- Lorsque votre test présente une anomalie, vous êtes
prévenue ainsi que le médecin que vous désignez au
Mammobile.
Dans l’immense majorité des cas, cette anomalie est bénigne
et le restera. Consultez votre médecin. C’est lui qui vous
indiquera les examens qu’il y a lieu de faire.
Vous devez recevoir une réponse dans tous les cas ; sinon
appelez le 06 67 61 15 05.
15- Que deviennent vos radios ?
- Si vous avez moins de 50 ans, les clichés sont conservés
au siège de l’A.M.H.D.C.S. pour comparaison lors de votre
prochain passage au Mammobile. Si une anomalie a été
décelée, votre médecin reçoit une lettre explicative qui lui
permet de vous prescrire les examens nécessaires sans avoir
les clichés. Il peut toujours appeler l’association s’il le juge
nécessaire.
- Si vous avez 50 ans et plus, l’association Dépistages 34
qui vous a convoquée vous renverra vos clichés en même
temps que votre résultat, qu’il soit négatif ou positif.
- Dans les deux cas, votre médecin nous communiquera les
examens complémentaires qu’il vous aura prescrits.
16- Combien coûte ce test ?

MAMMOBILE

Il est entièrement gratuit pour vous. Aucune contribution ne
vous sera réclamée.
Pour les 40-49, la commune finance en totalité le test.
17- Le Mammobile est-il accessible aux personnes
en fauteuil roulant ?
Oui, le Mammobile est équipé d’un ascenseur. Préveneznous avant votre venue.
18- A qui vous adresser pour toute information
supplémentaire ?
Vous pouvez écrire à l’association A.M.H.D.C.S. :
209 Avenue des Apothicaires – Parc Euromédecine
34090 MONTPELLIER
Tél. : 04.67.61.15.05. – Fax : 04.67.61.15.10
E-mail : suivi@mammobile.com
Notre site Internet : www.mammobile.com

Association Montpellier‐Hérault
pour le Dépistage du Cancer du Sein
209, Avenue des Apothicaires
Parc Euromédecine
34090 MONTPELLIER

 04 67 61 15 05
E-mail : suivi@mammobile.com
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MO D E
D’EMPLOI

1- Qu’est ce que le mammotest ?

9- Le test est-il dangereux ?

C’est une radiographie des deux seins, la même pour toutes
les femmes. Pour être efficace, le test de dépistage doit être
réalisé tous les deux ans.

Non ; avec les appareils modernes et contrôlés qui équipent
les Mammobiles de l’Hérault, les tests ne présentent pas de
danger ; et une mammographie de diagnostic peut être faite
dans les jours qui suivent le test.

2- A quoi sert le mammotest ?
A déceler d’éventuelles images inhabituelles ou anormales
chez des femmes qui ne se sentent pas malades.
3- A quel âge doit-on faire un mammotest ?
A partir de 40 ans et jusqu’à 75 ans. Avant 40 ans et après
75 ans, consultez votre médecin.

Vous venez faire un test de
dépistage du cancer du sein au
Mammobile, ou vous désirez en
faire un.

Nous vous invitons à lire les
informations suivantes :

4- Comment êtes-vous informée de l’arrivée du
Mammobile ?
Soit par des affiches dans les mairies ou vos commerces
habituels, soit par une invitation personnelle que vous
recevez à votre domicile.
5- Comment faire sans invitation ?
- Si vous êtes âgée de 50 à 75 ans, vous dépendez du
dépistage national. Présentez-vous au Mammobile lorsque
vous le souhaitez, munie de votre carte vitale.
- Si vous êtes âgée de 40 à 49 ans, assurez-vous que votre
commune adhère au dépistage du cancer du sein par unités
mobiles (www.mammobile.com) et présentez-vous au
Mammobile munie d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile, à l’heure et au jour qui vous
conviennent.
6- Quelles sont les questions posées ?
-

Des questions concernant votre identité : âge, adresse,
numéro de téléphone
Des questions médicales en rapport avec les seins : âge
des règles, nombre d’enfants, traitements…

7- Combien de temps faut-il pour un test ?
Pas plus de 15 mn. Vous ne partez que lorsque vos clichés
ont été développés.
8- Le test fait-il mal ?
Non ; parfois il peut exister une gêne douloureuse ou un
inconfort qui disparaîtront, sans conséquence pour les seins.

10- Arrive-t-il que les clichés soient refaits ?
Oui, cela ne signifie pas que l’on a détecté une anomalie ;
cela signifie que la qualité du ou des clichés était
insuffisante.
11- Doit-on amener ses anciennes
mammographies ?
Oui, si vous avez 50 ans et plus. Tous les clichés vous
seront renvoyés en même temps que vos résultats.
Si vous avez moins de 50 ans, il est important d’amener vos
anciennes radios. Si vous êtes déjà venue au Mammobile,
vos anciens clichés seront comparés aux nouveaux lors de la
lecture du test.
12- Qui va lire vos radios ?
Des médecins radiologues spécialement formés à la
mammographie de dépistage ; deux lectures indépendantes
seront réalisées.
C’est pourquoi vous ne repartez pas du Mammobile avec
vos résultats.
13- Y a t-il un médecin à bord du Mammobile ?
Oui, ce médecin pratique un examen clinique des seins pour
les femmes âgées de 50 à 75 ans. Cet examen est
obligatoire pour la tranche d’âge concernée afin de respecter
le cahier des charges national, instauré par le Ministère de la
Santé. Ce médecin n’est pas radiologue, ce n’est pas lui qui
est chargé de la lecture des radios.
14- Comment avez-vous les résultats ?
Dans les jours suivant votre test, vous recevez une réponse à
votre domicile :
- Lorsque votre test ne présente pas d’anomalie, une lettre
vous indique que vous serez reconvoquée au Mammobile
dans 2 ans.
Dans l’intervalle, faites-vous examiner par votre médecin à
l’occasion d’une consultation quel qu’en soit le motif.

