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Au sein de notre Service d’imagerie médicale 
(radiologie), un soin particulier est apporté 
à l’imagerie de la femme par :
• une équipe de techniciennes en radiologie 

médicale (TRM) au bénéfice d’une forma-
tion spécifique

• deux médecins radiologues référents spé-
cialisés en sénologie, Dre Fatma Ouamer 
et Dr Tarek Laswad.

La mammographie, de quoi s’agit-il?
Il s’agit d’une radiographie qui permet d’obtenir 
des images de la structure interne du sein. 
Cet examen se fait en prévention ou en suivi
d’un traitement du cancer du sein.
 
Quand dois-je faire une mammographie?
La mammographie de dépistage est actuel-
lement la principale méthode pour déceler 
un cancer du sein. Elle est particulièrement 
indiquée annuellement à partir de 50 ans car 
le risque augmente avec l’âge. Dans le cadre 
du dépistage, la lecture d’une mammogra-
phie est toujours réalisée par deux médecins 
radiologues.
 
Que se passe-t-il si une lésion  
est découverte?
Si une lésion est découverte lors d’une mam-
mographie de dépistage, une ponction dia-
gnostique est également réalisée par nos soins. 
Il s’agit d’un prélèvement par aspiration ef-
fectué à l’aide d’une aiguille ; ce prélèvement 
est ensuite analysé en laboratoire. Ce moyen 
permet de connaître la nature de la lésion.  

Il existe également d’autres interventions 
comme par exemple :
• la ponction à visée thérapeutique (p. ex. pour 

résorber un kyste)
• la macrobiopsie : aspiration d’une minuscule 

partie de tissu sous contrôle mammogra-
phique avec un appareillage et des instru-
ments spécifiques.

Il existe également d’autres méthodes tech-
nologiques :
• la pose de repère métallique permettant 

aux chirurgiens de travailler de manière très 
précise lors des opérations

• l’IRM (résonnance magnétique) répondant 
à des protocoles spécifiques.

Puis-je bénéficier d’autres équipements 
modernes?
Notre Service d’imagerie médicale dispose d’un 
parc médico-technique de dernière génération. 
Par exemple, nous disposons d’une unité de 
médecine nucléaire composée de techniciens 
en radiologie spécialisés et des médecins nu-
cléaires spécialistes. Le PET-CT complète ainsi 
notre gamme d’examens.
 
Comment s’organise l’étude de mon dossier?
Dans notre service, une prise en charge globale 
et personnalisée est réservée à chacune de 
nos patientes. Des colloques multidisciplinaires 
hebdomadaires nous permettent de discuter 
de chaque situation. Ils conduisent à prendre 
les décisions adaptées quant à la suite de 
chaque prise en charge.

Pour toute demande d’un examen de mammographie, d’échographie, d’IRM ou de biopsie, 
contactez le Service de radiologie de l’Hôpital Riviera-Chablais au 058 773 27 44.

Retrouvez davantage d’informations sur www.hopitalrivierachablais.ch/imagerie-medicale 


