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Québec, le 23 septembre  2013 
 
 
Objet : Publication de la note informative intitulée Mammographie numérique de dépistage 
 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous faire parvenir, en version officielle, cette note informative de l’Institut 
national  d’excellence  en  santé  et  en  services  sociaux  (INESSS)  intitulée Mammographie 
numérique de dépistage. 
 
Un article récent publié par Chiarelli et ses collègues dans la revue scientifique Radiology, a 
remis  en  question  la  capacité  de  détection  de  la  radiographie  par  capteur  numérique 
(technologie  CR)  en  regard  de  la mammographie  par  radiographie  sur  film  (SFM)  et  la 
radiographie numérique directe (DR).  À la suite de cette publication, les autorités de santé 
de  l’Ontario  ont  indiqué  leur  intention  de  prendre  le  virage  de  la  mammographie 
numérique DR dans le cadre du programme du dépistage du cancer du sein et d’éliminer les 
appareils CR. 
 
Devant  ces nouvelles données,  le ministère de  la  Santé et des  Services  sociaux  (MSSS) a 
demandé  à  l’Institut  national  d’excellence  en  santé  et  en  services  sociaux  (INESSS) 
d’examiner cette question en deux volets : 
 
1. Est‐ce que  la  recherche de Chiarelli  (2013) est  assez  solide  sur  le plan  scientifique 

pour  appuyer  une  décision  qui  justifierait  un  changement  des mammographes  au 
Québec? 

2. Est‐ce  que  la  littérature  scientifique  spécifique  à  ce  sujet  soutient  le  même 
argumentaire? 
 

L’analyse  critique  de  la  recherche  de  Chiarelli  montre  que  cette  dernière  répond  à  la 
majorité  des  critères méthodologiques  communément  admis  par  les  experts  en  études 
observationnelles. 
 
La  revue de  la  littérature montre que  très peu d’études comparent directement  les deux 
types  de  mammographies  CR  et  DR  en  matière  d’efficacité  et  d’innocuité.  Toutefois, 
l’analyse  des  études  répertoriées  montre  qu’aucune  différence  significative  n’a  été 
observée en ce qui concerne  les paramètres d’efficacité clinique entre  la mammographie 
par  radiographie  CR  et  la  mammographie  par  radiographie  DR.  Pour  ce  qui  est  de 
l’innocuité,  la  dose  glandulaire  moyenne  de  radiation  reçue  présentée  dans  deux 
publications a été plus élevée lors d’une mammographie CR que lors d’une mammographie 
DR. Une seule étude a comparé la qualité de l’image obtenue par les deux technologies. Ces 
résultats  montrent que l’utilisation de la mammographie DR offre une meilleure qualité de 
l’image que la mammographie CR pour certains aspects (contraste, netteté, aspect du tissu 
cutané, espace rétromammaire, tissus glandulaires et calcifications). 
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En somme, la littérature qui a comparé les deux technologies CR et DR est peu abondante. 
Bien que  l’étude de Chiarelli soit bien conduite, elle ne compare pas directement  les deux 
technologies et les résultats de celle‐ci reflètent une réalité ontarienne. Il serait essentiel de 
combiner  les résultats obtenus à une analyse du contexte québécois  incluant  les types de 
technologies utilisées,  les marques des appareils présentement en  fonction ainsi que  leur 
mise  à  jour,  la  conformité  aux  normes  de  qualité  et  de  volume  de  lecture  des 
mammographies  reconnus  par  les  organismes  règlementaires,  de manière  à  orienter  la 
meilleure prise de décision pour le Québec. 
 
Ce document  est maintenant en ligne à l’adresse www.inesss.qc.ca. 
  
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Le président‐directeur général, 

 
Juan Roberto Iglesias, M.D., M. Sc. 
 
p. j.  Mammographie numérique de dépistage 
 
	


