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C’est avec grand plaisir que je vous présente le feuillet Lanaudière Seinforme. 
Comme vous pouvez déjà le remarquer, le document a bénéficié d’une refonte  
esthétique importante et, plus important encore, les informations présentes seront 

des plus intéressantes pour vous. À chaque parution, une revue scientifique sous forme 
d’éditorial vous sera concoctée par Dre Laurence Éloy, médecin responsable du PQDCS 

pour la région de Lanaudière.

De mon côté, je vous informerai d’éléments administratifs en lien avec le PQDCS. Actuellement, 
un projet de clinique du sein dans chaque CSSS de notre territoire est en cours. Cela permettra 

d’offrir la prise en charge des femmes ayant une mammographie anormale par une équipe multidisciplinaire et, 
nous espérons que les délais entre la mammographie et la conclusion pourront être diminués. Nous souhaitons que, 
lors du prochain numéro, nous serons en mesure de vous annoncer de bonnes nouvelles dans ces deux dossiers.

Nous comptons sur votre collaboration afin que ce feuillet corresponde à vos besoins d’information. N’hésitez  
pas à nous faire parvenir vos suggestions et vos commentaires aux coordonnées mentionnées à la dernière page. 

Deux événements ont ravivé, en 2009-2010 au Québec, la chaude controverse entourant le dépistage 
systématique du cancer du sein chez les femmes de 40 à 49 ans.

Tout d’abord, l’annonce de la “United States Preventive Services Task Force (USPSTF)”, une agence  
gouvernementale américaine indépendante, qui ne recommandait pas dorénavant   SUiTe PAge 3
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StatiStiqueS 

taux  
de participation 

au pqdcS 

 Lanaudière Le québec

2006-2007

 53,4 % 53,1 %

2007-2008

 59,7 % 54,8 %

2008-2009

 60,6 % 56,4 %
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Saviez-vous que la population cible (femmes âgées de 

50 à 69 ans) pour la région de Lanaudière a augmenté de 58,4 % (de 36 056 à 57 115) en  

dix ans alors que l’augmentation moyenne pour le Québec est de 33,2 %.



Barrières à la mammographie
un mot de L’infirmière du programme

L o U i S e  P r o U L x

on prend souvent pour acquis que la mammographie est un examen comme les autres; 
de routine, quoi. Cependant, il peut y avoir plusieurs craintes pour lesquelles les femmes 
sont hésitantes à passer une mammographie aux deux ans. en voici quelques-unes :

J’espére que cela vous permettra de mieux comprendre les résistances des femmes et 
d’ouvrir le dialogue pour bien les éclairer sur les réalités de la mammographie. 

  la douleur
  la peur des radiations
  la peur de savoir
  la gêne de se dévêtir
  la peur de rupture lorsqu’elles ont 
  des prothèses mammaires

 la peur que la pression exercée 
 sur les seins pendant l’examen  
 ne cause le cancer

 la peur d’aller passer des examens
  complémentaires

 la peur du diagnostic.

La parole  
est à vous
Voici une question fréquemment posée à 
l’infirmière du PQDCS. Nous comptons sur vous 
pour nous faire parvenir vos commentaires et 
questions pour les futures chroniques.

pourquoi le médecin traitant  
ou le médecin retenu à partir de 
la liste de médecins volontaires 
doit répondre à une demande de 
prise en charge à la suite d’ une 
mammographie de dépistage 
anormale?

Dans le but de s’assurer du suivi  
clinique et radiologique recommandé 
(x mois), car votre cliente, âgée  
entre 50 et 69 ans, a utilisé la lettre 
du PQDCS et non votre ordonnance.

Votre responsabilité est engagée 
au même titre que lorsque la dame 
passe une mammographie avec 
votre ordonnance. Dans le cadre 
du Programme, la lettre d’invitation 
est signée par le Directeur de Santé 
Publique.  elle agit un peu sur le 
même principe légal qu’une  
ordonnance collective.

Pour toute question, n’hésitez pas  
à communiquer avec nous.

QUIZ du Doc!!
à gagner : un accèS aux bainS nor-
diqueS du Spa La Source de rawdon.

Combien de mammographies  
(de dépistage et diagnostiques pour des 
femmes de tous les âges) ont été effec-
tuées dans les CDD/CriD de Lanaudière 
en 2008? (Selon la rAMQ et le PQDCS.)

 a)   4 926
 b)   9 926
 c) 13 926

Veuillez faire parvenir votre réponse  
ainsi que vos coordonnées par  
courriel d’ici le 31 décembre 2010 :  
danny.desrosiers@ssss.gouv.qc.ca. Le 
nom du gagnant ou de la gagnante sera 
pigé parmi les bonnes réponses et sera 
divulgué dans le prochain numéro.
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effetS principaux prÉvuS chez 1 000 femmeS qui participent au 
dÉpiStage mammographique pendant 10 anS, comparÉS aux effetS 

chez 1 000 femmeS qui n’y participent paS (DIfféReNCeS aBSoLUeS)
  effetS effetS SUR Le effetS SUR LeS exameNS
  SUR La moRtaLIté SURDIagNoStIC DIagNoStIQUeS
    (NomBRe D’exameNS)

 Régime de dépistage Nombre de décès évités Nombre de décès Nombre de cas Imagerie Biopsies pendant 10 ans par un diagnostic précoce dus à la radiation

 40-49 ans, annuel 0,9 0,5 4 800 160

 50-59 ans, bisannuel 2,7 0,2 5 350 70

 60-69 ans, bisannuel 4,2 0,1 7 325 65

Chronique 
deS travaiLLeuSeS SociaLeS 

L i N e  e T  L i N e

Dans chaque CSSS de la région, une travailleuse sociale est disponible pour un 
suivi individuel pour les femmes en attente de diagnostic ou ayant eu le diagnos-
tic du cancer du sein. (Leurs coordonnées sont disponibles à la fin de ce feuillet.)

De plus, le centre de coordination des services régionaux du Programme  
québécois de dépistage du cancer du sein offre deux séries d’ateliers théma-
tiques pour les femmes atteintes du cancer du sein, soit une à l’automne et une 
au printemps tant au CSSSNL qu’au CSSSSL. Pour s’inscrire, les femmes doivent 
simplement communiquer avec la travailleuse sociale de son CSSS.

Ces ateliers s’adressent aux femmes atteintes d’un cancer du sein, et ce, à  
toutes les étapes de la maladie, en vue de favoriser une meilleure adaptation 
psychosociale ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie.  Les ateliers sont 
animés par deux travailleuses sociales et abordent différents thèmes en lien  
avec le processus d’adaptation à la maladie.

Lors de la prochaine parution, l’atelier numéro 1 « Histoire de votre maladie » 
vous sera présenté avec plus de détails. Les six ateliers passent en revue 
l’ensemble des étapes vécues par les femmes atteintes du cancer du sein.

 d) 23 926
 e) 33 926



l’inclusion de ce groupe pour le dépistage 
systématique du cancer du sein, se cal-
quant ainsi sur les recommandations 
canadiennes. Ces recommandations ont 
aussi été appuyées par l’American College  
of Physician, qui suggère plutôt une décision 
individualisée selon les risques personnels 
de la patiente et ses appréhensions par 
rapport à la mammographie et au cancer 
du sein1. L’American College of radiology 
et plusieurs autres groupes américains se 
sont élevés contre cette décision2.

explorons un peu les deux points de vue, 
en examinant tout d’abord le principal 
avantage recherché par un programme de 
dépistage systématique, soit la réduction de 
mortalité. Même parmi les essais cliniques 
randomisés sur le sujet, la qualité est très 
variable. Une méta-analyse utilisant les 
essais cliniques randomisés démontre une 
diminution de la mortalité de 15 % chez les 
femmes de 40 à 49 ans participant à un 
programme de dépistage systématique 
annuel, ou de 10 % si on exclut les études 
de faible qualité3. on mentionne cepen-
dant que l’effet mesuré est dilué, étant 
donné que beaucoup de femmes invitées 
au dépistage n’y ont pas participé. Si on 
ajuste les chiffres pour n’inclure que les 
femmes y participant régulièrement, on 
obtient une réduction de 25 %, et ce sont 
souvent ces chiffres qui sont utilisés par  
les groupes en faveur du dépistage  
systématique pour ces patientes. il ne faut 
cependant pas oublier que le taux de parti-
cipation à tout programme de dépistage ne
s’élève que rarement au-dessus de 70 %...

Quoi qu’il en soit, si nous utilisons ce 
chiffre de 25 % de réduction relative de 
mortalité pour l’appliquer à une cohorte 
de 1 000 femmes chez qui l’incidence du 
cancer du sein est plus basse, on estime 
qu’il y aura une réduction de 0,9 décès en 
10 ans (pour un dépistage annuel). il faut 
prendre en ligne de compte les potentiels 
décès reliés à des cancers causés par la 
radiation, estimés à 0,5 décès par  
1 000 femmes de 40-49 ans pour 10 ans, 
en utilisant divers modèles mathématiques 
ajustés pour les appliquer à une mammo-

graphie annuelle avec 4,5 mgy de radia-
tion par examen4. La réduction nette serait 
donc de 0,4 décès seulement (toujours si 
toutes les femmes invitées participent). Le  
tableau joint (page 2), tiré du rapport de  
l’AeTMiS 2009, indique le nombre de décès 
ainsi que l’effet de la radiation pour les 
autres groupes d’âge, à titre comparatif.

on peut aussi considérer les autres incon-
vénients du dépistage chez ce groupe.  
on estime qu’en dix ans pour un groupe 
de 1 000 femmes, il y aura 800 examens 
complémentaires, 160 biopsies et 4 cas  
de surdiagnostic. on sait aussi que dans  
9 cas sur 10 les examens complémentaires 

sont normaux, et on connaît bien l’anxiété 
engendrée par une mammographie anor-
male…

en considérant ces éléments, les recom-
mandations actuelles de procéder à un 
dépistage par mammographie chez les 
femmes de 40 à 49 ans au cas par cas, 
plutôt que de les inclure au programme 
de dépistage systématique, semblent 
raisonnables. Quelques observations de 
l’American College of radiology méritent 
cependant réflexion. Premièrement, 
il souligne que l’âge arrêté de 50 ans 
comme charnière entre les femmes qui 
bénéficient du dépistage et les autres, 
n’est soutenu par aucune évidence 

biologique ou de dépistage. il a été choisi 
comme âge moyen de la ménopause, mais 
aucune étude ou analyse n’a réellement 
été construite pour déterminer l’âge exact 
où le risque change. Deuxième observation 
intéressante, il n’y a aucune preuve directe 
dans la littérature qu’un dépistage selon le 
risque individuel aura le même impact sur 
la mortalité qu’un dépistage de masse. on 
souligne également le fait que 70-80 % 
des cancers du sein arrivent chez des 
femmes qui n’ont aucun facteur de  
risque identifiable.

L’autre événement ayant engendré des 
discussions sur un dépistage du cancer du 
sein à partir de 40 ans au Québec est le 
décès de la bien-aimée chanteuse Lhasa 
De Sela. Paradoxalement, la chanteuse 
n’avait que 37 ans lorsqu’elle a succombé 
à cette maladie qu’elle combattait depuis 
2 ans…

Sujet hautement émotif, le cancer du 
sein chez la jeune femme n’a pas fini de 
faire couler de l’encre. Notre rôle comme 
médecin est d’aider les femmes à faire la 
part des choses, et d’être vigilantes. Bien 
que le risque de cancer du sein chez les 
femmes de moins de 50 ans est relative-
ment faible, il frappe plus que tout autre 
cancer. L’examen clinique annuel des seins 
devrait être fait systématiquement, et la 
mammographie, bien qu’outil de dépistage 
et de diagnostic de choix, utilisée dans un 
contexte global de suivi clinique. 

Laurence eloy, md, frcSc
MÉDeCiN reSPoNSABLe DU ProgrAMMe 
QUÉBÉCoiS De DÉPiSTAge DU CANCer DU 
SeiN, rÉgioN De LANAUDière
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Le dépistage systématique 
chez LeS femmeS de 40 à 49 anS

S U i T e  P A g e  1

environ 15 % des femmes  
nouvellement atteintes  
par le cancer du sein dans  
la région ont moins de 50 ans. 

L’incidence de cancer du sein 
chez les moins 
de 50 ans a 
légèrement  
diminué au 
cours des  
dix dernières 
années, au 
Québec et  
au Canada.
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DéLaI aCtUeL DaNS LeS CeNtReS De DéPIStageS DéSIgNéS De LaNaUDIÈRe (CDD). 
Les femmes ont accès à ces coordonnées et à d’autres au verso de la lettre du PQDCS ou en communiquant avec nous.

SoUtIeN PSYCHoSoCIaL gRatUIt PoUR LeS femmeS eN atteNte De DIagNoStIC oU aYaNt UN DIagNoStIC De CaNCeR DU SeIN. 
Un service individuel est offert en plus de deux sessions de groupe par année pour les femmes ayant le diagnostic de cancer.

Pour la région du RLS du CSSS du Nord de Lanaudière
Line Plante au 450 759-8222, poste 2031

Pour la région du RLS du CSSS du Sud de Lanaudière
Line renaud au 450 654-7525, poste 23162

PoUR toUte INfoRmatIoN et QUeStIoN CoNCeRNaNt Ce DoCUmeNt et Le PQDCS, 
CommUNIQUeZ aVeC Le CeNtRe De CooRDINatIoN DeS SeRVICeS géNéRaUx

Dre Laurence eloy
médecin responsable du programme
450 759-1157, poste 4357
laurence.eloy@ssss.gouv.qc.ca

Hôpital Pierre-Le gardeur
911, Montée des Pionniers
Terrebonne QC  J6V 2H2
450 470-2652

DéLaI D’atteNte 
LISte D’atteNte
(eNVIRoN 8 moIS)

m. Danny Desrosiers
chef d’administration 
de programme du PQDCS
450 759-8222, poste 2292
danny.desrosiers@ssss.gouv.qc.ca

Radiologie terrebonne
901, boul. des Seigneurs
Terrebonne QC  J6W 1T8
450 471-1477

DéLaI D’atteNte 
10 SemaINeS

mme Louise Proulx
infi rmière clinicienne au PQDCS
450 759-8222, poste 2181
louise.proulx@chrdl.qc.ca

Services radiologiques Joliette
Complexe professionnel La Cité
175, rue Visitation, bureau 110
St-Charles-Borromée QC  J6e 4N4
450 759-6668

DéLaI D’atteNte 
10 SemaINeS

Nouvelles 
deS cdd/crid

Nous souhaitons souligner les efforts sans relâche des équipes 
(technologues et radiologues) en mammographie de chaque 
CDD ou CriD de la région pour confi rmer l’accréditation PAM 
(Programme d’accréditation en mammographie de l’Association 
canadienne des radiologistes) et ce, aux trois ans. Cela peut 
sembler pour certains comme une accréditation de routine, mais 
détrompez-vous. Le processus demande beaucoup de travail 
de la part de toute l’équipe. Le PAM de l’ACr évalue les radiolo-
gistes, les techniciens et l’équipement ainsi que le Programme 
d’assurance de la qualité. Merci à tous pour votre effort 
soutenu ! 

Le CDD/CriD du CSSS du Sud de Lanaudière (Hôpital Pierre-
Le gardeur) a actuellement un problème d’accessibilité à la 
mammographie de dépistage et diagnostique. La cause 
principale est le manque de ressources humaines (radiologues 
et technologues), mais soyez assurés que tous les efforts 
nécessaires sont déjà mis en œuvre afi n de rétablir la situation 
et diminuer les impacts pour les femmes en attente d’examens 
complémentaires. L’ouverture de la programmation prévue  
pour cet automne devrait améliorer de beaucoup la situation. 

Conférences 
à venir

6e JoURNée DU CaNCeR DU SeIN / mISe À JoUR 2010
1eR oCtoBRe 2010  I  CeNtRe DeS CoNgRÈS De QUéBeC
418 658-6755, poste 227  i  www.agora-event.com/cancerdusein

JoURNée SCIeNtIfIQUe De PatHoLogIe mammaIRe
15 oCtoBRe 2010, HÔteL CHéRIBoURg, magog-oRfoRD
1 819 564-5350  i  www.USherbrooke.ca/cfc

33rd SaN aNtoNIo BReaSt CaNCeR SYmPoSIUm
8 aU 12 DéCemBRe 2010, SaN aNtoNIo, texaS
1 877 517-3040  i  www.sabcs.org  

28tH aNNUaL mIamI BReaSt CaNCeR CoNfeReNCe
9 aU 12 maRS 2011
www.cancerlearning.com

eN LIgNe
Breast Cancer for the primary care provider, Harvard medical School, 
http://cmeonline.med.harvard.edu
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