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PERFORMANCE DU PQDCS EN MONTÉRÉGIE
Détecter les cancers de façon précoce
e

L’objectif de ce 9 numéro du SEINFO est de présenter des résultats liés à la réduction de la mortalité due au cancer du sein.
Les indicateurs retenus pour illustrer cet objectif sont : le taux de détection du cancer du sein, la proportion des cancers
infiltrants de petite taille et la proportion des cancers sans envahissement ganglionnaire. Nous vous présentons les chiffres
les plus récents, soit ceux de 2008 et ce en comparant la Montérégie et l’ensemble du Québec (Tableau de bord, Institut National de
santé publique, 2012).

Le taux de détection du cancer chez les femmes participant au PQDCS est un indicateur de performance. Ce taux représente
les cancers confirmés dans les 12 mois suivant la mammographie anormale, par rapport au nombre total de femmes ayant
subi un examen de dépistage par mammographie dans le programme. Cet indicateur mesure la capacité du programme à
détecter les cancers présents dans la population des femmes participant au dépistage.
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Les cibles de résultat du programme sont les suivantes :
………...

Dépistage initial : au moins 5,0 cancers infiltrants et in situ détectés par 1 000 participantes

…………

Dépistage subséquent : au moins 3,5 cancers détectés par 1 000 participantes

En Montérégie les deux cibles sont atteintes

Pour beaucoup de cancers, incluant le cancer du sein, plus le diagnostic est fait tôt, moins les traitements sont
« difficiles » et meilleures sont les chances de guérison. Pour le cancer du sein, le type de tumeur et l’envahissement
ganglionnaire sont des facteurs importants qui influencent le pronostique.

La proportion de cancers de petite taille est le
nombre de cancers dont la tumeur a un diamètre
plus petit ou égal à 10 mm, par rapport au nombre
de cancers détectés chez les femmes ayant subi un
examen de dépistage au programme.
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La cible de résultat visée à l’égard de la taille, est
qu'au moins 30 % des cancers détectés soient de
taille inférieure à 10 mm.
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La cible de résultat est qu'au
moins 70 % des cancers détectés
soient sans envahissement
ganglionnaire.
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Proportion des cancers infiltrants détectés sans
envahissement ganglionnaire
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La proportion de cancers sans
envahissement ganglionnaire est
le nombre de cancers sans
envahissement ganglionnaire, par
rapport au nombre total de
cancers détectés chez les femmes
ayant subi un examen de
dépistage au programme.
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Les données présentées dans ce SEINFO indiquent clairement que pour la période de 2003 à 2008, le PQDCS
de la Montérégie a atteint les cibles de dépistage précoce. Cela devrait permettre d’atteindre l’objectif de
réduction de la mortalité par cancer du sein.
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