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Vous le savez, toutes nos installations lanaudoises de mammographies sont
maintenant numérisées. La région a suivi la grande vague de numérisation des
dernières années au Québec. Cette technologie offre de nombreux avantages
organisationnels, décrits dans le numéro d’octobre 2012, et aussi 22 % moins de radiation pour les femmes.

L’INSPQ a récemment publié un rapport sur la performance du PQDCS en lien avec la numérisation. Ce rapport (et l’étude dont il est le fruit) était grandement attendu depuis l’étude de
Chiarelli, qui a démontré une réduction du taux de détection du cancer dans le programme de
dépistage ontarien, liée aux appareils numériques CR, par rapport aux appareils DR et film-écran.
Je vous rappelle qu’il existe deux types d’appareils numériques. La radiographie par capteur numérique (CR) est une
technique dite indirecte qui capte l’image sur une plaque réutilisable. L’image numérique est produite par un convertisseur analogique-numérique à partir du récepteur d’image. La radiographie numérique directe (DR) n’emploie pas de
plaques réutilisables. Des capteurs convertissent directement le flux de rayons X en un signal électrique qui est par la suite
numérisé et transféré à l’écran. Le tableau 1 résume le type de technologie utilisé par chacun des centres désignés de la région.
Suite à cette étude, après recommandation de Cancer Care Ontario (l’équivalent de la Direction québécoise de cancérologie), la
province a effectué la transition de toutes ses installations au DR. Il devenait donc prioritaire de procéder à une évaluation de la performance des appareils dans le contexte de la numérisation au Québec.
L’INSPQ a donc analysé les données du PQDCS entre 2007 et 2012. Ces données portent sur 1 585 272 mammographies de dépistage
effectuées dans les 93 centres de dépistage de la province chez 788 527 femmes, et interprétées par 355 radiologistes. L’étude a démontré que le taux de détection n’était pas significativement altéré par la technologie numérique au Québec, cependant cette technologie était associée à un taux de référence plus élevé, surtout pour le type DR. Il faut souligner que le nombre de centres utilisant
cette technologie pendant la période à l’étude était faible mais Tableau 1
ces derniers effectuaient un nombre important de mammo- Numérisation dans les centres désignés PQDCS de Lanaudière
graphies. Le tableau 2, tiré du rapport de l’INSPQ, fait état de ces
Technologie
résultats en détail. Vous verrez que les analyses ont été ajustées
Type de centre Date de numérisation numérique
pour tenir compte d’un nombre important de données confonImagerie
dantes, dont plusieurs proviennent des questionnaires remplis
Terrebonne
CDD
22 novembre 2011
DR
par les CDD au moment de la mammographie de dépistage.
CSSSSL
CDD-CRID
Juillet 2011
CR-Fuji
L’accès à ce grand nombre d’informations sur les femmes
CSSSNL
CRID
Juillet 2012
DR
contribue, entre autres, au fait que l’étude de l’INSPQ apporte
Services
un degré de précision non atteint dans l’étude ontarienne. Un
Radiologiques
CDD-CRID
25 octobre 2012
DR
exemple concret de la pertinence de votre travail au quotidien!
Joliette
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Encouragez vos patientes à prendre la santé
de leurs seins en main!
UN MOT DE L’INFIRMIÈRE DU PROGRAMME
L O U I S E
Une femme sur neuf sera atteinte du cancer du sein au cours de sa vie. Le cancer
du sein frappe plus de 300 Lanaudoises
chaque année.
Beaucoup de femmes ont leur santé à
cœur et il y a de bonnes raisons de prendre la santé de leurs seins en main.
Au Québec, près de 80 % des femmes
n’observent pas régulièrement leurs
seins. Plusieurs d’entre elles manquent
de connaissances ou sont convaincues
qu’il s’agit d’une pratique compliquée.

P R O U L X
Des motivations diverses peuvent pousser les femmes à observer leurs seins. Que
ce soit pour se rassurer ou pour prendre
le contrôle de leur santé, l’important
est qu’elles arrivent à bien connaître
leurs seins. En tant que professionnel
de la santé, vous avez le pouvoir de les
influencer positivement.
Lorsqu’il est question du cancer du sein,
nous avons intérêt à mettre toutes les
chances du bon côté. Une femme vigilante est une bonne alliée dans la salle
d’examen!

La santé des seins ne doit pas passer uniquement par la mammographie.
L’observation des seins et l’examen clinique effectué par un médecin ou une
infirmière qualifiée sont aussi des atouts.
Un outil éducatif bilingue produit par la
Fondation québécoise du cancer du sein,
le guide d’observation des seins, est mis
à la disposition des femmes sur le site :
www.observationdesseins.org

Qu’est-ce que la tomosynthèse mammaire numérique (TMN)?
La TMN s’effectue à l’aide d’un appareil de mammographie numérique de
type DR, qui permet un transfert direct
d’images sur un support informatique, à
partir du mammographe. Pour la TMN, on
prend une série de radiographies en faisant un balayage en demi-cercle du sein.
Les images sont obtenues par reconstruction ou analyse tomographique de
la reproduction de couches de tissus de
faible épaisseur, un peu à la manière d’un
CT scan. On peut donc mieux visualiser
certaines zones plus difficiles à interpréter avec la mammographie numérique
conventionnelle, à cause de la superposition tissulaire. Les doses de radiations y
sont normalement équivalentes.

Dans la littérature, elle est associée à une
réduction des rappels inutiles et une augmentation du taux de détection. Chez les
patientes asymptomatiques, elle semble
particulièrement utile comme examen
complémentaire après une mammographie anormale ou pour celles qui sont
à risque élevé de cancer du sein (patientes jeunes ayant une densité mammaire élevée). Elle manque cependant de
standardisation sur le plan opérationnel.
Trois grandes études populationnelles
européennes sont en cours pour préciser
sa place comme moyen primaire de dépistage. D’ici là, on recommande de ne
pas substituer les mammographies de
dépistage faites dans le cadre du Programme par la MNT.

Figure 1
Illustration schématique d’images
synthétisées

Source : © 2012 ECRI Institute. Tiré du rapport de
l’INESSS 2014 sur la tomosynthèse
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L’INSPQ mentionne aussi que la différence de résultat pourrait être expliquée par des données plus récentes et
par le type de fabricant du lecteur CR :
Kodak pour 80 % des centres en Ontario
alors que Fuji est majoritaire au Québec.
D’ailleurs, on voit que la valeur prédictive
positive des CR Kodak est significativement inférieure dans l’étude québécoise.
Je vous invite à lire le rapport complet, disponible en ligne, pour plus de détails. Vous
trouverez la référence à la fin du feuillet.

Pertinence des résultats pour la
pratique
Un taux de référence élevé signifie beaucoup de mammographies anormales,
beaucoup de faux positifs, donc beaucoup
d’examens complémentaires et d’anxiété
pour les femmes. Chaque augmentation de 1 % du taux de référence global
dans notre région signifie qu’environ
150 femmes de plus ont des examens
complémentaires chaque année, pour la
majorité une échographie.
21

Heureusement, on peut présumer que la
hausse actuelle des taux de référence soit
en partie temporaire, car on remarque
dans les centres un certain retour vers
les valeurs historiques, après quelques
années d’utilisation du numérique
(2-3 ans). Il y aurait en effet une période
d’adaptation à la nouvelle technologie,
comme on peut observer lors d’un rehaussement d’appareil dans d’autres secteurs. Vous verrez dans le tableau 3 que
les taux de référence lanaudois pour 2013
sont meilleurs que ceux de 2012, même
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s’ils sont encore au-dessus de la moyenne
québécoise, et bien au-dessus des cibles
du PQDCS.
Vous pourrez remarquer que le taux de
référence est plus élevé si le radiologiste
ne dispose pas de films antérieurs comme
comparatif. Outre le fait de ne jamais avoir
passé de mammographie, d’autres caractéristiques des femmes font augmenter de
façon significative le taux de référence à
la première mammographie : l’obésité et
la densité mammaire élevée sont les principales.
Voici quelques actions pouvant contribuer
à réduire les impacts négatifs de cette
situation.
Comme professionnel de première ligne :
1) Se retenir de demander des mammographies de dépistage chez des
jeunes femmes sans facteur de risque
particulier. Le taux de référence est généralement plus élevé chez les femmes
dans la quarantaine, et la balance
avantages-inconvénients du dépistage
jugée défavorable dans ce groupe d’âge.
2) Aviser vos patientes de ce taux élevé
de rappel après une mammographie. Cela
pourrait contribuer à réduire leur anxiété si
leur mammographie est anormale.
Comme professionnel du centre désigné :
1) S’assurer de tirer le meilleur parti des
appareils de mammographie et d’obtenir

les films antérieurs s’il y a lieu. 2) Ne pas
sous-estimer l’anxiété liée aux examens
complémentaires, les femmes ont besoin
de cette empathie que vous leur démontrez. Les femmes qui ont déjà eu une mammographie faussement positive par le
passé vivent une détresse psychologique
deux fois plus élevée dans le mois qui
précède la prochaine mammographie,
et 15 % d’entre elles décident de ne pas
refaire de mammographie de dépistage.
Comme radiologiste : 1) Augmenter le
volume de lectures. Le seuil minimal fixé
de 500 lectures au Québec permet de
s’assurer d’un bon taux de détection. Le
taux de référence, lui, s’améliore avec le
volume. Une étude récente de l’INSPQ
démontre que le gain le plus important

Tableau 3 : Taux de référence (%) selon l’historique de dépistage et de détection
(‰), Lanaudière et le Québec, 2011-2013
2011

Mammographie initiale (cible >5 ‰)
Mammographie subséquente
(cible >3,5 ‰)

2012

2013

Lanaudière Le Québec Lanaudière Le Québec Lanaudière Le Québec
Taux de détection
6,4
5,8
6,6
7,3
nd
nd
7,4

5,4

5,2

5,4

nd

nd

Taux de référence
Mammographie initiale, sans
antécédent de mammographie

nd

nd

nd

nd

36,3

27,5

Mammographie « initiale », subséquente
à une mammographie hors PQDCS

nd

nd

nd

nd

24,1

17,6

Mammographie initiale : total (cible < 7 %)

24,7

18,2

30,0

20,4

28,6

21,1

Mammographies subséquentes
PQDCS : total (cible < 5 %)

11,3

8,6

14,3

9,7

13,2

9,9

Total

13,4

10,3

17,0

11,6

15,8

11,9

Nd : Non disponible. Ces résultats sont tirés des analyses statutaires
du PQDCS produites par l’INSPQ, version septembre 2014
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semble se faire avec un passage audessus de 1 000 lectures par an, mais
une amélioration significative est observée jusqu’à 3 000 lectures. 2) Lire ou
faire soi-même les examens complémentaires que vous recommandez. 3) Le cas
échéant, utiliser les données de rétroaction
disponibles depuis l’an dernier pour chaque
radiologiste pour faire des révisions de cas.
Cette activité est éligible pour le programme de maintien des compétences du
Collège Royal des médecins du Canada.
Le taux de référence élevé dans la région
est préoccupant. Il est certainement une
source de difficulté d’accès aux examens
complémentaires. En effet, le fait de simplement rejoindre la moyenne provinciale
signifierait environ 600 examens de moins
en attente annuellement, pour la majorité des échographies. Il s’agit cependant
d’une problématique complexe, puisque la
réduction du taux de référence ne doit pas
se faire au détriment du taux de détection,
qui est excellent. Malgré toutes les avancées technologiques, la mammographie
demeure un des examens les plus difficiles
à réaliser et interpréter.

Laurence Eloy, md, FRCSC

MÉDECIN-CONSEIL DU PROGRAMME QUÉBÉCOIS
DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN,
RÉGION DE LANAUDIÈRE

Chronique DES TRAVAILLEUSES SOCIALES
LINE RENAUD ET LINE PLANTE

Le sixième et dernier atelier : Humour, rire et plaisir
L’humour, le rire et le plaisir sont au cœur de nos vies. Dans
cet atelier, nous voulons illustrer qu’au travers du processus
d’adaptation à la maladie, il est essentiel de rire, d’avoir du
plaisir, afin de maintenir l’équilibre et surtout, de garder l’espoir.

Nous remarquons que malgré une certaine hésitation face à
cet atelier qui peut d’abord étonner, les femmes se font prendre
à leur « propre jeu » et réussissent même à utiliser un humour
des plus contagieux.
Et ce, parce que la vie continue!

Nous proposons comme outils des activités ludiques en lien
avec les différents thèmes abordés durant la série d’ateliers.

Conférences À VENIR
TRAITEMENT PERSONNALISÉ DES CANCERS DU SEIN : IMPACT
SUR LA PRISE EN CHARGE SYSTÉMIQUE»

36ES JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE SÉNOLOGIE ET DE
PATHOLOGIE MAMMAIRE
TOULOUSE, FRANCE, 5-7 NOVEMBRE 2014
http://www.senologie.com/congres/

37E SAN ANTONIO BREAST CANCER SYMPOSIUM,

DU 9 AU 13 DÉCEMBRE 2014, SAN ANTONIO, TEXAS
http://www.sabcs.org
32TH ANNUAL MIAMI BREAST CANCER CONFERENCE,

DU 26 FÉVRIER AU 1ER MARS 2015
http://www.gotoper.coml

14TH INTERNATIONAL ST. GALLEN BREAST CANCER CONFERENCE
PRIMARY THERAPY OF EARLY BREAST CANCER

DU 18 AU 21 MARS 2015, VIENNE, AUTRICHE
http://www.oncoconferences.ch/dynasite

DÉLAI ACTUEL POUR LA MAMMOGRAPHIE DANS LES CENTRES DE DÉPISTAGE 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.

HÔPITAL PIERRE-LE GARDEUR

RADIOLOGIE TERREBONNE

911, Montée des Pionniers, Terrebonne QC J6V 2H2
450 470-2652

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

DÉLAI D’ATTENTE / LISTE D’ATTENTE : 6 MOIS

DÉLAI D’ATTENTE : 3 SEMAINES

SERVICES RADIOLOGIQUES JOLIETTE
COMPLEXE PROFESSIONNEL LA CITÉ
175, rue Visitation, bureau 110, St-Charles-Borromée
QC J6E 4N4
450 759-6668
DÉLAI D’ATTENTE : 2 MOIS

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
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suivante :
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