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IntroductionIntroduction

Actuellement examen fondamental de Actuellement examen fondamental de 
ll’’imagerie mammaireimagerie mammaire
Seul examen complSeul examen compléémentaire qui permet de mentaire qui permet de 
rrééduire la mortalitduire la mortalitéé par le dpar le déépistagepistage
Valeur diagnostiqueValeur diagnostique

QualitQualitéé photographiquephotographique
QualitQualitéé de rde rééalisation du clichalisation du clichéé

IntroductionIntroduction

MatMatéériel adaptriel adaptéé
Manipulateur formManipulateur forméé àà la techniquela technique
Accueil Accueil adaptadaptéé de la patientede la patiente

Indispensable dIndispensable d’’avoir accavoir accèès aux clichs aux clichéés s 
antantéérieursrieurs
Examen Examen cliniqueclinique ++++++

Principes mammographiquesPrincipes mammographiques

IMAGERIE EN BASSE TENSIONIMAGERIE EN BASSE TENSION
25 25 àà 30 KeV30 KeV
Anode tournante en molybdAnode tournante en molybdèène avec foyer finne avec foyer fin
Rayonnement quasiRayonnement quasi--monochromatiquemonochromatique
FiltreFiltre en molybden molybdèènene
DDééttéérioration de lrioration de l’’image mammographique image mammographique DIFFUSEDIFFUSE

Compression suffisante du seinCompression suffisante du sein
Cônes localisateursCônes localisateurs
Grilles mobiles antiGrilles mobiles anti--diffusantediffusante
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RRéécepteur de lcepteur de l’’image image 
mammographiquemammographique

ÉÉcrans renforcrans renforççateursateurs
Rendement Rendement éénergnergéétique tique éécran/film cran/film 
monocouche: monocouche: ↓↓ dose absorbdose absorbééee
Faible temps de poseFaible temps de pose
Longues distances focales (> 60 cm) et petits Longues distances focales (> 60 cm) et petits 
foyersfoyers
PosomPosomèètretre (cellule r(cellule rééglgléée)e)

RRééalisation techniquealisation technique

1.1. La mammographie nLa mammographie néécessite cessite plusieurs plusieurs 
incidencesincidences éétant donntant donnéée le l’’anatomie de la anatomie de la 
glande mammaireglande mammaire

2.2. Chaque incidence doit permettre dChaque incidence doit permettre d’’explorer explorer 
le le maximummaximum de la glande mammairede la glande mammaire

3.3. Pour chaque incidence il existe des Pour chaque incidence il existe des critcritèères res 
de bons clichde bons clichééss concernant le concernant le 
positionnement qui doit être respectpositionnement qui doit être respectéé

Incidences fondamentalesIncidences fondamentales

Incidence de Incidence de faceface (crânio(crânio--podale)podale)

Incidence Incidence oblique externeoblique externe

Incidence de Incidence de profil strictprofil strict
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Incidence de faceIncidence de face
Patiente face aux mammographePatiente face aux mammographe
Rayon verticaleRayon verticale
Sur film marquSur film marquéé: : externeexterne et et interneinterne
Le bord postLe bord postéérieur du film doit être le plus prrieur du film doit être le plus prèès s 
possible de la paroi thoracique (dpossible de la paroi thoracique (déégager la gager la 
graisse postgraisse postéérieure)rieure)
Compression ++Compression ++

Incidence de faceIncidence de face

Incidence de faceIncidence de face
CritCritèères de qualitres de qualitéé

Mamelon en position mMamelon en position méédiane diane sans projection sur le seinsans projection sur le sein

Lame graisseuse rLame graisseuse réétro glandulaire bien dtro glandulaire bien déégaggagééee
Peau non visible (pas de pli cutanPeau non visible (pas de pli cutanéé))

RRéégions aveuglesgions aveugles
Partie hautes des QSPartie hautes des QS
Prolongement axillaire (QSE)Prolongement axillaire (QSE)

Incidence de faceIncidence de face
EXT

INT
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Incidence oblique externeIncidence oblique externe
Incidence qui permet lIncidence qui permet l’é’étude de la presque tude de la presque 
totalittotalitéé du seindu sein
Angle de 60, 45 ou 30Angle de 60, 45 ou 30°° selon la morphologie selon la morphologie 
de la patiente de la patiente →→ NOTE sur le filmNOTE sur le film
Angle supAngle supéérieur du film dans le creux axillairerieur du film dans le creux axillaire
Bien tirer le sein et lBien tirer le sein et l’é’étalertaler
Prolongement axillaire +++Prolongement axillaire +++

Incidence oblique externeIncidence oblique externe Incidence oblique externeIncidence oblique externe

Incidence oblique externeIncidence oblique externe
CritCritèères de qualitres de qualitéé

Tout le sein doit être explorTout le sein doit être exploréé
VisibilitVisibilitéé du du sillon sous mammairesillon sous mammaire
VisibilitVisibilitéé du du grand pectoralgrand pectoral 2/32/3
Projection du mamelon en dehors de la glandeProjection du mamelon en dehors de la glande
Bande de graisse rBande de graisse réétro glandulaire visibletro glandulaire visible

RRéégion aveuglegion aveugle
QSIQSI

Oblique Face Ext



5

Incidence de profil strictIncidence de profil strict
Incidence orthogonale en complIncidence orthogonale en compléément de la ment de la 
faceface
Rayon horizontalRayon horizontal
Marquage haut et basMarquage haut et bas
RepRepéérage des anomaliesrage des anomalies

Incidence de profil strictIncidence de profil strict
CritCritèères de qualitres de qualitéé

Pectoral en bordure de film Pectoral en bordure de film 
Sillon sous pectoral dSillon sous pectoral déégaggagéé

Zone aveugleZone aveugle
Prolongement axillaireProlongement axillaire
Partie profonde de la glande mammairePartie profonde de la glande mammaire

Incidence de profil strictIncidence de profil strict Incidences complIncidences compléémentairesmentaires

ClichClichéé agrandiagrandi

ClichClichéé centrcentréé avec compression localisavec compression localiséé

ClichClichéé tangentieltangentiel

ClichClichéé avec agrandissementavec agrandissement

Principe: Principe: ééloigner lloigner l’’objet du dobjet du déétecteurtecteur
Image plus fine et plus dImage plus fine et plus déétailltaillééee
Foyer utraFoyer utra--fin de 0,1 mmfin de 0,1 mm
Pas de grille antiPas de grille anti--diffusantediffusante

Dose dDose déélivrlivréée e ×× 2 ou 2 ou ××33
IntIntéérêtsrêts

Foyer de Foyer de micro calcificationsmicro calcifications
OpacitOpacitéé nodulaire circonscritenodulaire circonscrite

Technique standard foyer 0,3 mm Agrandissement foyer 0,1 mm
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ClichClichéé centrcentréé

Avec compression localisAvec compression localiséé (petite pelle)(petite pelle)
Sans agrandissementSans agrandissement
Permet de prPermet de prééciser une anomalieciser une anomalie

ÉÉliminer les superpositionsliminer les superpositions
Faire disparaFaire disparaîître les images apparemment tre les images apparemment 
construitesconstruites

1 2

LOCA  1

LOCA  2

EXT  G ClichClichéé tangentieltangentiel

Rarement utilisRarement utiliséé
IntIntéérêt pour les lrêt pour les léésions superficiellessions superficielles
Projection dProjection d’’une structure dans les rune structure dans les réégions gions 
claires sous cutanclaires sous cutanééeses

Chez lChez l’’hommehomme

Risque de cancer sur gynRisque de cancer sur gynéécomastiecomastie
RareRare
2 incidences2 incidences

FaceFace
ProfilProfil

Pas de posomPas de posomèètretre
25 25 KeVKeV en en moymoy, 30, 30--32 32 mAsmAs

ProthProthèèses mammairesses mammaires

2 circonstances2 circonstances
Chirurgie esthChirurgie esthéétique de remodelage mammairetique de remodelage mammaire
Chirurgie de reconstruction aprChirurgie de reconstruction aprèès mastectomie s mastectomie 
complcomplèète ou partielle pour cancerte ou partielle pour cancer

Type de prothType de prothèèsesses
HomogreffesHomogreffes
Liquide synthLiquide synthéétique (silicone)tique (silicone)
Gonflables avec solution salineGonflables avec solution saline
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ProthProthèèse mammairese mammaire

TechniqueTechnique
DDéébrancher le posombrancher le posomèètretre
ClichClichéé dd’’essai avec constantes manuellesessai avec constantes manuelles
Augmenter les Augmenter les mAsmAs (50(50--60) bon contraste60) bon contraste

RRééalisation de plusieurs incidencesalisation de plusieurs incidences

Contrôle de qualitContrôle de qualitéé
Buts Buts 

Maintenir une image de qualitMaintenir une image de qualitéé optimale optimale 
meilleur diagnosticmeilleur diagnostic
irradiation minimaleirradiation minimale

ÉÉvaluation valuation quotidiennequotidienne
QualitQualitéé du traitement du film par un sensitomdu traitement du film par un sensitomèètretre
QualitQualitéé globale par un fantôme rglobale par un fantôme rééalisaliséé par le manippar le manip

VVéérificationrification
Couple film/Couple film/éécrancran
Appareillage (tube, posomAppareillage (tube, posomèètre, grille, systtre, grille, systèème de me de 
compression)compression)
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MERCIMERCI

Pour vous remonter le moral !Pour vous remonter le moral !


