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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le CHU Ambroise Paré se dote d'un mammographe numérique

Mons, le 02 Février 2009 - En 2006, on recensait en Belgique 138 cas de cancer
du sein pour 100.000 femmes, ce qui en fait proportionnellement le pays le plus
affecté d'Europe. Les chiffres ne sont guère meilleurs en termes de mortalité liée à
cette pathologie puisque avec 33,5 décès en moyenne pour 100.000 femmes, la
Belgique est classée deuxième derrière le Danemark.

Ces chiffres de mortalité pourraient être considérablement réduits si le cancer
était détecté dans des délais plus rapides. Les hôpitaux disposent à cet
effet d'outils de plus en plus performants pour réussir le challenge.

Le CHU Ambroise Paré vient d'ailleurs de se doter d'un nouvel outil très
important, un mammographe numérique haut de gamme, de marque GE (General
Electric), en activité dans notre établissement depuis quelques semaines. Ce
système offre de nombreux avantages par rapport au mammographe classique :
•

des images d'une qualité inégalée pour toutes les patientes,

•

amélioration du dépistage chez les femmes présentant des seins denses ou
porteuses de prothèses,

•

l'intégration totale dans le monde digital d'aujourd'hui pour l'archivage, la
manipulation et la télé radiologie,

•

des doses de radiation moins importantes (de 30à 50 %),

•

des examens plus rapides et moins douloureux, une plus grande disponibilité
du médecin et de l'infirmière spécialisée, une diminution des délais de
rendez-vous,

•

sur le plan écologique, disparition des produits de développement polluant,

•

la possibilité d'utiliser des logiciels d'aide au diagnostic qui équivalent à une
seconde lecture.
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Concrètement, le patient peut en tirer des avantages non négligeables avec des
durées d'examens plus courtes, la diminution des effets secondaires liés aux
radiations et plus de précision dans le diagnostic, ce qui conduit à un traitement
mieux adapté et plus rapide. Sans oublier l'archivage électronique qui assure un
meilleur suivi long terme du patient.

Cet outil que nous sommes prêts à vous présenter sur notre site vient s'intégrer
dans une structure pluridisciplinaire active au CHU Ambroise Paré depuis près de
dix ans déjà. Les cas pathologiques sont examinés, chaque semaine, par une
équipe composée d'un radiologue sénologue, d'un gynécologue, d'un chirurgien
spécialiste du sein, d'un oncologue, d'un anatomo-pathologue, d'une
infirmière spécialisée en sénologie, d'un psychologue et d'un kinésithérapeute.

Pour obtenir de plus amples informations et pour un rendez-vous en vue de la
réalisation de photos sur notre site, merci de bien vouloir prendre contact avec le
service Radiologie : Dr Hanuise – 065/392547 ou Dr Winant - 065/393714.

###
A propos du C.H.U Ambroise Paré
Le Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré est l'hôpital général public de la Ville de
Mons et de l'arrondissement de Mons. Le C.H.U. comporte 336 lits d'hospitalisation, et
réalise environ 140 000 consultations externes par an. Le personnel de l'Hôpital compte plus
de 900 personnes, dont 150 médecins. Le CHU fournit une gamme complète des soins
médicaux et chirurgicaux (de l'adulte et de l'enfant), parfois en conjonction avec d'autres
centres hospitaliers de la région.
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