Dépistage du cancer du sein
(Ensemble d’indicateurs : Dispensateurs de soins de santé primaires)
Définition

Pourcentage des patientes âgées de 50 à 74 ans à qui on a prescrit
une mammographie.

Méthode de calcul

Numérateur

Nombre de personnes dans le dénominateur à
qui on a prescrit une mammographie au cours des
36 derniers mois.
Inclusions
 Personnes dans le dénominateur
 Personnes à qui on a prescrit une mammographie
au cours des 36 derniers mois
Exclusions
Aucune

Dénominateur

Nombre de clientes ou de patientes de 50 à 74 ans
qui reçoivent des soins de santé primaires (SSP).
Inclusions
 Clients ou patients qui reçoivent des SSP
 Personnes de sexe féminin
 Personnes âgées de 50 à 74 ans
Exclusions
 Personnes qui ont subi une mastectomie bilatérale

Source des
données

Dossier médical électronique

Remarques

Définition des termes
 Un client ou patient qui reçoit des SSP est une personne qui a été
en contact avec le dispensateur au moins une fois durant l’année
précédente et qui a un dossier avec ce dispensateur depuis au
moins deux ans.

Interprétation

 Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété comme un
résultat positif.
 Cet indicateur tient compte uniquement des personnes à qui on a
prescrit une mammographie, selon l’information enregistrée dans le
dossier médical électronique. Il n’indique pas si la mammographie a
eu lieu ou non (p. ex. refus de la patiente).

Dépistage du cancer du sein
(Ensemble d’indicateurs : Dispensateurs de soins de santé primaires) (suite)
Justification de
l’indicateur

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes
canadiennes (environ 23 400 nouveaux cas en 2011)1; il représente plus
de 30 % de tous les nouveaux diagnostics de cancer chez les femmes
de 20 à 69 ans et 20 % chez les femmes de 70 ans ou plus. Une
Canadienne sur neuf sera atteinte du cancer du sein et une sur
vingt-sept en mourra2.
La détection précoce du cancer du sein est importante pour accroître
les options de traitement et améliorer les résultats chez les femmes
atteintes. Au Canada, la mortalité liée au cancer du sein connaît une
diminution constante, en particulier chez les femmes de moins de
60 ans. En général, cette diminution est attribuable aux progrès
réalisés en matière de dépistage, notamment grâce à la mise en place
de programmes organisés de dépistage, à la hausse des taux de
participation, à l’amélioration de la qualité des mammographies et au
perfectionnement des modes de traitement2.
En 2011, le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs
a recommandé l’adoption de nouvelles lignes directrices en matière de
dépistage pour les femmes de 40 à 74 ans présentant un risque modéré
de développer un cancer du sein (c’est-à-dire, qui n’en ont jamais été
atteintes, qui ne comptent aucun cas de cancer du sein parmi leurs
parents de premier degré, chez qui aucune mutation des gènes BRCA1
et BRCA2 n’a été observée et dont la paroi thoracique n’a jamais été
exposée à la radiation)3. Ces lignes directrices suggèrent un dépistage
de routine tous les deux ou trois ans chez les femmes de 50 à 74 ans3, 4.
Le dispensateur de SSP joue un rôle essentiel dans la détection du cancer
du sein au début de sa progression en recommandant des examens de
dépistage à ses patientes et en surveillant les résultats de ces examens.
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Pour en savoir davantage sur les indicateurs, les sources de données et les initiatives de
déclaration des SSP, visitez le site Web de l’ICIS au www.icis.ca/ssp ou envoyez-nous un
courriel à l'adresse ssp@icis.ca.
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