Bilan de prévention santé

PREMIUM PRÉDICTION GYNECOLOGIE
Destiné aux femmes à partir de 40 ans
Parce que le risque de cancer du sein est le résultat de plusieurs facteurs, le bilan de prévention santé « PREMIUM
PRÉDICTION GYNECOLOGIE », est particulièrement adapté à la situation individuelle de chaque patiente.
Il s’agit d’un bilan complet comprenant :
Un bilan biologique (sanguin/urinaire) :
- Recherche de pathologies cardiovasculaires, métaboliques et
inflammatoires : NFS; VS, Glycémie ; Hémoglobine, Glycosylée ;
Urée ; Créatine ; débit de filtration glomérulaire ; Cholestérol total ;
HDL Chol ; LDL Chol ; Triglycérides, lonogramme (calcium,
sodium, potassium…) ; ASAT ; ALAT ; Phosphatases alcalines ;
Bilirubine ; Gamma GT ; Protéines sériques ; Albumine sérique
- Recherche de facteurs de risques
		 - FIB 4 (étude de la structure du foie afin d’évaluer le risque
			 de sclérose en hépatique)
		 - Bilan hormonal thyroïdien : TSH ultrasensible ; T4
- Etude virologique
		 - Hépatites A, B, C
		 - Sérologie HIV 1 & 2
		 - Sérologie anti-Sars-CoV 2
- Bilan urinaire
		 - dépistage des infections urinaires, dysfonctionnements de la
			 fonction rénale, diabète (présence de sucre, protéinurie,
			 globules rouges et blancs…)
- Calcémie, Vit D
- Calciurie (test en laboratoire sur urines)
Echographie « cou-thorax-abdomen-pelvis » :
Thyroïde, Thorax (seins et chaines ganglionnaires), Abdomen (foie,
rate, reins, pancréas…) et Pelvis (vessie, organes urogénitales-génitaux)
Echo-doppler des principaux vaisseaux :
Aorte, Carotides, Artères lliaques, Artères fémorales

Durée : 4 heures
Exploration cardiologique :
- Score calcique permettant de déterminer le risque de survenue
d’une pathologie coronaire (sur décision du cardiologue)
- Echographie cardiaque
- Examen clinique cardiovasculaire
- Analyse de l’EGG (électrocardiogramme)
Exploration bucco-dentaire :
- Examen de la cavité buccale et recommandation par un
chirurgien-dentiste
- Examen radiologique CONE BEAM (imagerie volumétrique proche
du scanner)
Explorations fonctionnelles :
- Audio, vision, EFR par Spirométrie respiratoire
- Cardio : ECG, Tension arterielle, IMC (Indice de Masse Corporelle)
Exploration gynécologique :
- Une mammographie numérisée en 3D Pristina (système de
mammographie plus accueillant et plus confortable, améliorant
l’expérience générale des femmes lors de l’examen mammaire)
- Une échographie mammaire associée à la mammographie
- Un frottis
- Un test Mammorisk* qui permet d’évaluer le risque individuel de
chaque femme de développer un cancer du sein dans les années
à venir
- Recommandation et suivi individuel
Examen clinique et consultation de fin de bilan :
Par un médecin spécialiste des bilans de prévention santé
(médecin généraliste ou interniste)

*Test Mammorisk :
Le test Mammorisk permet d’évaluer, chez les femmes entre 40 et 64 ans et sans aucun antécédent familial, le risque
individuel de développer un cancer du sein dans les années à venir.
Ce test se fait par un prélèvement salivaire après qu’un consentement écrit ait été signé.
Il tient compte, outre de l’âge et des antécédents familiaux, de la densité mammaire évaluée sur la mammographie.
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