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Un mammografie cé un radiografie  le sein avec 
band rayons X grâce à un lappareil foto spécial. 

I utilise ali pou détecte band tumeurs, band kiss et 

pou différencier band tumeurs bénignes de band 

tumeurs malignes. 
 

http://eurohealth.ie/cancom/re-creole-de-la-reunion/
http://i2.wp.com/eurohealth.ie/wp-content/uploads/2011/09/topbar.gif
http://i0.wp.com/eurohealth.ie/wp-content/uploads/2011/10/scan.jpg


Komen i fai un mamograme? 

Quan i fai un mamograme, zot lé invité désabi le haut du corps, et i 

donne a zot un blouse. Selon le type le machine, zot lé assiz zot lé 

deboute. 

Un sein à la fois est lé su un surface plate qui diffuse band rayons X. 

Un dispositif i appel un dépresseur sera appuyé doucemen su le sein 

pou aplati légèremen. Sa va améliore la qualité band fotos par  

rayons X Band fotos  rayons X lé pri sou différents angles. Zot i doi 

retenir zot respiration tandi que le foto sa pren. 

Est-ce que lé inconfortable? 

Pendant l’examen, zot peu ressenti un certain malaise, mais très 

rarement zot sa ressenti un gro douleur. 

Cé kwé le band riske? 

Le niveau le rayonnemen , na band risques négligeables. Si zot lé 

enceinte, fo di le docteur ou le radiologue. Dans le cas là, zot région 

abdominale sera protégée par un tablier le plomb.Combien de fois zot 

i doi fé un mamograme? 
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Combien de foi zot i doi fé un mamograme? 

Sa i dépend zot l’ âge, zot antécédents familiaux, et zot histoire 

médicale. Discute zot besoin en mammographie avec zot généraliste. 

En principe, band jeunes fanm  i fé pas band mammogramme. Le 

band vieu fanm, que néna tété ke néna un tralé la graisse, i gagne 

band meilleurs mammogrammes. 
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