
AFTER YOUR ABNORMAL TEST RESULTS  
 
Your mammogram showed an abnormality that requires follow-up testing. Women who go for follow-up 
testing do not usually have cancer, but it is important to complete all recommended tests.  
 
BreastCheck has made the referral for your follow-up test. Your follow-up test(s) may include: 
 
Diagnostic Mammogram 
A diagnostic mammogram, performed the same way as a screening  
mammogram,  focuses on a specific area of breast tissue by:
• taking x-ray images from different angles of your breast, 
• applying extra pressure to thin out a specific area of breast 
 tissue so it can be seen more clearly, or
• magnifying a specific area of breast tissue. 
 

Ultrasound
A breast ultrasound uses sound waves to create an image of the  
breast. During an ultrasound, a small amount of gel is placed on  
your breast. A technologist or radiologist will glide a wand-like  
device (transducer) over your breast to create an image. 
 

Needle Biopsy
A needle biopsy is the removal of a small piece of breast tissue  
for further examination under a microscope. Local anesthetic is  
injected into your breast before the biopsy is taken. Using  
ultrasound or mammography (stereotactic core biopsy), the  
area of concern is located and a small amount of tissue is  
removed for testing.
 

Other Testing 
You may also be referred for magnetic resonance imaging (MRI) or for a consultation with a surgeon. 

Results from Follow-up Testing
Your healthcare provider will advise you of your follow-up test results. Most clients have normal follow-up 
test results and may return to routine screening. BreastCheck will notify you by mail if/when you are due to 
return for a screening mammogram.  
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APRÈS DES RÉSULTATS DE TEST ANORMAUX  
 
Le résultat de votre mammographie présente une anomalie qui nécessite un examen de suivi. Les femmes 
qui doivent subir un examen de suivi n’ont généralement pas de cancer, mais il est important de subir tous 
les tests recommandés. 
 
BreastCheck a fait une recommandation pour votre examen de suivi. Un examen de suivi peut comprendre 
les tests suivants : 

Mammographie diagnostique 
Une mammographie diagnostique s’effectue de la même manière qu’une 
mammographie de dépistage, mais elle cible une zone spécifique du tissu 
mammaire :
• en prenant des radiographies de votre sein à partir d’angles différents; 
• en exerçant une pression supplémentaire pour aplanir une région 
 spécifique du tissu mammaire afin d’obtenir une meilleure vue;
• en affichant une vue agrandie d’une zone spécifique du tissu mammaire. 
 

Échographie
Une échographie mammaire utilise des ondes sonores pour générer une 
image du sein. Pour les besoins de l’échographie, une petite quantité de gel 
est appliquée sur le sein. Un technologue ou un radiologue glisse un 
détecteur (qu’on appelle un transducteur) sur le sein pour générer l’image.
 

Biopsie à l’aiguille
Une biopsie à l’aiguille vise à prélever un petit morceau de tissu 
mammaire qui sera ensuite examiné au microscope.  
Un anesthésique local est injecté dans le sein avant que la biopsie 
ne soit effectuée. La région du sein qui doit être testée est située 
à l’aide d’un système d’échographie ou de mammographie 
(microbiopsie stéréotaxique), et un petit morceau de tissu 
mammaire est extrait afin de subir des tests.
 

Autres tests 
Il se peut que l’on vous envoie subir un test d’imagerie par résonance magnétique (IRM) ou consulter un 
chirurgien.

Résultats de l’examen de suivi
Votre fournisseur de soins de santé vous informera des résultats de l’examen de suivi. La plupart des 
clients reçoivent des résultats de suivi normaux et peuvent revenir à un calendrier de dépistage de routine. 
BreastCheck vous informera par courrier si vous devez revenir à un tel calendrier et quelle sera la date de 
votre prochaine mammographie de dépistage. 
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