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

Pourcentage des patientes âgées de 18 à 69 ans qui ont subi un test
de Papanicolaou.

Méthode de calcul

Numérateur

Nombre de personnes dans le dénominateur
qui ont subi un test de Papanicolaou au cours
des 36 derniers mois.
Inclusions
 Personnes dans le dénominateur
 Personnes qui ont subi un test de
Papanicolaou au cours des 36 derniers mois
Exclusions
Aucune

Dénominateur

Nombre de clientes ou de patientes de 18 à
69 ans qui reçoivent des soins de santé
primaires (SSP)
Inclusions
 Clients ou patients qui reçoivent des SSP
 Personnes de sexe féminin
 Personnes âgées de 18 à 69 ans
Exclusions
 Personnes qui ont subi une hystérectomie

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.
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Justification de
l’indicateur

Même si l’incidence du cancer du col de l’utérus a chuté de façon
drastique au Canada depuis l’arrivée du test de Papanicolaou (Pap)
en 19491, les effets de la maladie sont toujours bien présents; on estime
à 1 300 le nombre de nouveaux cas en 2011 et 350 le nombre de
femmes qui sont décédées de la maladie2.
Des recherches indiquent que le dépistage du cancer du col de l’utérus
permet de détecter les lésions précancéreuses avant leur progression
au stade de cancer invasif3, 4. En outre, des études ont révélé que les
femmes ayant reçu un diagnostic de cancer invasif du col de l’utérus
étaient moins susceptibles d’avoir subi un examen de dépistage au
cours des cinq années précédant le diagnostic ou n’avaient pas fait
l’objet d’un suivi adéquat après un test Pap aux résultats anormaux4.
Ces conclusions soulignent l’importance du dépistage et du suivi par les
dispensateurs de SSP dans la réduction de l’incidence de la maladie et
de la mortalité qui y est associée.
Des lignes directrices en matière de dépistage du cancer du col de
l’utérus au Canada ont été établies en 1989 et font l’objet d’une
évaluation par le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé
préventifs5. Les lignes directrices de Santé Canada recommandent
un examen de dépistage chez les femmes de 18 ans ou plus ou qui
deviennent actives sexuellement, suivi d’un second examen un an
plus tard. Si les résultats sont satisfaisants, les lignes directrices
recommandent un dépistage tous les trois ans jusqu’à l’âge de 69 ans6.
Les dispensateurs de SSP jouent un rôle de premier plan dans le
dépistage du cancer du col de l’utérus chez leurs patientes en effectuant
des tests Pap selon les lignes directrices et en surveillant les résultats de
ces tests.
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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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