
 

CPAM 54 _ Service Prévention _ Octobre 2021 
 

 

Quizz Le Dépistage Organisé du Cancer du Sein 

 

Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers féminins. 

Vrai - Faux 

VRAI : Le cancer du sein est le plus fréquent et le plus mortel des cancers féminins. 

Près d’une femme sur 8 développe un cancer du sein au cours de sa vie. 

 Plus le cancer du sein est détecté tôt, plus il se soigne facilement, et plus les chances de guérison 
sont élevées. On observe 99 % de survie à 5 ans pour un cancer détecté à un stade précoce et 
seulement 26 % pour un cancer diagnostiqué à un stade tardif. 

 

Le meilleur moyen de détecter le cancer du sein, c’est la mammographie de dépistage. 

Vrai - Faux 

VRAI : La mammographie est un examen rapide d’une quinzaine de minutes, qui comprend 
deux clichés par sein minimum (face et oblique). 

Dans certaines situations, une échographie des seins est nécessaire pour compléter la 
mammographie, par exemple lorsque la densité des seins ne permet pas d'interpréter 
correctement la mammographie. Dans ce cas, l'échographie est prise en charge dans les 
conditions habituelles de remboursement et non pas à 100 %. 

Si la mammographie est un examen qui vous stresse, si vous appréhendez de subir de l’inconfort 
ou de la douleur, n’hésitez pas, lors de votre prise de rendez-vous, à demander l’auto-
compression mammaire. Parlez-en à votre radiologue. 

 

Le dépistage organisé du cancer du sein proposé par l’Assurance Maladie concerne les 
femmes de 50 à 74 ans. 

Vrai - Faux 

VRAI : Entre 50 et 74 les femmes sont particulièrement exposées au cancer du sein. C'est 
pourquoi, pendant cette période de vie, elles peuvent bénéficier, sur invitation, de 
mammographies de dépistage : un moyen simple, de qualité et gratuit pour détecter un cancer du 
sein le plus tôt possible, c'est le dépistage organisé. 
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Le programme de dépistage organisé du cancer du sein propose aux femmes concernées 
une mammographie gratuite à effectuer tous les 3 ans. 

Vrai - Faux 
FAUX : Les femmes de 50 à 74 ans, reçoivent, tous les 2 ans, un courrier d'invitation pour 
effectuer une mammographie de dépistage gratuite. Il est accompagné d'un bon de prise en 
charge et de la liste des radiologues du département agréés dans le cadre du programme de 
prévention national. 

Prochainement, les femmes de 25 à 65 ans concernées par le dépistage organisé du cancer 
du col de l’utérus recevront une invitation à réaliser un frottis de dépistage tous les 3 ans. 

 

La relecture de la mammographie par 2 radiologues  différents est l’un des avantages du 
programme de dépistage organisé de l’Assurance Maladie. 

Vrai - Faux 
VRAI : Le radiologue vous communique les premiers résultats dès la fin de votre consultation. 
Dans le cadre du dépistage organisé, les clichés sont adressés à un deuxième radiologue qui 
procède à une seconde lecture. Grâce à la deuxième lecture des clichés 13,3 % de cancers 
supplémentaires sont détectés. 

Les résultats définitifs vous seront envoyés, ainsi qu'à votre médecin traitant par courrier. 

 

En Meurthe-et-Moselle, le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers, 
assure la coordination et l’organisation du dépistage organisé. 

Vrai - Faux 
VRAI : Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (anciennement 
ADECA 54) est la structure de gestion en charge de l'organisation du dépistage du cancer du sein. 
Cette structure gère le programme de dépistage organisé au niveau départemental et envoie les 
courriers d'invitation.  

Vous pouvez le contacter en cas de perte de votre bon de prise en charge et pour toute 
information utile.  

Tel : 03 83 44 87 08 

https://depistagecancer-ge.fr/contact/ 
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