
DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN

C’est quoi une mammographie ?
C’est une radiographie des seins. C’est l’examen de réfé-
rence pour détecter un cancer du sein.

Comment ça se passe ?
En général, 2 clichés par sein sont réalisés : un de face et 
un en oblique à l’aide d’un appareil appelé mammographe.
Ensuite, le radiologue analyse les clichés et procède à leur 
interprétation.
Le Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de 
Reuil possède un mammographe numérique.
Il permet par rapport à un appareil «classique» :
 d’améliorer votre confort pendant l’examen
 de diminuer très nettement l’irradiation du sein
 d’améliorer la qualité des images prises facilitant ainsi 

leur interprétation

Avez-vous pensé à faire...
une mammographie ?

Quand passer une mammographie ?
 Dans le cas d’une anomalie constatée par vous-même 

ou votre médecin (douleur, écoulement du mamelon, 
rougeur de la peau, palpation d’une boule...).
Il s’agit alors d’une mammographie de « diagnostic ».

Dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein. Celui-ci est proposé
aux femmes - entre 50 et 74 ans - qui n’ont aucun symptôme apparent ni 
antécédent du cancer du sein. 
Il est gratuit, entièrement pris en charge par l’Assurance Maladie. Il est pro-
posé tous les 2 ans. Dans ce cas il s’agit d’une mammographie de « dépistage ».
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Des visites pour en savoir plus sur 
la mammographie
Le service d’Imagerie propose des visites spécifiques sur 
l’examen de mammographie (démonstration et explications 
apportées par une manipulatrice en electro-radiologie).
Visite en petit groupe (7/8 personnes)

Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil
Rue du docteur Villers - 76140 Saint-Aubin-Lès-Elbeuf 

DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN
Avez-vous pensé à faire...
une mammographie ?

02 32 82 21 21

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: s

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
du

 C
H

IE
LV

R
 -

 s
ep

t. 
20

17

Tél. : 02 32 96 35 35 - www.chi-elbeuf-louviers.fr

Des visites pour en savoir plus sur 
la mammographie
Le service d’Imagerie propose des visites spécifiques sur 
l’examen de mammographie (démonstration et explications 
apportées par une manipulatrice en electro-radiologie).
Visite en petit groupe (7/8 personnes)

Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil
Rue du docteur Villers - 76140 Saint-Aubin-Lès-Elbeuf 

Nôtre hôpital est un centre agréé pour les 
mammographies de dépistage pour les personnes 
des départements de la Seine-Maritime et de l’Eure. 
Il peut donc pratiquer ces examens.
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Prendre rendez-vous
Pour une mammographie :
Pour une visite :
l’Atelier santé ville du territoire elbeuvien
02 35 81 06 97
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