Service de radiologie

LE BILAN SÉNOLOGIQUE
Cher patient,
Bienvenue au Service de radiologie des Cliniques
universitaires Saint-Luc.

INFORMATIONS
DÉPARTEMENT D’IMAGERIE MÉDICALE

Vous allez bientôt bénéficier d’un bilan sénologique.

SERVICE DE RADIOLOGIE

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

CONTACT : +32 2 764 29 13

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 : ………………………………………………………………………………
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BROCHURE
À L’ATTENTION DES PATIENTS
ET DE LEUR FAMILLE

Qu’est-ce qu’un bilan sénologique ?

L’examen

Que se passe-t-il après l’examen ?

Le bilan sénologique est l’ensemble des examens
réalisés pour diagnostiquer un problème au sein.
Le plus souvent il s’agit d’une mammographie
éventuellement couplée à une échographie. Cet examen
débute à l’âge de 40 ans, sauf chez les patients à risque
(35 ans).

Le technologue vous prendra en charge et s’assurera
que le délai entre deux examens de dépistage est bien
respecté.

Après l’examen, vous vous rhabillez. Les résultats
seront envoyés à votre médecin prescripteur dans les
plus brefs délais.

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.

Il réalisera d’abord les radiographies des seins à
l’aide d’un mammographe. 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.
Le technologue vous expliquera les positions et les
mouvements et vous accompagnera tout le long de
l’examen afin de le rendre le plus confortable possible
pour vous.
Après une prise de connaissance de votre dossier et
la lecture de vos clichés radiographiques, le radiologue
prendra le relais et pratiquera :
• un interrogatoire afin de rechercher les facteurs
de risques ;
• l’inspection et la palpation du sein permettant de
rechercher des anomalies ;
• une échographie seulement si c’est nécessaire ;
• des prélèvements (ponction ou biopsie) si nécessaire.

Le retour à la maison
Vous pouvez reprendre le cours normal de vos activités.

