre gynécologue peut 
vous faire une prescription pour un mammotest.

Un dépistage, ce n’est pas comme un vaccin. Il ne vous protège pas contre le cancer. Il 
est recommandé de le faire tous les � ans.
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2/ Le jour J
Petits conseils vestimentaires : 

ne mettez pas de crème ni de talc sur la peau ;
mettez un pantalon ou une jupe et un haut ;
ne mettez pas de bijoux au niveau du cou ;
prenez un châle ou un foulard pour mettre sur vos épaules une fois votre haut enlevé.

Prenez :
votre invitation. C’est elle qui vous donne accès au mammotest. Elle équivaut à une pres-
cription ;
votre carte d’identité + � vignettes de mutuelle ;
les coordonnées de votre médecin généraliste ou gynécologue.

Vous devez donner toutes ces informations ou documents à l’accueil de l’unité de mammo-
graphie agréée.

3/ La mammographie
Pour obtenir des clichés de bonne qualité, une compression sera exercée sur les seins pen-
dant 3 à 4 secondes. Cette compression est un peu désagréable, mais elle n’est générale-
ment pas douloureuse. 

4/ Les résultats
Ils seront envoyés à votre médecin référent-e au plus tard une semaine après l’examen.
Prenez contact avec lui-elle pour les obtenir. Dans la grande majorité des cas, les résultats 
sont négatifs. Cela signifie que vos seins sont en bonne santé. Cela ne veut pas dire que vous 
êtes protégée comme par un vaccin contre une maladie.

Vous avez des craintes ou souhaitez d’autres informations ?  Vous pouvez contacter les FPS au 
04/��3.0�.50 et participer à l’animation « Mon corps, mes seins, ma santé ».

•
•
•
•

•

•
•
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Vous n’avez pas reçu d’invitation ?

Vous n’avez pas entre 50 et 69 ans.
Le mammotest concerne uniquement les femmes âgées entre 50  et 69 ans.

Vous avez entre 50 et 69 ans. 
1/ Renseignez-vous sur les avantages et inconvénients de ce dépistage : 

auprès de votre médecin référent-e (généraliste/gynécologue),
auprès du Centre Communautaire de Référence (CCR) au 0�0/�3.8�.7�,
auprès de votre entourage.

Bien informée, choisissez librement de faire ou non ce dépistage.

2/ Prenez contact :
avec le Centre Communautaire de Référence (CCR) 0�0/�3.8�.7� à propos de votre 
invitation,
avec votre médecin référent-e (généraliste/gynécologique) pour obtenir une prescrip-
tion pour le mammotest.

3/ Prenez rendez-vous auprès d’une unité de mammographie agréée (en précisant que 
vous souhaitez un rendez-vous pour un mammotest). La liste est disponible au 010/23.82.71 
(CCR) ou sur le site www.lemammotest.be.

Notez votre rendez-vous pour ne pas l’oublier, par exemple : dans votre agenda, sur le 
frigo,…

•
•
•

•

•
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4/ Le jour J
Petits conseils vestimentaires : 

ne mettez pas de crème ni de talc sur la peau ;
mettez un pantalon ou une jupe et un haut ;
ne mettez pas de bijoux au niveau du cou ;
prenez un châle ou un foulard pour mettre sur vos épaules une fois votre haut enlevé.

Prenez :
votre invitation. C’est elle qui vous donne accès au mammotest. Elle équivaut à une pres-
cription ;
votre carte d’identité + � vignettes de mutuelle ;
les coordonnées de votre médecin généraliste ou gynécologue.

Vous devez donner toutes ces informations ou documents à l’accueil de l’unité de mammo-
graphie agréée.

5/ La mammographie
Pour obtenir des clichés de bonne qualité, une compression sera exercée sur les seins pen-
dant 3 à 4 secondes. Cette compression est un peu désagréable, mais elle n’est générale-
ment pas douloureuse. 

6/ Les résultats
Ils seront envoyés à votre médecin référent-e au plus tard une semaine après l’examen.
Prenez contact avec lui-elle pour les obtenir. Dans la grande majorité des cas, les résultats 
sont négatifs. Cela signifie que vos seins sont en bonne santé. Cela ne veut pas dire que vous 
êtes protégée comme par un vaccin contre une maladie.

Vous avez des craintes ou souhaitez d’autres informations ?  Contactez les FPS au 04/��3.0�.50 
et participez à l’animation « Mon corps, mes seins, ma santé ».

•
•
•
•

•

•
•
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Prenez soin de votre santé

Adoptez le programme 30-5-8 :
Bougez 30 minutes par jour
Mangez 5 fruits et/ou légumes par jour
Dormez 8h par nuit

Consultez votre médecin référent-e au moins une fois 
par an pour le suivi de votre santé de femme. Et restez 
attentive à votre corps, à vos seins et à votre santé.

Adoptez l’attitude « prévention ».
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Depuis toujours, la mutualité Solidaris et ses associations sont soucieuses de la santé des femmes. 
Nous vous invitons à découvrir nos nombreuses interventions sur notre site Internet 
www.solidaris-liege.be. 

DMG+ (Dossier Médical Global +)
Demandez votre DMG+ à votre médecin référent-e pour un meilleur suivi de votre santé et pour 
obtenir des soins moins chers (comme un bilan de santé complet une fois par an).
Demandez aussi des informations à votre mutualité. 

Vous avez des craintes ou souhaitez d’autres informations ?  Contactez les FPS au 04/��3.0�.50 
et participez à l’animation « Mon corps, mes seins, ma santé ».

Contacts et numéros de téléphone utiles :
- Centre Communautaire de Référence (CCR) : 0�0/�3.8�.7�
- FPS (animations) : 04/��3.0�.50
- Mutualité Solidaris : 04/34�.6�.��
- Centre de Planning Familial des FPS de Liège : 04/��3.�3.73

Sites utiles :
- www.lemammotest.be
- www.ccref.org
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Cancer du sein : 
Les seins sont constitués de milliers de cellules. 
Ces cellules meurent et se renouvellent continuel-
lement. Parfois, des cellules peuvent se multiplier 
de façon anormale et former une tumeur (une 
toute petite boule qui peut 
grossir). Soit la tumeur est « bénigne », ce n’est pas 
un cancer. Soit la tumeur est « maligne », c’est un 
cancer. 

CCR : 
Le Centre Communautaire de Référence est une 
asbl agréée notamment pour la mise en œuvre du 
programme de dépistage du cancer du sein. 

Centre de Planning Familial : 
Les Centres de Planning Familial constituent des 
lieux d’accueil où chacun peut trouver un soutien, 
une aide. Les entrevues se font en toute confiden-
tialité et dans le respect des convictions de cha-
cun. Ces centres sont ouverts à toute question liée 
à la vie sexuelle et affective. 

Dépistage : 
C’est un examen qui vise à découvrir, le plus 
tôt possible, des anomalies susceptibles d’être 
cancéreuses ou d’évoluer vers un cancer . Le but 
du dépistage est d’augmenter les chances de 
guérison.

DMG+ : 
C’est une partie spécifique du DMG (Dossier Mé-
dical Global) consacré à la prévention et qui 
concerne uniquement les personnes âgées de 45 
à 75 ans. Le DMG+ propose un « module préven-
tion » qui  permet de bénéficier d’un bilan de santé 
complet une fois par an, entièrement remboursé 
par la mutualité. Un des 6 points de ce module 
prévention est le dépistage du cancer du sein. 

FPS : 
Les Femmes Prévoyantes Socialistes militent et por-
tent des revendications politiques pour une société 
plus égalitaire. En tant que mouvement mutualiste, 
elles mènent également des actions contre les iné-
galités de santé.
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Mammographie : 
C’est une radiographie des seins qui se fait uni-
quement sur prescription médicale. Il est possible 
d’avoir les résultats le jour même. 
Le coût de cet examen est pris en charge par votre 
mutualité mais une partie sera à votre charge en 
fonction du prestataire qui réalise l’examen. Ren-
seignez-vous avant auprès de votre mutualité. 
Dans le cadre du programme de dépistage du 
cancer du sein, il est gratuit (voir mammotest). 

Mammotest : 
Le mammotest est la mammographie réalisée dans 
le cadre du programme de dépistage du cancer 
du sein. Cet examen est destiné aux femmes entre 
50 et 69 ans et se pratique tous les deux ans, sur invi-
tation reçue à domicile ou sur prescription médica-
le. Cette radiographie est réalisée dans une unité 
de mammographie agréée sur base de critères de 
qualité stricts. Les clichés sont lus par deux radiolo-
gues, de façon indépendante ce qui augmente la 
sécurité. Il faut environ une semaine pour que le-la 
médecin référent-e reçoive les résultats.
Le mammotest est gratuit.

Prescription : 
Document écrit sur lequel est noté ce qui est de-
mandé par le médecin.

Prévention : 
C’est l’ensemble des mesures à prendre (attitude, 
comportement) pour rester en bonne santé et 
donc éviter que l’état de santé ne se dégrade. 

Sein : 
Le sein contient une vingtaine de lobes glandulai-
res entourés de tissus graisseux. 

Unité de mammographie agréée : 
C’est un service de radiologie situé dans un centre 
médical, un hôpital ou un centre privé, qui répond 
à des critères de qualité rigoureux et contrôlés : 

la personne qui réalise la mammographie a 
reçu une formation spéciale, technique et pra-
tique ;
les appareils sont strictement contrôlés au niveau 
qualité technique et dose de rayons ;
la radiographie des seins est analysée par un �e 
radiologue pour augmenter la sécurité.

•

•

•
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