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Cher patient,

Bienvenue au Service de radiologie des Cliniques 
universitaires Saint-Luc.

Vous allez bientôt bénéficier d’un mammotest.

Cette brochure vous donne de plus amples informations 
sur cette intervention et sur votre préparation à cet 
examen.

Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à les 
poser au médecin ou à l’infirmière.

Votre rendez-vous (à compléter par vos soins)

Date :  ……………………………………………………………………………

Heure :  ………………………………………………………………………… 

Lieu :  ……………………………………………………………………………

Service de radiologie

LE MAMMOTEST 
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L’examen 

Le sein est placé entre un plateau porte-film et 
une plaque amovible qui va venir comprimer le sein. 
Cela peut provoquer un certain inconfort.

Une technologue effectuera 4 radiographies des seins 
dans 2 positions différentes en respectant la posture 
adéquate de la manière la plus confortable possible pour 
vous.

Qu’est-ce qu’un mammotest ? 

Le mammotest est une radiographie des seins proposé 
gratuitement tous les deux ans aux femmes entre 50 
et 69 ans dans le cadre du programme de dépistage du 
cancer du sein. 
Une lettre d’invitation vous sera envoyée. Elle équivaut 
à une prescription.

Comment vous y préparer ?

Aucune préparation n’est requise pour pouvoir passer 
une mammographie. 

Vous serez invitée à vous mettre torse nu.

Grossesse et allaitement
La mammographie est contre-indiquée chez la femme 
enceinte en raison de l’utilisation de rayons X. 
Si vous êtes enceinte ou susceptible de l’être ou si vous 
allaitez, prévenez le radiologue.

Que se passe-t-il après l’examen ? 

Après l’examen, vous vous rhabillez. 

Les résultats seront envoyés à votre médecin dans 
les plus brefs délais.

Le retour à la maison 

Vous pouvez reprendre le cours normal de vos activités.  


