
Les modalités du dépistage organisé du cancer du
sein

Ce dépistage associe :

-un examen clinique des seins réalisé par un radiologue agréé et une 
mammographie avec

deux clichés par sein  (incidences oblique externe et face) ; des incidences 
complémentaires et/ ou une échographie peuvent être réalisées  sur le champ si 
besoin et éventuellement une cytoponction.

- Une comparaison avec les clichés antérieurs apportés par la femme est effectuée.

-  Le radiologue premier lecteur interprète les clichés en utilisant la classification 
ACR.

 -  Le radiologue communique les résultats provisoires à la femme.

Elle a lieu systématiquement après une mammographie de dépistage normale ou 
bénigne ou après un bilan complémentaire de première intention ayant innocenté 
l’image (ACR 1 ou ACR 2).

La S.A.C. adresse par la poste  tout le dossier radiologique à la femme, avec
les résultats définitifs.

Si le bilan diagnostique fait dans les suites d’un dépistage, pour anomalie clinique 
et/ou radiologique, confirme l’anomalie suspecte,  il n’y a pas de deuxième lecture :

Le radiologue oriente la patiente vers son médecin pour une prise en charge 
rapide.

L’information est transmise à la S.A.C. qui informe le médecin traitant par courrier.

LA DEUXIEME LECTURE

En cas d’anomalie suspecte : gain de 
temps pour la prise en charge de la 



LA CLASSIFICATION ACR 

(AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY)

ACR 1 : mammographie  normale

ACR 2 : anomalies bénignes ne nécessitant pas d’examen complémentaire 

ACR 3 : anomalie pour laquelle une surveillance à court terme est conseillée

ACR 4 : anomalie suspecte pour laquelle une vérification histologique est 
conseillée

ACR 5 : anomalie évocatrice de cancer

LES EXCLUSIONS

Femmes nécessitant un suivi particulier :

Pathologie mammaire connue ou surveillance d’image anormale

Prédisposition génétique confirmée ou à probabilité élevée

Traitement et surveillance d’un cancer du sein ou d’une lésion précancéreuse mammaire   

Antécédent d’irradiation thoracique pour lymphome avant l’âge de 30 ans
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