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Parcours personnel

 Bourses d’été CRSNG

 Méthodes enquêtes

 Biomécanique

 Capture-recapture

 Maîtrise

 Régression non-paramétrique

 Service de Consultation Statistique

 INSPQ
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Qu’est-ce que l’INSPQ

Institut national de santé publique du Québec

 Mission

Soutenir le ministre de la Santé ainsi que les autres acteurs 
dans le domaine de la santé publique.

 Surveillance de l’état de santé et de bien-être de la 
population

 Évaluer impact politiques publiques

 Développer de nouvelles connaissances et approches en 
promotion, prévention et protection de la santé

 Et bien plus…
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Qu’est-ce que l’INSPQ

Institut national de santé publique du Québec

 Champs d’expertise

 Maladies infectieuses

 Santé environnementale et toxicologie

 Santé au travail

 Sécurité et prévention des traumatismes

 Développement des personnes et des communautés

 Habitudes de vie et prévention des maladies chroniques

 Analyse et évaluation des systèmes de soins et services
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Qu’est-ce que l’INSPQ

Quelques statistiques (2012-2013)

 619 employés et 94 médecins

 206 publications éditées par L’INSPQ

 166 entrevues 

 557 citations de l’INSPQ dans les médias écrits ou 

électroniques

 11 804 examens de dépistage 

 125 049 analyses d’échantillon en laboratoire 
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Publication bien connue
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INSPQ -

Équipe d’évaluation du PQDCS
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Programme Québécois de Dépistage du 

Cancer du Sein

 Début en 1998

 Invite toutes les femmes de 50 à 69 ans

 Mammographie à tous les 2 ans
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Évaluation du PQDCS

Rôle de l’équipe

 Calcul et suivi d’indicateurs 

 Régions, centres et radiologistes

 Projets spéciaux pour l’évaluation

 Impact mammographie numérique

 Volume de lecture

 Consentement éclairé

 Etc.
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Les données du PQDCS

Base de données mise à jour une fois par année

 1998-2013  ~3 800 000 mammographies

 Information disponible

 Caractéristiques des femmes

 Centre qui a fait la mammographie

 Radiologiste qui a lu la mammographie

 Résultat de la mammographie

 Diagnostic obtenu par jumelage
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Impact de la mammographie 

numérique
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Actualité
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Technologie de la mammographie

CR

DR

NumériqueFilm
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Mai 2013

Étude ontarienne
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Mai 2013

Étude ontarienne
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Évolution des technologies utilisées
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Réactions médiatiques
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Réactions médiatiques
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Radiology 

Ontario to replace CR with DR for 

breast cancer screening  

TORONTO – An independent study led by a Cancer Care Ontario (CCO) lead research scientist 

examining the technology used for mammography has found that digital direct radiography (DR) and 

screen film are significantly more effective than digital computed radiography (CR) at detecting breast cancer. 

 

The study – funded by the Canadian Institutes of Health Research and the Canadian Breast Cancer Research 

Alliance, and published in Radiology – analyzed 816,232 screens of 688,418 women who were screened in Ontario 

from 2008 to 2009 and concluded that screening with CR could result in about 10 fewer cancers detected per 10,000 

women screened.  



Réactions médiatiques
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Objectif de l’étude

Évaluer si la conversion de la technologie film (F) 

à la technologie numérique ( CR ou DR ) est 

associée à un changement dans les indicateurs de 

performance importants du PQDCS.
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Processus du dépistage
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Mammographie
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Indicateurs de performance
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Définitions des indicateurs de performance à l’étude

 Taux de référence 

Prob( Référence pour investigation )

 Taux de détection

Prob( Cancer du sein dépisté )



Analyse Statistique

Modèle utilisé dans l’étude ontarienne

 Modèles de régression logistique mixte (GLMM)

Rapport de cotes pour comparer Numérique à Film

 Effets aléatoires pour les centres et pour les 

radiologistes dans le centres

Tient compte de la variabilité dans la performance    

attribuable au radiologiste ou au centre

 Ajustement pour certaines caractéristiques des 

femmes et pour le nb de mammographies de 

dépistage réalisées par le centre (volume)
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Analyse Statistique

Modèle PQDCS

 Modèles GLMM de régression logistique

 Effets aléatoires pour les centres et pour les 

radiologistes 

La variabilité attribuable à un radiologiste est la même peu 

importe le centre où il travail

 Ajustement pour plusieurs caractéristiques des 

femmes, des radiologistes et des centres
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Étude Ontario Étude PQDCS

Caractéristiques 

des femmes 

dépistées

Âge (continue) Âge

Mammo initiale / subséquente Mammo initiale / subséquente

Densité mammaire Densité mammaire

Histoire familiale de cancer du 

sein ou de l’ovaire

Histoire familiale de cancer du sein

Prise d’estrogène Prise d’hormonothérapie de substitution

Âge au premier enfant

Statut ménopausique

Antécédent de ponction ou de biopsie

Examen clinique des seins

Année de la mammographie

Caractéristiques 

des radiologistes

Année d’obtention du permis du radiologiste

Sexe

Université fréquentée

Volume annuel de mammographies de dépistage 

dans le PQDCS

Caractéristiques 

des centres

Volume de mammographies de 

dépistage (continue)

Volume de mammographies de dépistage dans le 

PQDCS

Taux de référence et taux de détection de 2006

Clinique privée ou hôpital

Comparaison variables d’ajustement
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Nombres*, PQDCS 

(jan 2007-sept 2012)

Film CR DR

Centres 86 75 15

Radiologistes 314 257 77

Mammographies 782 894 568 303 43 802

Cancers détectés 4 004 2 910 259

Mammo anormales 70 128 54 360 5 876
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* Les mammographies réalisées dans les 6 premiers mois suivant la numérisation du 

centre ont été exclues



Résultats PQDCS

Taux de détection 

(‰)

Taux de référence 

(%)

Brut RC* (I.C. 95%) Brut RC* (I.C. 95%)

Film 5,1 1,00 9,0 1,00

CR 5,1 0,95 (0,88-1,03) 9,6 1,03 (1,01-1,06) 

DR 5,9 1,06 (0,89-1,25) 13,4 1,25 (1,19-1,30)

* Rapports de cotes ajustés.
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Analyses complémentaires

1. Seulement les centres avant et après la transition 

au numérique (approche avant-après)

2. Ajustement pour moins de variables confondantes

3. Utilisation de toutes les mammographies (sans 

tenir compte de la période d’adaptation)
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Conclusion

Taux de détection 

 Résultats différents dans le PQDCS comparés à 

l’Ontario

Taux de référence

 Une autre étude est en cours pour évaluer l’effet à 

long terme de la conversion à la technologie 

numérique sur le taux de référence
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Merci!
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