LE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
CHEZ LA FEMME DE 70 ANS ET PLUS
Les femmes de 70 ans et plus
ayant eu une mammographie de
dépistage anormale peuvent
bénéficier des services du Centre
de référence pour investigation
désigné (CRID), situé à l’Hôpital
du Saint-Sacrement du CHA.
Elles ont accès à des délais plus
rapides pour certains examens
additionnels dont l’échographie
(sans frais) et à des services
psychosociaux, si cela s’avère
nécessaire.
Vous trouverez, ci-joint, un communiqué rédigé par le Groupe
Actions-médecins (GAM) de la Direction régionale de santé
publique (DRSP) de la Capitale-Nationale sur le dépistage du
cancer du sein chez les femmes de 70 ans et plus.

Bulletin numéro 5, février 2011

Le Groupe Actions-médecins de la DRSP de la Capitale-Nationale
vise à informer et à sensibiliser les médecins, professionnels
de la santé et autres collaborateurs du territoire sur le
dépistage du cancer du sein, en lien avec le PQDCS.
Voici les membres du GAM :

De gauche à droite : Louise Moreault, médecin spécialiste en santé communautaire,
DRSP de la Capitale-Nationale; Isabelle Mauger, agente de planification, de programmation
et de recherche, DRSP de la Capitale-Nationale; Jocelyne Chiquette, omnipraticienne et
médecin responsable au CCSR; Francine Borduas, omnipraticienne et médecin responsable
du Groupe Actions-médecins, DRSP de la Capitale-Nationale; Geneviève Doray, agente
de planification, de programmation et de recherche, DRSP de la Capitale-Nationale.

INFO
SEIN

Voici la liste des communiqués déjà publiés par le GAM :

> Le point sur l’auto-examen des seins.
> Cancer du sein : alimentation, thérapies
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alternatives et autres - Gardez l’œil critique!

> La résonnance magnétique mammaire
remplace-t-elle la mammographie?

> Cancer du sein - Référence pour dépistage
et investigation: CDD*, CRID ou CMS**?

> Cheminement de la femme dans le cadre du PQDCS.
Pour rejoindre le Groupe Actions-médecins ou si vous désirez
un communiqué déjà publié, téléphonez au 418 666-7000
poste 348.
* CDD : Centre de dépistage désigné ** CMS : Centre des maladies du sein Deschênes-Fabia

INFO
SEIN

ORDONNANCE DE LA
MAMMOGRAPHIE
DÉPISTAGE OU DIAGNOSTIC?

Lorsqu’une mammographie est prescrite, il est important de
préciser le type de mammographie souhaité, soit de dépistage,
soit diagnostique.
En voici les raisons :

est un bulletin d’information régional réalisé par l’équipe
du Programme québécois de dépistage du cancer du sein
de la Capitale-Nationale. Les textes peuvent être reproduits
si la source est mentionnée.

La mammographie de dépistage est un examen radiologique
visant à détecter un cancer du sein non suspecté, à un stade
précoce, chez une femme asymptomatique. Cet examen
consiste en deux incidences pour chaque sein : une incidence
médio-latérale oblique (MLO) et une incidence cranio-caudale (CC).

MLO

CC

> Le radiologiste doit avoir une information pertinente afin
d’interpréter l’examen;

> Une ordonnance médicale ne peut être changée. Pour toute
modification, le médecin qui a complété l’ordonnance devra
être contacté;

> Les corridors de service ne sont pas les mêmes en cas
d’examens additionnels (ex. : accès au Centre de référence
pour investigation désigné (CRID) dans le cas du dépistage
anormal);

> La prescription d’une mammographie de dépistage chez les
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La mammographie diagnostique est un examen radiologique
pour investiguer un symptôme récent ou une anomalie
décelée lors de l’examen des seins. Cet examen est aussi
prescrit dans certains cas particuliers (voir tableau à la page deux).

DÉPISTAGE OU DIAGNOSTIC?
Rx MAMMOGRAPHIE DE DÉPISTAGE
> Mammographie effectuée dans un but de dépistage,
en l’absence de signes et de symptômes récents.

> Mammographie de routine effectuée dans le cadre
d’un examen périodique ou de suivi médical.
Exemple :
· Mammographie - hormonothérapie

> Mammographie effectuée pour des problèmes
mammaires aux seins, connus et stables.

Rx MAMMOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE

QUI PEUT AVOIR UNE
MAMMOGRAPHIE DE DÉPISTAGE?

> Présence de signes ou de symptômes récents :
1. Nodule récent ou masse ayant
augmentée de volume
2. Kyste(s) nouveau(x)
3. Écoulement récent
4. Rétraction de la peau ou
déformation du sein récente.
5. Rétraction mammelonnaire récente
6. Adénopathies axillaires nouvelles
7. Douleurs localisées et récentes

GROUPE D’ÂGE* :
*

GROUPE D’ÂGE :

50 à 69 ans

35 à 49 ans

70 ans et plus

MODALITÉ D’ACCÈS :
MODALITÉ D’ACCÈS :

Ordonnance médicale
ou lettre d’invitation
du PQDCS**

Ordonnance médicale

Exemples :
· Mammographie - kystes
· Mammographie - maladie fibrokystique
· Mammographie - dysplasie
· Mammographie - douleurs (malaises habituels)

patientes à risque.

> Mammographie de contrôle à 24 mois, effectuée
suite à une investigation de mammographie
anormale.

À INSCRIRE SUR L’ORDONNANCE :
Mammographie de dépistage
PQDCS (si la femme y participe)

Ordonnance médicale

> Suivi radiologique recommandé à 6 ou à 12 mois
à la suite d’une mammographie anormale.

même si la mammographie est faite dans un
but de dépistage.

Exemples :
· Néoplasie lobulaire
· Hyperplasie canalaire atypique (HCA)

MODALITÉ D’ACCÈS :

Cas particuliers :

> Femme avec antécédent de cancer du sein
> Mammographie effectuée pour le suivi des

GROUPE D’ÂGE* :

À INSCRIRE SUR L’ORDONNANCE :

* La mammographie de dépistage est défrayée
par la Régie de l’assurance maladie du
Québec (RAMQ) pour les femmes de 35 ans
et plus. Un délai minimal de 12 mois entre
deux mammographies de dépistage est
exigé.

** Le PQDCS invite les femmes de 50 à 69 ans à passer une mammographie de dépistage
tous les deux ans. Leur participation au PQDCS permet aux femmes de recevoir leur
lettre de résultat.
Femmes à risque : D’autre part, une mammographie annuelle de dépistage requiert une
ordonnance médicale. Si la dame signe le consentement au PQDCS lors de sa mammographie,
elle recevra sa lettre de résultat. Toutefois, dans ce cas, aucune lettre d’invitation ne sera
acheminée tant que la mammographie sera réalisée annuellement.

Mammographie diagnostique
Décrire les symptômes ou signes avec localisation
(ex : nodule QSE sein gauche à 1 heure).
Pour les suivis particuliers, préciser l’intervalle
depuis le dernier examen d’investigation
(exemple : mammographie à 6 mois ou 12 mois).

Lors des suivis particuliers, les examens à 6, 12 et 24 mois doivent être prescrits un à la fois et sur une ordonnance différente.

DERNIÈRE PARTICIPATION DANS
LE CADRE DU PQDCS
FEUILLET POUR LES FEMMES
DE 68 ET 69 ANS
Deux feuillets, insérés dans la dernière lettre d’invitation ou
de rappel de la femme de 68 ou 69 ans, ont été élaborés par
le Centre de coordination des services régionaux (CCSR). Ces
feuillets précisent à la femme que c’est la dernière invitation
servant d’ordonnance, lui permettant de participer au
PQDCS.

> À compter de 70 ans, les femmes doivent obtenir
une ordonnance médicale individuelle pour passer
la mammographie et la décision de poursuivre doit
être discutée avec leur médecin traitant.

2 AVIS IMPORTANTS
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