
 

  

 

 

La qualité des clichés en mammographie  

est-elle directement influencée par la patiente? 

 

 

 

NOEMIE PROGIN 

Étudiante Bachelor – Filière Technique en radiologie médicale 

CORALIE ZBINDEN 

Étudiante Bachelor – Filière Technique en radiologie médicale 

 

Directrice de travail : NICOLE RICHLI MEYSTRE  

 

 

 

TRAVAIL DE BACHELOR DÉPOSÉ ET SOUTENU A LAUSANNE EN  2014 EN VUE DE 

L’OBTENTION D’UN BACHELOR OF SCIENCE HES-SO EN TECH NIQUE EN RADIOLOGIE 

MEDICALE 

 

 

Haute Ecole de Santé Vaud 

Filière Technique en radiologie médicale 

 



 

  

 



 

  

 

Résumé 

Dans la pratique, nous entendons souvent, de la part des TRM diplômés, que les patientes influencent 

grandement le positionnement lors des examens mammographiques et, par conséquent, la qualité du 

cliché. En effet, les aspects morphologiques, (BMI, taille, volume du sein), psychologiques (première 

mammographie, stress) et physiologiques (douleur) de la patiente au moment de l’examen sont 

étroitement liés à la réussite des clichés. Le but de ce travail est d’identifier les critères liés à la 

patiente qui modifient la qualité du cliché mammographique afin de pouvoir, nous l’espérons, 

améliorer les pratiques lors de la réalisation de ces examens et, ainsi, mieux atteindre les critères de 

qualité PGMI (Perfect, Good, Moderately Good, Inadequate). 

Pour effectuer ce travail, nous avons réalisé une enquête de terrain, en distribuant 300 questionnaires 

dans deux services de radiologie. Après avoir récupéré les questionnaires contenant des informations 

sur la patiente, nous avons évalué les clichés grâce à la grille d’analyse PGMI et répertorié ces 

résultats dans l’application Muchacha®. Puis, nous avons croisé ces résultats avec différentes 

caractéristiques d’ordre morphologique et psychologique des patientes. 

Globalement, sur l’ensemble des clichés crânio-caudaux, 78% ont obtenu la note « Moderately Good». 

Pour les clichés médio-latéraux obliques, la note moyenne était « Moderately Good » dans 91% des 

cas. 

Les résultats des croisements montrent que les caractéristiques morphologiques ont une forte influence 

sur la qualité des clichés. Ainsi, le BMI, la taille de la patiente, le volume du sein et sa densité sont les 

facteurs morphologiques qui peuvent influencer la qualité du cliché.  

Grâce à une relation de confiance maîtrisée, nous avons pu déduire que l’aspect psychologique n’est, 

lui, pas un critère qui influence fortement la qualité du cliché. 
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1 Introduction 

1.1 Cancer du sein  

1.1.1 Epidémiologie et dépistage du cancer du sein 

Selon la Fédération Suisse des programmes de dépistage du cancer (2012), en touchant environ 5500 

femmes par année, le cancer du sein est, en Suisse, le cancer le plus fréquent chez les femmes et cause 

près de 1350 décès par an. Il touche également 30 à 40 hommes chaque année. Le diagnostic précoce 

du cancer du sein est associé à de meilleures chances de survie. Actuellement, la mammographie est 

l’examen le plus efficace pour dépister le cancer du sein. Selon Heywang-Köbrunner et al. (2007), la 

mammographie est un examen très performant permettant de diagnostiquer des anomalies au niveau 

du sein, même des petites lésions de l’ordre de 0.2 mm pour les microcalcifications. En effet, sa 

sensibilité, c’est-à-dire la probabilité de diagnostiquer un cancer, est de 90%. Néanmoins, elle peut 

varier, car elle dépend de la densité du tissu mammaire et de la qualité d’image de la mammographie. 

1.1.2 Mammographie 

Une mammographie comporte, en règle générale, deux incidences par sein : une incidence crânio-

caudale (CC) et une incidence médio-latérale oblique (MLO). Dans le cadre d’investigation 

complémentaire, il est parfois nécessaire d'effectuer des clichés supplémentaires afin de parfaire 

l'examen et d'avoir plus d'informations. Ces clichés sont un profil strict, une compression localisée, un 

agrandissement localisé et l'incidence de Cléopâtre qui consiste à faire un cliché de face avec le 

prolongement axillaire. 

Afin d’optimiser au maximum la qualité d’image et la radioprotection, il est nécessaire de comprimer 

le sein lors de l’examen. Pour cette raison, la mammographie peut être un examen ressenti comme 

douloureux par la patiente.  

1.1.3 Rôle du TRM 

Bien que la mammographie soit considérée comme un examen « basique » à réaliser pour les TRM, 

nous constatons que cet examen est complexe pour trois raisons. Premièrement, la composition du 

tissu mammaire donne peu de contraste naturel, ce qui doit être compensé par des moyens techniques 

d’imagerie. Deuxièmement, les prolongements de la glande mammaire ne sont pas toujours visibles à 

la mammographie et peuvent se loger très proche de la paroi thoracique. C’est pour cette raison qu’un 

bon positionnement, permettant de visualiser un maximum de tissu mammaire, est nécessaire. Et, 
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troisièmement, les seins sont une partie intime, il est donc important de mettre la patiente à l’aise et en 

confiance afin de favoriser sa collaboration. 

Pour que le cliché soit réussi, le rôle du TRM est important, car c’est lui qui fait le lien entre les 

contraintes liées à la patiente et la technique de l’appareil. De ce fait, il est nécessaire que le TRM soit 

bien formé. De plus, en règle générale, nous supposons qu’un technicien qui a plus d’expérience aura 

une meilleure aptitude à réaliser d’emblée un cliché de très bonne qualité. 

1.2 Intérêt du sujet et motivations personnelles 

Nous avons choisi cette thématique car la mammographie est un sujet d'actualité qui touche un grand 

nombre de femmes. Un autre point, qui justifie l’intérêt de notre étude, est le fait que ce sujet soit 

intéressant pour la profession de technicien en radiologie. En effet, l’examen mammographique pose 

souvent des problèmes, car, d’une part, les critères de réussite sont nombreux et pour certains difficiles 

à respecter. D’autre part, d’après ce que nous entendons dans les différents établissements effectuant 

ces clichés, le positionnement n’est pas facile. Après discussion avec une TRM qui effectue beaucoup 

de mammographies, le positionnement n’est pas évident car chaque patiente est différente, que ce soit 

par sa taille, sa morphologie ou autre et, de plus, les appareils n’aident pas, car ils sont généralement 

peu mobiles et mal ajustables.  
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2 Problématique 

2.1  Qualité de la mammographie 

De manière générale, dans les études publiées sur le sujet, les auteurs s’accordent sur le fait qu’une 

bonne qualité d’image est nécessaire pour détecter les anomalies et différencier les structures du sein. 

Selon l’article de Li et al. (2009), afin de standardiser les critères de bons clichés en mammographie, il 

existe deux guides de bonnes pratiques : « The American College of Radiologie (ACR) » et « The 

European Commission (EU) ». La qualité d’une mammographie est déterminée par trois facteurs : la 

qualité d’imagerie, la qualité du positionnement et la qualité de l’identification et des annotations. 

2.1.1 Critères de qualité d'image liés aux paramètres techniques 

La qualité d’imagerie est déterminée par le contraste, le bruit et la résolution. Ces trois aspects sont 

fortement influencés par les caractéristiques du détecteur, la compression du sein, les constantes et le 

choix du couple anode-filtre. Ils sont essentiels afin de pouvoir visualiser les microcalcifications et les 

lésions de bas contraste. 

2.1.2 Critères de réussite liés au positionnement 

Les critères de bon positionnement ont pour but de garantir la visualisation de quantité optimale du 

tissu mammaire. 

Si ces critères sont appliqués (compression, étirement du sein, centrage, position de la patiente), les 

critères de réussite suivants seront normalement respectés: 

Cliché crânio-caudal : 

Visibilité du muscle pectoral et de la zone de graisse rétro mammaire, axe mamelon / ligne médiale 

formant un angle d’environ 0 à 10 degrés, bord médian visible, bords latéraux et médians de la glande 

visibles, sein centré par rapport au détecteur 

Cliché médio-latéral oblique: 

Pointe inférieure du muscle pectoral projetée au niveau du mamelon, le muscle pectoral a une forme 

convexe et forme un angle de 20-35°, zone de graisse retro mammaire visible entre le tissu glandulaire 

et le muscle pectoral, sillon inframammaire visible et dégagé, bord inférieur du sein visible. 

Pour les deux: 

Mamelon dégagé et de profil, absence de plis, absence d'artéfact et symétrie. 

De plus, un cliché est réussi si l’identification du cliché est optimale, c’est-à-dire si les données de la 

patiente sont inscrites sur le cliché. 
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En plus des critères de bons clichés, il y a également les critères de bon examen qui correspondent 

plus précisément à la radioprotection. La dose est un critère qui appartient à cette catégorie. Etant 

donné que le tissu mammaire est radiosensible, il est nécessaire d’utiliser la dose la plus faible 

possible. Ceci demande, bien entendu, de faire un compromis entre la dose et la qualité de l’image. 

2.1.3 Critères d'évaluation de la compression 

La qualité de la compression a un statut particulier, car, en diminuant l’épaisseur du sein, elle 

influence autant sur des aspects liés à l’imagerie qu’au positionnement. Les critères d'évaluation de la 

compression sont la netteté, le contraste et l'étalement de la glande. La netteté des clichés est améliorée 

par la compression qui réduit le flou cinétique. En augmentant la compression, les structures seront 

aussi plus proches du détecteur ce qui diminuera le flou géométrique. Le contraste est amélioré, car un 

sein moins épais génère moins de rayonnement diffusé. En ce qui concerne l'étalement, une 

compression plus importante permettra de diminuer les superpositions. 

2.1.4 Qualité des mammographies dans la clinique 

Plusieurs études sur la qualité des mammographies, réalisées plus particulièrement dans les 

programmes de dépistage du cancer du sein, ont été publiées. 

D'après Dubuis et Mottola (2011), avec 86%, le positionnement est la principale cause de rejet des 

clichés mammographiques. Pour le cliché crânio-caudal, une partie du sein manquante est le principal 

critère de non-respect du positionnement. Alors que, pour le cliché oblique, dans 31% des cas la 

quantité de muscle pectoral visible est insuffisante.  

De même, l’étude d’Hofvind et al. (2009) démontre que les principaux critères causant un cliché 

moyennement bon sont le mamelon pas de profil pour les clichés crânio-caudaux, ainsi que le sillon 

inframammaire non visible et le muscle pectoral ne se trouvant pas au niveau du mamelon pour les 

clichés obliques. 7% des clichés crânio-caudaux et 36% des clichés obliques ont été classés comme 

moyennement bons. 28% des clichés crânio-caudaux et 14% des clichés obliques ont été classés sous 

« Inadequate » car une partie du tissu mammaire était manquante et cette partie est importante car une 

petite lésion peut s’y cacher. 

D'après l'étude de Richli Meystre et Bulliard (2011), 36% des clichés crânio-caudaux ont été évalués 

inadéquats car le prolongement axillaire n'était pas visible. Cependant, à la suite de cette étude, il a été 

choisi de classer les clichés dont le prolongement axillaire n’était pas présent dans la catégorie 

« Moderately Good ». Ce choix a été fait pour deux raisons, d’une part à cause du nombre important 

de clichés inadéquats, et d’autre part, car cette partie est visible sur l’incidence MLO. 
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Nous constatons que les principaux problèmes de non qualité des clichés en mammographie sont liés 

au positionnement. Néanmoins, l’évaluation de la qualité des mammographies dépend fortement de 

l’évaluateur. Ainsi, l’étude d’Hofvind et al. (2009), qui a utilisé le système PGMI, a montré que les 

techniciens experts du programme de dépistage norvégien sont plus stricts que les techniciens en 

radiologie. Ceci est constaté en observant les chiffres de l'étude : 42% des clichés ont été jugés 

inadéquats par les TRM experts contre seulement 10% par les TRM du terrain (p<0.001). De même, 

selon Richli Meystre et Buillard (2011), les radiologues sont beaucoup moins stricts que les TRM. En 

effet, ces derniers classent 28% des clichés dans la catégorie « Inadequate » alors que les radiologues y 

classent seulement 14% des clichés (p<0.001). Les résultats obtenus par ces auteurs interrogent 

directement sur la fiabilité des systèmes d’évaluations de la qualité et la reproductibilité des résultats 

obtenus. 

2.2 Evaluation de la qualité des mammographies réalisées dans la clinique 

Il n’est pas simple d’évaluer la qualité d’un cliché, car cela est subjectif et dépend de l’expérience, des 

préférences et des connaissances de l’observateur. De plus, même si le TRM et le radiologue ont le 

même objectif, c'est-à-dire obtenir un bon cliché, la qualité d’image sera perçue différemment par eux 

deux. Actuellement, deux systèmes d’évaluation de la qualité sont utilisés dans la pratique : le PGMI 

(Perfect, Good, Moderately Good, Inadequate) et le EAR (Excellent, Acceptable, Repeat). 

Moreira (2005) a comparé la fiabilité interlecteur en testant ces deux systèmes. Il a voulu observer si 

l’un des deux systèmes avait une meilleure reproductibilité que l’autre. Les résultats ont montré une 

faible reproductibilité de concordance interlecteur. Le test Kappa a révélé une faible concordance des 

résultats avec 0.17 et 0.14 pour les clichés MLO et CC avec le système PGMI et avec 0.02 et 0.01 

pour les clichés MLO et CC évalués avec le système EAR. En effet, les scores Kappa inférieurs à 0.5 

sont considérés comme faibles. Etant donné que, plus le système a un grand choix de réponse, moins 

la concordance sera bonne, le système EAR devrait être meilleur. Cependant, l’étude de Moreira 

(2005) n’a pas vraiment confirmé cette affirmation car le système EAR n’est pas meilleur que le 

système PGMI déjà en place. 

2.3 Déterminants de la qualité du positionnement et de la compression 

L’analyse des articles consacrés à la qualité des mammographies nous a montré que l’évaluation de la 

qualité à l’aide de fantômes a été abondamment décrite dans la littérature. Cependant, les articles 

s’intéressant à la qualité des mammographies réalisées dans la clinique sont rares et ne traitent que du 

niveau de qualité obtenu dans des programmes de dépistage ou des problèmes de concordance 

interlecteur. Nous n’avons pas trouvé d’étude s’intéressant aux facteurs qui pourraient déterminer la 
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qualité du positionnement tels que l’ergonomie de l’appareillage, l’expérience et la formation du TRM 

ou la patiente, qui, selon sa collaboration, sa morphologie ou sa mobilité pourrait rendre la réalisation 

de l’examen plus ou moins difficile. Ce dernier aspect a plus particulièrement retenu notre attention. 

2.4 Influences de la patiente 

Basés sur nos expériences de stages ainsi que diverses discussions avec des TRM, nous avons pu 

identifier plusieurs facteurs propres à chaque patiente qui pourraient influer sur la qualité du 

positionnement: la morphologie, l’âge, l'aspect psychologique, un handicap, les prothèses mammaires 

et la collaboration patiente-TRM.  

D'après nous, la morphologie, c’est-à-dire la taille du sein, la corpulence et la taille de la patiente, est 

un facteur pouvant influencer la qualité clinique du cliché. En effet, la taille du sein est un facteur qui 

influence grandement le positionnement. Pour illustrer ces propos, nous avons trouvé des informations 

dans une chronique sarcastique rédigée par Sylvielachipie (2012). Des petits seins seront très proches 

de la cage thoracique et malgré le fait de les tirer vers l'avant, ils reprendront rapidement leur position 

initiale. A l'opposé, avec des seins volumineux, il est difficile d'avoir le sein en entier. Cependant, 

comme il s’agit d’une illustration sarcastique, ces informations sont à traiter avec précautions. Les 

implants posent problème, car ils cachent une partie du sein et rendent la compression compliquée. 

Cependant, il s'agit d'un cas particulier qui nécessite un travail à lui seul et c'est la raison pour laquelle 

nous l'avons exclu.  

En plus de la taille des seins, la corpulence de la patiente joue un rôle pour la réalisation d'une 

mammographie. Selon Destounis et al. (2011), la mammographie chez les patientes obèses peut poser 

deux types de problèmes:  

1) Des problèmes psychologiques car elles ont peur d’être jugées à propos de leur poids et préfèrent 

éviter l’interaction. Elles redoutent également le fait d’être déshabillées, de recevoir des 

avertissements concernant leur surpoids, que le matériel soit trop petit ou encore qu’elles ne puissent 

pas collaborer pour le positionnement. Cependant, le taux de cancer chez les personnes en surpoids est 

plus important, il est donc indispensable que ces femmes participent au programme de dépistage. 

2) Des problèmes techniques pour les TRM, car le positionnement est plus compliqué chez des 

femmes en surpoids qui peuvent avoir une poitrine volumineuse et, avoir le sein en entier sur le cliché 

peut s'avérer difficile. De plus, la mobilité de la patiente est limitée par la douleur et l’inconfort de la 

position ce qui ne facilite pas la tâche. Pour cette raison, il est important que le TRM soit capable de 

s’adapter aux besoins physiques de la patiente. 
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Toujours selon Destounis (2011), les problèmes rencontrés lors du positionnement sont la difficulté 

d'avoir le mamelon de profil, la superposition des structures due à une grande épaisseur du sein et par 

conséquent le fait de devoir refaire plusieurs fois le cliché. De plus, la qualité d’image sera affectée au 

niveau du contraste et de la résolution par l’épaisseur du sein. Enfin, pour diminuer les artéfacts de 

mouvement, il est nécessaire de diminuer le temps d’acquisition en augmentant les kilovolts.  

La taille de la patiente peut influencer la qualité de la mammographie, d’une part, car les appareils ne 

sont pas adaptables pour toutes les tailles. En effet, une patiente de grande taille sera plus compliquée 

à positionner et ceci pourrait même nécessiter d’effectuer la mammographie assis. Cependant, d’après 

l’article de Hagen (2008), réaliser la mammographie dans la position assise n’affecte pas énormément 

la qualité du cliché. Selon les résultats de l’étude, 74,1% des clichés réalisés assis ont été considérés 

comme « Good » contre 71.6% des clichés effectués debout chez des patientes venant pour la première 

fois. Ces résultats démontrent qu’il y a très peu de différence au niveau de la qualité du cliché, qu’il 

soit réalisé assis ou debout. D’autre part, une grande différence de taille entre la patiente et le TRM 

peut rendre l’examen plus compliqué en ce qui concerne le positionnement. 

L’âge est un critère qui pourrait influencer la qualité du cliché. Pour cette raison, nous le testons car 

nous voulons justement visualiser s’il a réellement une influence sur la qualité de la mammographie. 

Selon nous, l’âge peut influencer sur d’autres critères tels que la mobilité ou la densité du sein. 

En effet, l'âge de la patiente peut influencer le positionnement car une personne âgée peut avoir des 

problèmes à se mobiliser et/ou à s'immobiliser. De plus, selon l'âge, la composition du sein est 

différente. Un sein moins dense serait plus facile à positionner, car il serait plus simple de le 

comprimer. Selon Feig (2000), la densité parenchymateuse influencerait la qualité diagnostique de la 

mammographie. En effet, d’après l’étude de Carney (2003), la mammographie d’un sein à densité 

élevée n’est pas de très bonne qualité car certaines lésions peuvent être cachées. La densité du sein est 

modifiée par l’âge mais aussi par la prise d’une thérapie hormonale. La densité influence la valeur 

diagnostique du cliché et non les critères de positionnement. Cependant, elle peut influencer la 

compression, car un sein plus dense se laissera moins comprimer ce qui induira une diminution de la 

netteté et une augmentation des superpositions. 

Il est possible que l'aspect psychologique de la patiente puisse influencer la qualité du positionnement. 

En effet, une patiente détendue serait plus facilement positionnable qu'une patiente stressée et 

angoissée. L'état de la patiente dépendrait du contexte de l'examen mammographique, c'est-à-dire s'il 

s'agit d'une première visite ou non. Selon l’étude de Galletta (2003), les patientes sont particulièrement 

anxieuses à causes de trois facteurs : la compression, les résultats et la douleur. De plus, d'après Sapir 

(2003), la douleur et l'anxiété liées à l'examen et aux résultats interfèrent avec la collaboration de la 

patiente.   
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Le handicap moteur englobe toutes les atteintes liées à la motricité. L'atteinte peut être plus ou moins 

sévère allant jusqu'à la tétraplégie. En mammographie, ces atteintes peuvent influencer la qualité de 

l'examen car la patiente a de la peine à se déplacer et à se positionner. Le terme « handicap » pouvant 

être stigmatisant, nous utiliserons le terme de « mobilité réduite ». 

2.5 Question de recherche 

2.5.1 Sous-questions 

L’étude de la littérature scientifique consacrée à la qualité des mammographies réalisées dans la 

clinique nous a permis de constater qu’il n’y a que très peu de recherches qui ont étudié la place des 

patientes en tant que déterminant de la qualité en mammographie. Ainsi nos questions sont : 

- L’obtention des critères de bon positionnement est-elle influencée par la morphologie et/ou la 
mobilité de la patiente ? 

- La taille du sein influence-t-elle vraiment la qualité d'image? 

- Quels autres facteurs liés à la patiente peuvent être associés, positivement ou négativement à la 
qualité d’une mammographie ? 

2.5.2 Supposition 

L’obtention des critères de bon positionnement est essentielle pour la visualisation optimale du tissu 

mammaire. Au-delà de l’expertise des TRM, la morphologie, la mobilité et/ou le stress de la patiente 

pourraient aussi influencer la qualité des mammographies. 

2.5.3 But 

Cette étude a pour but de déterminer de quelle manière la patiente est susceptible d’influencer la 

qualité d’une mammographie. Ceci permettrait de mieux comprendre comment optimiser la prise en 

charge des patientes afin d’obtenir un cliché de bonne qualité du premier coup. Ainsi, nous 

obtiendrons un gain de temps et une diminution de la dose de rayons X distribuée aux patientes. 
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3 Méthodologie 

Pour cette raison, dans le cadre de notre travail, nous avons principalement parlé de la qualité clinique 

et donc du positionnement de la patiente. Cette qualité a été évaluée grâce aux critères de réussite cités 

précédemment. Afin de définir si un cliché est réussi ou non, les images ont été classées en quatre 

niveaux de qualité selon le système PGMI. 

3.1 Type de recherche  

Cette étude exploratoire est une enquête de terrain ayant pour but de décrire et d’expliquer les facteurs 

qui influencent un phénomène. Afin d’identifier des facteurs qui peuvent être associés positivement ou 

négativement à la qualité des mammographies réalisées en clinique, nous avons réalisé une étude 

prospective avec une approche quantitative. Les avantages d'une étude prospective sont, 

premièrement, d'avoir un protocole de recherche nous permettant de récolter toutes les informations 

nécessaires en lien avec nos variables et, deuxièmement, d'obtenir le consentement éclairé des 

patientes, car seules les patientes consentantes de participer ont rempli le questionnaire [Annexe 1].  

Notre raisonnement a suivi une démarche déductive, ce qui signifie que les suppositions étaient 

élaborées avant le début de nos observations. 

3.2 Echantillon 

L'échantillon était composé de clichés mammographiques des incidences standards de face et 

d'oblique réalisés du 28 octobre 2013 au 8 janvier 2014 dans deux institutions différentes, dans le but 

d’avoir suffisamment de questionnaires en retour. Afin d’avoir une représentation de toutes les 

tranches d’âge, il était nécessaire d'inclure le dépistage et le diagnostic. Ainsi, nous pouvions au mieux 

analyser le rôle de l'âge sur la qualité du positionnement. La mammographie étant généralement 

utilisée pour la femme, et, du fait qu’il n’existe pas de critères de qualité standardisés pour la 

mammographie masculine, nous avons décidé d'exclure les hommes de notre travail. Enfin, afin de 

restreindre le risque d’un biais de sélection, tous les examens pour lesquels nous avons obtenus le 

questionnaire rempli par la patiente ont été inclus dans notre étude, à l’exception des femmes ayant un 

handicap mental et des prothèses mammaires. 

3.3 Méthode de récolte des données 

Pour effectuer notre étude, nous nous sommes orientées vers une démarche compréhensive qui 

consistait à croiser des données démographiques sur les patientes avec le niveau de qualité des 

mammographies grâce aux critères d’évaluation de la qualité PGMI. C’est pourquoi nous avons évalué 
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la qualité des clichés mammographiques selon les quatre niveaux de qualité PGMI et nous avons mis 

ces résultats en lien avec des données morphologiques et psychologiques issus d'un questionnaire 

rempli par les patientes. Les questionnaires ont été distribués par les secrétaires ou les techniciennes 

directement aux patientes pour deux raisons. D'une part, il était indispensable de leur donner une 

feuille expliquant le but de notre étude. Ce formulaire devait être signé par les patientes pour qu’elles 

nous donnent leur consentement et que les exigences éthiques sur le consentement éclairé soient 

respectées. D'autre part, ceci a permis de ne pas trop charger les TRM qui ont généralement un 

planning bien rempli.  

En choisissant cette méthode, nous avons rencontré une limite personnelle concernant notre manque 

d'expérience dans l’évaluation de la qualité des mammographies selon le système PGMI. C'est 

pourquoi nous avons suivi une partie de la formation dédiée aux TRM des programmes de dépistage. 

Cette formation nous a permis d'acquérir de bonnes bases pour la réalisation de notre travail et c'est un 

plus pour notre future profession, car, grâce à cette démarche, nous avons pu développer des 

compétences dans l’évaluation de la qualité des mammographies. Et, ceci nous a permis de mieux 

nous investir pour notre travail de Bachelor. Nous avons, à chaque fois, analysé les clichés à deux afin 

d’être les plus précises possible en comparant nos points de vue s’ils différaient et ainsi ne pas être 

confrontées au problème de fiabilité interlecteur. De plus, la méthode était ainsi plus homogène du fait 

que seules nos deux interprétations ont été prises en compte. 

La saisie des données a été facilitée grâce à la création d’un questionnaire en ligne, via l’application 

Muchacha®, dans lequel nous avons introduit les données de la patiente récoltées à partir du 

questionnaire et les niveaux de qualité PGMI pour chaque critère. Pour l'élaboration du questionnaire 

en ligne MuST, nous avons conçu une grille contenant les questions ainsi que toutes les réponses 

possibles. Les réponses pouvaient être sous forme numérique avec ou sans limites, sous forme de texte 

ou à choix multiple. Par la suite, nous avons rempli un à un nos questionnaires et nous recevions, en 

guise de confirmation de bon remplissage du questionnaire, un fichier PDF par email. Les données 

étaient également retranscrites dans un fichier Excel. Après avoir recueilli toutes les données, nous 

avons reçu en retour le tableau Excel complété avec, en plus, des informations automatisées comme le 

BMI, le volume du sein et l'âge de la patiente. 

3.4 Recueil des données 

Afin de mener à bien notre étude, nous avons distribué 300 questionnaires, respectivement 150 dans 

un institut privé et les 150 autres dans un hôpital régional pour avoir une plus large variété de public. 

La distribution des questionnaires s’est déroulée sur un peu plus de deux mois, du 28 octobre 2013 au 



 

11 

 

8 janvier 2014. La saisie des données, elle, s’est déroulée sur moins d’un mois, entre le 22 décembre 

2013 et le 12 janvier 2014.  

Concrètement, nous avons analysé les mammographies réalisées en clinique et les données tirées des 

questionnaires afin de comprendre quel paramètre est le principal responsable d’un éventuel non-

respect des critères de qualité d’image. Premièrement, nous avons évalué les clichés selon la grille 

d’évaluation PGMI. Puis, dans chaque niveau de qualité, « Perfect », « Good », « Moderately Good », 

« Inadequate », nous avons analysé la distribution des différentes variables morphologiques, 

psychologiques et physiologiques. Enfin, nous avons vérifié si les liens entre les caractéristiques de la 

patiente et les critères PGMI étaient significatifs.  

3.5 Variables indépendantes  

Les variables indépendantes sont les différentes variables que nous avons testées. Afin de simplifier 

l’analyse de nos données, nous avons défini, pour la plupart à l’avance, des catégories pour chacune de 

ces variables. 

L’âge de la patiente était visible directement sur le cliché puis, nous avons effectué des catégories: 

41-50 ans, 51-60 ans, 61-70 ans, 71-80 ans 

Les données morphologiques composées de plusieurs critères ont été récoltées grâce au questionnaire. 

La taille des seins a été déterminée en calculant un volume grâce à la largeur, la longueur et l'épaisseur 

du sein mesurées sur le cliché :  

221.3-2106.7 (petit); 2106.71-3992.1 (moyen) ; 3992.11-5877.4 (grand) 

En ce qui concerne la corpulence, il était nécessaire de calculer le BMI (Body Mass Index). Ce dernier 

a pu être calculé après avoir demandé, dans le questionnaire, la taille en mètre et le poids en 

kilogrammes. D'après l'étude de Wee (2004) et l'OMS (2013), le BMI peut être classé en sept 

catégories mais, nous avons décidé de les fusionner afin de n’obtenir que quatre catégories : 

BMI inférieur à 18.5 : sous poids, BMI de 18.5 à 25 : poids idéal, BMI de 25-30 : surpoids et BMI 

supérieur à 30 : obésité. 

La taille de la patiente, comme expliqué plus haut, a été demandée dans le questionnaire. Nous avons 

classé ensuite les patientes dans les catégories suivantes : 

Inférieur ou égal à 1m50, 1m51–1m60, 1m61–1m70, 1m71-1m80  

L’aspect psychologique a été évalué en fonction du stress que ressentait la patiente au moment de 

l’examen grâce à une échelle de 0 à 5 : 
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0 = pas stressée du tout, 5 = extrêmement stressée 

Puis, nous leur avons demandé s’il s’agissait de leur première mammographie ou non. 

La question de la mobilité de la patiente a été demandée ainsi dans le questionnaire : 

La mobilité de la patiente est-elle réduite ? oui / non ?  Si oui, laquelle ?  

3.6 Limites 

D’autres éléments tels que la forme du thorax ou le handicap peuvent influencer la qualité du cliché 

mais ils n’ont pas été pris en compte dans cette étude pour deux raisons. Premièrement, ces critères 

n’étaient pas évaluables par la patiente elle-même et non distinguable à postériori sur les clichés. 

Deuxièmement, car, selon nous, la proportion de ces patientes n’était pas assez grande pour être 

significative. 

En effet, nous pensons que la forme du thorax peut influencer le positionnement de la patiente et par 

conséquent la qualité de la mammographie. Une personne ayant un thorax en forme de carène (Pectus 

Carinatum) rendra la mammographie difficile à réaliser car, la compression sera gênée par le thorax et 

le sternum. A l'inverse, si la patiente a un thorax en entonnoir (Pectus Excavatum), il sera plus facile 

d'étirer le sein et de comprimer sans entrer en collision avec les os. 

L'étude réalisée par Couëpel (2011) a permis de déterminer ce que font les institutions pour dépister le 

cancer chez les personnes handicapées et ainsi permettre de relever les problèmes rencontrés lors du 

dépistage. Selon cette étude, les patientes souffrant d'un handicap peuvent parfois poser problème pour 

le positionnement. En effet, certaines patientes refusent le contact. Afin de remédier à ce problème, la 

contention et la sédation peuvent être utilisées mais, selon nous, ces deux techniques compromettent 

fortement la réalisation de la mammographie. De plus, le mammographe peut être inadapté lorsque la 

patiente est dans une chaise roulante ou ne peut pas s'immobiliser. Selon Poulos (2010) et Hagen 

(2008), si la mammographie ne peut pas être réalisée debout il serait possible de l'effectuer assis. Mais 

cette méthode est uniquement appropriée si la patiente se tient droite. Les femmes souffrant d’un 

handicap intellectuel ont été exclues de notre étude, en raison de la difficulté d’obtenir un 

consentement éclairé chez ces patientes.   
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Afin d’analyser la qualité de nos clichés, nous nous sommes basées sur le tableau ci-dessous qui 

regroupe les critères de classification PGMI. Ce tableau est tiré du rapport rédigé par Richli Meystre et 

Bulliard (2011). 

 

Critères Classification  P G M I 
 P G M I 

CC 

Partie postérieure du 
tissu mammaire 
Muscle pectoral 

Muscle pectoral 
visualisé 

Graisse 
rétroglandulaire 
visible 
PNL </=15mm 

Graisse 
rétroglandulaire 
visible 
PNL>15mm 

Tissu fibro 
glandulaire coupé 

Partie médiale du 
tissu mammaire 

Visible   
Tissu 
fibroglandulaire 
coupé 

Partie latérale du 
tissu mammaire 

Visible  
Tissu 
fibroglandulaire 
coupé 

 

Axe du mamelon +/- 
10° par rapport à la 
ligne médiane 

Correct  
Déviation latérale 
ou médiale du 
mamelon 

 

Mamelon de profil 
(si évaluable) 

Dégagé  
Surprojection avec 
tissu mammaire 

 

MLO 

Longueur du muscle 
pectoral 

Niveau PNL  
Plus court que le 
niveau PNL 

Tissu 
fibroglandulaire 
coupé 

Angle du muscle 
pectoral 

>20° 15-20° <15° 
Tissu 
fibroglandulaire 
coupé 

Forme du muscle 
pectoral 
Convexe / concave 

    

Partie inférieure du 
sein 

Entièrement 
visible 

 
Bord inférieur du 
sein coupé 

Tissu 
fibroglandulaire 
coupé 

Sillon infra 
mammaire 

Présent  Pas présent 
Tissu 
fibroglandulaire 
coupé 

Mamelon 
(Si évaluable) 

Dégagé  
Surprojection avec 
tissu mammaire 

 
 

 
Plis Pas de plis 

Petits plis sans 
surprojection sur le 
tissu 
fibroglandulaire 

Grands plis sans 
surprojection sur 
le tissu 
fibroglandulaire 

Plis avec 
surprojections sur 
le tissu 
fibroglandulaire 

 
Artéfacts  Absents Présence d’artéfacts  

Présence 
d’artéfacts gênant 
la lecture 

 Netteté Structure nettes   Cliché flou 

 Symétrie Centré 
Légère asymétrie 
(<1cm) 

 Asymétrie > 1cm 

Tableau 1: Les critères PGMI   
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3.7 Analyse des données 

L'analyse de nos résultats a permis de calculer des proportions dans les 4 niveaux de  qualité (P, G, M, 

I) et de les comparer en fonction des différents sous-groupes. Après avoir répertorié toutes les données 

démographiques de la patientes et les critères des clichés, nous avons fait des croisements entre les 

données des patientes et les critères les plus sensibles. Par croisements, nous entendons des tableaux 

de contingence que nous avons effectués à l’aide d’Excel. Au total, nous avons réalisé 64 tableaux afin 

de mieux comprendre quels paramètres liés à la patiente influencent la qualité du cliché. Nous avons 

ensuite réalisé des statistiques grâce à la loi du Khi2 [Annexe 2]. Puis, les valeurs Khi2 obtenues 

[Annexe 3] ont été comparées à la valeur Khi2 limite. Par la suite, afin de connaître comment la 

patiente influence la qualité du cliché, c’est-à-dire en bien ou en mal, nous avons analysé les 

proportions des différentes catégories.  

Finalement, nous avons jugé les différences d’un site à l’autre non significatives, c’est pourquoi nous 

avons décidé de fusionner les données des deux établissements. En effet, la variation d'un centre à 

l'autre n'est pas significativement importante (< 10%) sauf pour les clichés crânio-caudaux où elle est 

de 16.15% dans la catégorie « Moderately good ». Cette différence serait peut-être lecteur-dépendante. 

En effet, dans le deuxième centre où nous avons fait les analyses de clichés, avec l'expérience que 

nous avons pu développer, nous sommes devenues légèrement moins sévères. Elle pourrait également 

être opérateur-dépendante, soit liée aux différents TRM qui ont effectué les clichés, ou encore liée aux 

mammographes qui étaient de marques différentes (Planmed Nuance et Selenia Dimension Hologic).  
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4 Résultats 

Sur les 300 questionnaires distribués au total, 276 questionnaires nous ont été restitués par les instituts 

participants. Néanmoins 30 questionnaires n’ont pas pu être exploités pour les raisons suivantes : 

Le manque de la signature, car, sans celle-ci, la patiente ne donnait pas son accord pour la 

participation à notre étude. 

Le manque de l’IPP qui nous empêchait de retrouver les images correspondantes. 

Un questionnaire rempli mais pour lequel aucune mammographie n’a été effectuée. 

Un questionnaire mal rempli ou incomplet et donc pour lequel nous n’avions pas toutes les 

informations nécessaires au bon déroulement de notre travail. 

Au final, 246 examens mammographiques ont été inclus dans notre étude. 

4.1 Qualité des mammographies 

Notre échantillon était composé de 246 femmes dont la distribution des différentes variables est 

détaillée dans le tableau ci-dessous. 

Variable Sous-groupes Nombre de femmes 
Age 41-50 ans 

51-60 ans 

61-70 ans 

71-80 ans 

6 

138 

81 

21 

Taille ≤ 1m50 

1m51-1m60 

1m61-1m70 

1m71-1m80 

3 

72 

137 

34 

BMI Sous-poids (<18.5) 

Poids idéal (18.5-25) 

Surpoids (25-30) 

Obésité (>30) 

5 

119 

83 

39 

Volume du sein  Petit (221.3-2106.7) 

Moyen (2106.71-3992.1) 

Grand (3992.11-5877.4) 

148 

82 

16 

1ère mammographie Oui 

Non 

24 

222 
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Niveau de stress 
 1 

2 

3 

4 

5 

111 

78 

41 

13 

3 

Douleur Oui 

Non 

108 

138 

Densité du sein Graisseux 

Hétérogène  

Dense 

113 

94 

39 

Tableau 2: La distribution des différentes variables 

En prenant en compte le niveau de qualité globale, la plupart des clichés analysés ont été évalués 

comme « Moderately Good », 78% pour les clichés crânio-caudaux et 90% pour les obliques.  

 

Graphique 1 : Note globale des clichés CC 

 
Graphique 2 : Note globale des clichés MLO 

1% 11%

78%

10%

Note globale des clichés CC

P G M I

1%
6%

91%

3%

Note globale des clichés MLO

P G M I
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La proportion élevée de clichés classés au niveau de qualité moyennement bon (« M ») montre qu’il 

est nécessaire et plus judicieux de prendre en compte les différents critères. En effet, il ne faut pas 

oublier que le critère le plus faible donne la note globale. C’est pourquoi nous avons décidé d'analyser 

les différents critères de bon cliché séparément, et non pas le cliché dans sa globalité.  

De plus, comme constaté par Richli et Bulliard (2011), il n’y a, généralement, pas de différence entre 

les clichés des seins droits et gauches. Etant donné que, dans notre étude, la différence gauche-droite 

n’était pas significative, nous avons décidé de fusionner les deux côtés. 

Critères Classification  P G M I 

 P G M I 

CC 

Partie postérieure du 
tissu mammaire 
Muscle pectoral 

266 
(54.4%) 

164 
(33.54%) 

46 
(9.4%) 

13 
(2.6%) 

Partie médiale du 
tissu mammaire 

451 
(92.2%) 

  
38 

(7.8%) 

Partie latérale du 
tissu mammaire 

401 
(82%) 

 
88 

(18%) 
 

Axe du mamelon +/- 
10° par rapport à la 
ligne médiane 

177 
(36.2%) 

 
312 

(63.8%) 
 

Mamelon de profil 
(si évaluable) 

382 
(86.2%) 

 
61 

(13.8%) 
 

Plis 
170 

(34.7%) 
190 

(38.9%) 
124 

(25.4%) 
5 

(1%) 

MLO 

Longueur du muscle 
pectoral  

416 
(85.2%) 

 
61 

(12.5%) 
11 

(2.3%) 

Angle du muscle 
pectoral 

254 
(52%) 

192 
(39.3%) 

41 
(8.4%) 

1 
(0.2%) 

Partie inférieure du 
sein 

481 
(98.6%) 

 
7 

(1.4%) 
 

Sillon infra 
mammaire 

71 
(14.5%) 

 
417 

(85.5%) 
 

Mamelon 
(Si évaluable) 

351 
(80%) 

 
87 

(20%) 
 
 

Plis 
67 

(13.7%) 
196 

(40.2%) 
223 

(45.7%) 
2 

(0.4%) 

Tableau 3: Les critères PGMI et l'échantillon  
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4.2 Critères les plus sensibles que nous avons analysés 

Le choix des critères à sélectionner pour l’analyse était lié à deux paramètres :  

La présence des 4 catégories (P, G, M et I) 

Les critères qui causent principalement des clichés « Inadequats » 

Pour le cliché CC, il s’agit des critères suivants : le muscle visible, la partie médiale, la partie latérale 

et les plis. 

Pour le cliché MLO, ces critères sont : la longueur du muscle, l’angle du muscle, le sillon 

inframammaire et les plis. 

Les critères que nous avons éliminés pour notre analyse sont les suivants : 

Les artéfacts car les résultats liés à ce critère étaient trop homogènes avec plus de 98% des 

clichés classés comme « Perfect » ce qui correspond à aucune présence d’artéfact. 

La netteté car les résultats liés à ce critère étaient eux aussi trop homogènes avec 99.7% des 

clichés classés comme « Perfect » c'est-à-dire nets. 

La symétrie car nous trouvions que ce critère n’était pas indispensable étant donné qu’il peut 

être modifiée à l’affichage. 

4.3 Résultats généraux des croisements pour les clichés crânio-caudaux 

Pour le critère de la visualisation du muscle pectoral, un peu moins de 90% des clichés ont obtenu la 

note « P » ou « G ». Les caractéristiques de la patiente ayant une influence sur ce critère sont : l’âge, le 

BMI, la taille, le volume du sein, le niveau de stress, la douleur et la densité. 

En ce qui concerne la partie médiale du tissu, 92% des clichés ont obtenu la note « P ». Les 

caractéristiques liées à la patiente influençant ce critère sont : l’âge, le BMI, la taille, le volume du 

sein, la première mammographie, le niveau de stress, la douleur et la densité.  

Dans plus de 80% des clichés, la partie latérale du tissu mammaire était visible ; ce qui correspond à la 

note «P ». 

En ce qui concerne le critère PGMI évaluant la présence ou non de plis, environ ¾ des clichés 

n’avaient pas de plis ou des petits plis ne gênant pas le diagnostic. Dans seulement 1% des cas, les plis 

étaient tels qu’ils gênaient la qualité diagnostique du cliché. 



 

19 

 

4.4 Résultats généraux des croisements pour les clichés médio-latéraux 

obliques 

En ce qui concerne le critère correspondant à la longueur du muscle pectoral, 85% des clichés ont 

obtenus la note « P ». Les caractéristiques liées à la patiente ayant une influence sur ce critère sont : le 

BMI, le volume du sein et la densité. 

Pour le critère « angle du muscle pectoral », un peu plus de 90% des clichés ont obtenu la note « P » 

ou « G ». Les caractéristiques liées à la patiente influençant ce critère sont : l’âge, le BMI, le volume 

du sein, la première mammographie, le stress et la densité du sein. 

En ce qui concerne la visualisation du sillon axillaire, 85% des clichés ont obtenus la note « M ». Ce 

critère est influencé par le BMI, le volume et la densité du sein. 

Le critère qui prend en compte la présence ou non de plis a causé 40% de clichés en « G » et 46 % de 

clichés en « M ». Les caractéristiques liées à la patientes modifiant ce critère sont : l’âge, la taille de la 

patiente, le BMI, le volume du sein, la première mammographie, le niveau de stress et la densité du 

sein. 

4.5 Influence des variables indépendantes 

D’après les résultats des statistiques et des graphiques, nous pouvons constater que les critères liés à la 

patiente influençant le plus la qualité du cliché sont ceux qui ont un aspect morphologique.  

En effet, les critères retenus avaient obtenus, grâce au test statistique de la « Loi du Khi2 », un Khi2 

supérieur au khi2 limite. Le khi2 limite est une valeur qui, en fonction du degré de liberté, correspond à 

un niveau de confiance de 95%. Nous avons également analysé les critères ayant un niveau de 

confiance entre 85 et 95% car ces paramètres, malgré leur Khi2 inférieur au Khi2 limite, avaient un 

niveau de confiance élevé. Il nous semblait judicieux d’analyser ces critères car cela signifie qu’il y a 

de forts soupçons qu’ils soient liés. 

Enfin, pour obtenir les 23 croisements que nous avons décidé d’approfondir, nous avons analysé de 

manière visuelle les différents graphiques et avons retenus ceux qui nous semblaient le plus intéressant 

pour la pratique et dont les résultats étaient logiques. Afin d’analyser la qualité de nos clichés, nous 

nous sommes basées sur le tableau 1 de la page 13.  
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4.6 Ce que nous avons croisé 

Le tableau ci-dessous représente les croisements que nous avons effectués et qui, d’après le test du 

Khi2, avaient un niveau de confiance élevé. En vert, il s’agit des croisements dont le niveau de 

confiance était supérieur à 95%. En orange, nous avons relevé les croisements ayant une probabilité 

entre 85 et 95% que le lien entre deux critères ne soit pas dû au hasard. 

CC Age BMI Taille Volume 

du sein 

Densité 1ère 

mammo 

Stress Douleur 

Muscle X X X X X  X X 

Partie médiale X X X X X   X 

Partie latérale  X X X X    

Plis X X X X X X  X 

 

MLO Age BMI Taille Volume 

du sein 

Densité 1ère 

mammo 

Stress Douleur 

Longueur 

muscle 
 X  X X    

Angle muscle X X  X X X X  

Sillon  X  X X    

Plis X X X X X  X X 

 

Total 5 8 5 8 8 2 3 4 

Tableau 4: Les croisements (entre les patientes et la qualité des clichés) 

Pour effectuer notre analyse de façon méthodique, nous avons choisi d’organiser nos différents 

graphiques en fonction des critères liés à la patiente. Nous avons regroupé les deux incidences (CC et 

MLO) et avons classé nos graphiques dans l’ordre décroissant en partant du critère qui influence le 

plus à celui qui influence le moins.  
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4.6.1 Densité 

Pour le cliché crânio-caudal, une augmentation de la densité a tendance à péjorer la qualité. Nous 

constatons qu’il y a une augmentation de la proportion de clichés avec du tissu mammaire coupé (note 

« I ») pour la catégorie des seins denses en comparaison aux seins hétérogènes ou graisseux. 

 
Graphique 3: La densité du sein et la visibilité du muscle pectoral 

 
Graphique 4: La densité du sein et la partie médiale du tissu mammaire visible 
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Graphique 5: La densité du sein et la partie latérale du tissu mammaire visible 

A l’inverse, concernant le cliché MLO, une augmentation de la densité améliore la visualisation du 

sillon inframammaire. Malgré le niveau de confiance de ce croisement inférieur à 95% (91%), nous 

avons tout de même trouvé judicieux d’analyser ce résultat, car il nous semble étonnant que le sillon 

inframammaire soit plus dégagé avec un sein dense qu’avec un sein graisseux. Nous supposons que ce 

résultat est dû à la morphologie du sein. En effet, un sein dense pend moins et il est peut-être plus 

simple d’obtenir le sillon inframammaire dégagé. 

 
Graphique 6: La densité du sein et le sillon inframammaire visible 
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4.6.2 Volume du sein 

Pour les clichés crânio-caudaux, nous pouvons observer que les parties périphériques (médiale et 

latérale) du tissu mammaire sont plus facilement coupées si la patiente a des petits seins.  

 
Graphique 7: Le volume du sein et la partie médiale du tissu mammaire visible 

 
Graphique 8: Le volume du sein et la partie latérale du tissu mammaire visible 

Au contraire, pour les clichés MLO, nous remarquons qu’il est plus fréquent que le sillon 

inframammaire ne soit pas dégagé avec des seins de taille moyenne ou volumineux. De plus, le risque 

qu’il y ait une présence de gros plis sur le cliché est augmenté si les seins sont volumineux. 
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Graphique 9: Le volume du sein et le sillon inframammaire visible 

 
Graphique 10: Le volume du sein et la présence de plis 

Cependant, nous devons analyser les résultats liés aux seins volumineux avec prudence, car ce sous-

groupe est composé de seulement 16 patientes. 

4.6.3 Age 

Au sujet de l’âge, nous pouvons dire que, plus les patientes sont jeunes, plus les critères de bon 

positionnement sont en défaut. Néanmoins, l’âge étant étroitement lié à la densité, nous pouvons 

constater que, plus les patientes sont jeunes, plus la densité de leurs seins est censée être élevée et donc 

la qualité péjorée. L’influence de l’âge nous semble alors, relever d’un biais de confusion. 
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Nous pouvons donc constater que la partie médiale du sein a plus de chance d’être visible chez une 

patiente plus âgée. Cependant, le sous-groupe des jeunes patientes (41-50 ans) est composé de 

seulement 6 femmes, pour cette raison nous devons prendre en compte ces résultats avec prudence. 

 
Graphique 11: L'âge et la partie médiale du tissu mammaire visible 

L’âge semble être en relation avec la présence de plis cutanés. Autant sur l’incidence CC que MLO, 

nous observons que les gros plis sont fréquents chez les femmes de moins de 60 ans. 

 

Graphique 12: L'âge et la présence de plis CC 
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Graphique 13: L'âge et la présence de plis MLO 

Nous pouvons constater que le bon angle du muscle pectoral sur un cliché MLO n’est pas plus difficile 

à obtenir lorsque la patiente est âgée, bien que la position de cette incidence soit très difficile.  

 
Graphique 14: L'âge et l'angle du muscle pectoral 

4.6.4 BMI 

Nous pouvons dire qu’une augmentation du BMI a tendance à améliorer la visualisation des parties 

médiale et latérale du tissu mammaire. En effet, chez les femmes ayant un BMI supérieur à 30, pour la 

majorité des mammographies (entre 97 et 100%), les parties périphériques (médiale et latérale) du 

tissu mammaire étaient parfaitement visualisées. 
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Nous ne pouvons par contre pas exclure un biais de confusion pour ces résultats, car les femmes en 

sous-poids avaient majoritairement (80%) des seins denses, alors que les femmes obèses avaient des 

seins graisseux à 78%. De plus, les résultats concernant les femmes en sous-poids doivent être 

considérés avec prudence car ce groupe ne comportait que 5 femmes. 

 
Graphique 15: Le BMI et la partie médiale du tissu mammaire visible 

 
Graphique 16: Le BMI et la partie latérale du tissu mammaire visible 

D’après les résultats des clichés MLO, nous remarquons que les patientes qui sont plus facilement 

positionnées sont celles ayant un poids idéal, c’est-à-dire un BMI entre 18,5 et 25. Les patientes étant 

en sous-poids sont celles qui sont le plus difficile à mettre en place pour la visualisation du muscle 

pectoral dans sa totalité. 

0

20

40

60

80

100

P I

BMI - Partie médiale du tissu mammaire visible

Sous-poids Poids idéal Surpoids Obésité

0

20

40

60

80

100

P M

BMI - Partie latérale du tissu mammaire visible

Sous-poids Poids idéal Surpoids Obésité



 

28 

 

 
Graphique 17: Le BMI et la longueur du muscle pectoral 

En plus des patientes en sous-poids, nous pouvons remarquer que les patientes ayant un BMI supérieur 

à 30 sont celles chez lesquelles il est le plus probable de couper le sillon inframammaire. 

 
Graphique 18: Le BMI et le sillon inframammaire visible 
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« P ». De plus, la catégorie la plus représentée en « Inadequate » ou en « Moderately Good » 

correspond à la catégorie de femmes mesurant entre 1m71 et 1m80. 

 
Graphique 19: La taille de la patiente et la partie médiale du tissu mammaire visible 

 
Graphique 20: La taille de la patiente et la partie latérale du tissu mammaire visible 
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Graphique 21: La taille de la patiente et la présence de plis 

4.6.6 Première mammographie 

La présence de plis sur un cliché crânio-caudal et l’angle du muscle pour un cliché MLO sont des 

critères PGMI étant influencés par le fait qu’il s’agisse de la première mammographie ou non. Cette 

variable aurait plutôt tendance à augmenter la proportion de non réussite de ces critères. Le nombre de 

clichés dont le parenchyme mammaire supérieur était incomplet et ayant des plis limitant le diagnostic 

était plus important chez les femmes pour lesquelles il s’agissait de la première mammographie.  

 
Graphique 22: La première mammographie et la présence de plis 
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Graphique 23: La première mammographie et l'angle du muscle pectoral 

4.6.7 Niveau de stress 

Au premier abord, nous pouvons constater qu’il y a très peu d’association entre le niveau de stress et 

les critères de bon positionnement. 

Ensuite, nous remarquons que deux critères peuvent être influencés par le niveau de stress : la 

visibilité du muscle pectoral et la présence de plis. En effet, nous pouvons observer qu’il y a plus de 

risques de couper la partie postérieure du tissu mammaire si la patiente ressent peu de stress. 

Cependant, nous devons être très prudentes avec ces résultats, car le sous-groupe concernant le niveau 

de stress 5 n’est composé que de 3 femmes. 

Par contre, la présence de gros plis sur le cliché est plus fréquente lorsque la patiente est très stressée. 
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Graphique 24: Le niveau de stress et la visibilité du muscle pectoral 

Au contraire, lors des clichés MLO, plus le niveau de stress augmente, plus il est difficile de 

positionner la patiente afin de n’avoir aucun pli sur le cliché. Nous remarquons tout de même un pic 

de femmes relativement stressées (niveau 4) dans la catégorie « G » et une faible diminution de ces 

mêmes femmes dans la catégorie « M ». 

 
Graphique 25: Le niveau de stress et la présence de plis 
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4.6.8 Douleur 

La douleur n’a pas été associée à une réduction de la réussite des critères de bon cliché pour 

l’incidence CC. Par contre, nous constatons une proportion plus élevée de gros plis sur l’incidence 

MLO chez les femmes indiquant des douleurs ou une mobilité réduite. 

 
Graphique 26: La douleur et la présence de plis  
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4.7 Limites que nous avons rencontrées 

Pour l’interprétation des résultats de notre étude, plusieurs limites ont été prises en considération. 

La première limite est liée à la taille de l’échantillon (246 femmes) et à la constitution d’un nombre 

inapproprié de sous-groupes avec moins de 10 femmes dans certains sous-groupes. Pour pallier à ce 

problème, nous aurions peut-être dû organiser les sous-groupes différemment. Un autre aspect 

concernant l’échantillon est celui que, seules les femmes volontaires ont participé à l’étude, nous ne 

savons donc pas si les caractéristiques de notre échantillon sont représentatives. De plus, l’évaluation 

du niveau de stress a pu être biaisée car c’était une autoévaluation de la part de la patiente. Nous ne 

pouvons donc pas être sûres que la patiente ait su juger son niveau de stress de façon objective. 

Une deuxième limite que nous avons pu rencontrer est celle vécue lors des analyses des clichés. 

Malgré le fait d’avoir suivi un cours dans le cadre de la formation au dépistage, il n’a pas toujours été 

facile pour nous de décider quelle était l’appréciation à donner pour le critère en question. Nous avons 

donc analysé tous les clichés ensemble afin de pouvoir échanger nos points de vue et être plus sures de 

nos évaluations. De plus, le choix des critères croisés a été réalisé de façon arbitraire, ce qui signifie 

que certains critères non significatifs, selon notre point de vue, n’ont pas été retenus alors qu’ils étaient 

peut-être influençant. 

Comme troisième limite, nous avons remarqué que nous ne pouvons pas exclure un biais de confusion 

pour certains résultats. Par exemple, les femmes en sous-poids avaient majoritairement (80%) des 

seins denses, alors que les femmes obèses avaient des seins graisseux à 78%. De plus les résultats 

concernant les femmes en sous-poids doivent être considérés avec prudence car ce groupe ne 

comportait que 5 femmes. 

Enfin, comme quatrième limite, nous avons retenu le fait d’avoir effectué notre travail dans deux sites 

différents. En effet, la méthode de travail entre les deux établissements et même au sein de chaque 

équipe ainsi que le mammographe n’étaient pas semblables d’un centre à l’autre. Ceci peut donc 

modifier quelque peu la qualité du cliché. Pour exclure toute influence autre que les variables 

indépendantes liées à la patiente, il aurait fallu que tous les examens inclus aient été réalisés sur le 

même sénographe et par le même TRM. 
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5 Discussion 

Ce qui ressort de ce travail est le fait que l’aspect morphologique a une plus grande influence sur la 

réussite des critères de qualité que les aspects psychologiques et physiologiques. Cependant, cette 

affirmation ne peut pas être confrontée avec la littérature car, à ce jour, rien n’a été publié sur ce sujet. 

5.1 Principaux critères d’influence 

Après analyse de nos résultats, nous pouvons répondre à notre question. Oui, la patiente influence la 

qualité du cliché. En effet, nous pouvons principalement retenir quatre critères prédictifs : la densité et 

le volume du sein, la taille de la patiente et le fait qu’il s’agisse de la première mammographie ou non. 

5.1.1 Densité 

Un sein dense est un facteur prédictif de qualité restreinte, car il est plus fréquemment associé à un 

niveau de qualité inadéquat que les seins hétérogènes ou graisseux. Pour les clichés crânio-caudaux, il 

est plus fréquent de couper une partie du tissu mammaire avec un sein dense. En effet, la glande 

mammaire se trouvant proche de la cage thoracique, il sera plus difficile de l’étirer. Il s’agit donc 

d’une limite morphologique. Le tissu mammaire peut aussi être coupé par une autre limite qui est 

d’ordre architecturale. En effet, le mammographe étant un appareil de forme carrée, ceci peut 

empêcher d’avoir le sein en entier qui, lui, est de forme circulaire. 

Pour ces deux raisons, la qualité limitée est indépendante de la pratique des TRM. 

5.1.2 Volume du sein 

Avec un sein de petite taille, la bonne visualisation des parties médiales et latérales du tissu mammaire 

est plus rare, car, comme pour la densité, il est plus compliqué d’étirer le sein. Généralement, lorsque 

le TRM étire le sein, involontairement un côté pourrait être privilégié. Ce constat nous permet de 

confirmer l’affirmation intuitive des TRM lorsqu’ils disent qu’il est plus difficile de réussir les critères 

de bon positionnement lorsque les seins sont de petite taille. 

En revanche, on constate également que pour un sein volumineux, l’absence de la visualisation du 

sillon inframammaire est plus fréquente, car, à cause de son poids conséquent, il aura tendance à 

retomber et ceci empêchera d’avoir le sillon inframammaire dégagé. Pour pallier à ce problème, il 

faudrait comprimer le sein de manière optimale afin qu’il ne bouge pas lorsque le TRM le lâche. De 

plus, avec un sein volumineux, il y a plus de risques d’obtenir de gros plis sur le cliché à cause de la 

grande quantité de tissu.   
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Pour remédier à cette difficulté, la seule possibilité pour le technicien est d’étirer et de lisser le sein au 

maximum. 

5.1.3 Taille de la patiente 

Quelle que soit la taille du TRM, il sera probablement moins difficile de positionner une patiente de 

petite taille, car il est plus simple de se baisser que de travailler en hauteur. C’est pourquoi, un grand 

technicien pourra mieux s’adapter aux différentes tailles de patientes. De plus, l’ergonomie de 

l’appareil est certainement mieux adaptable pour les patientes de petite taille. Pour pallier à la 

différence de taille entre le TRM et la patiente, il est peut être judicieux de réaliser l’examen assis, que 

ce soit pour la patiente ou le technicien. Mais ce point reste une piste à explorer, afin de confronter ces 

résultats avec ceux de l’étude de Hagen et al. (2008). 

5.1.4 Première mammographie 

Le fait qu’il s’agisse de la première mammographie pour les patientes peut réduire la qualité du cliché. 

Nous supposons que ceci est dû au fait qu’elles ne connaissent pas encore le déroulement de l’examen 

et peuvent moins bien collaborer et aider le TRM à réaliser un bon cliché. Le fait qu’il s’agisse de la 

première mammographie peut également influencer le niveau de stress, car la patiente, ne sachant pas 

à quoi s’attendre, peut être plus stressée que si elle a déjà réalisé plusieurs mammographies.  

Pour favoriser l’obtention d’un bon cliché, il faut privilégier l’aspect relationnel en expliquant le 

déroulement de l’examen à la patiente et en insistant sur le fait qu’en collaborant, elle sera d’une aide 

précieuse pour un examen réussi. 

5.2 Critères d’influence secondaires 

D’autres critères secondaires peuvent aussi influencer la qualité du cliché : la douleur en parallèle avec 

le niveau de stress, ainsi que l’âge et le BMI. 

5.2.1 Douleur 

Le fait de ressentir des douleurs pourrait être associé à une bonne visibilité du muscle pectoral et de la 

partie médiale du sein. Ce résultat est un peu surprenant, c’est pourquoi nous l’interprétons dans le 

sens que, même en ayant des douleurs, les clichés sont relativement bien réussis. De plus, le critère de 

première mammographie peut être mis en lien avec le niveau de stress ressenti au moment de 

l’examen. En effet, une patiente plus stressée ressentira plus de douleur qu’une patiente détendue et 

mise en confiance. 



 

37 

 

Le fait que, dans notre étude, ces aspects ne soient que très peu associés à un faible niveau de qualité, 

voire même associés à une meilleure réussite des critères de bon positionnement pourrait être 

directement en lien avec les compétences relationnelles du TRM. Nous supposons que la prise en 

charge réalisée par les TRM permet aux patientes de se sentir suffisamment en confiance pour 

collaborer de manière optimale lors du positionnement. Il est même possible que les TRM soient plus 

particulièrement attentifs à la prise en charge dans ce type de situation raison pour laquelle, dans notre 

étude, ces variables ont été associées à des facteurs prédictifs de bonne qualité. 

Afin de mieux comprendre l’influence de la douleur sur la qualité du cliché, il serait intéressant de 

mener une étude spécialement dédiée à la localisation des douleurs. Plus précisément, il serait utile 

d’évaluer l’influence des douleurs et problèmes de mobilité au niveau de l’épaule car pour les clichés 

MLO, la position semble extrêmement difficile. 

5.2.2 Age 

Nous pouvons constater que l’atteinte des critères est plus difficile chez les jeunes patientes (41-50 

ans). Même s’il s’agit d’une tendance en raison du nombre restreint de patientes dans ce sous-groupe, 

celle-ci nous semble intéressante car selon nous, leurs seins seront plus denses et donc moins faciles à 

comprimer. De plus, les patientes de moins de 50 ans, ne faisant pas partie du programme de 

dépistage, sont venues passer une mammographie de diagnostic, ce qui peut être plus stressant. Ce 

critère peut être lié au fait qu’il s’agisse de la première mammographie. En effet, le fait que ce soit la 

première mammographie péjore la qualité du cliché, car les patientes ne connaissent pas le 

déroulement de l’examen. 

Comme dit précédemment, il est important de la part du TRM de créer une relation de confiance avec 

la patiente. 

5.2.3 BMI 

Il est certainement plus difficile de positionner une patiente en sous-poids car les os ressortent plus et 

l’appareil risque de heurter la clavicule et les côtes. De plus, même si ce n’est pas le cas chez toutes les 

patientes ayant un BMI inférieur à 18.5, les seins peuvent plus souvent être de petite taille. 

Pour les deux derniers critères cités ci-dessus, la proportion des sous-groupes respectivement des 

jeunes patientes et des patientes en sous-poids était trop petite et ces résultats pourraient donc porter à 

confusion. 

Face aux variables d’ordre morphologique qui peuvent contribuer à un faible niveau de qualité des 

mammographies et plus particulièrement lorsque une partie du tissu mammaire est coupée, les TRM 
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ne peuvent ni les anticiper, ni les éviter. La parfaite maîtrise des critères de bon positionnement est 

donc indispensable lors de l’évaluation des clichés afin d’éviter que des clichés soit inutilement 

répétés. De plus, il nous semblerait intéressant d’ouvrir le débat sur une éventuelle possibilité de tenir 

compte de ces aspects lors des audits qualité réalisés par les programmes de dépistage du cancer du 

sein. 

6 Ethique 

Lors de la réalisation de notre travail de Bachelor, nous avions deux principales règles d’éthique à 

suivre: le consentement éclairé et la confidentialité. Toutes les participantes devaient être au courant 

du déroulement et du but de l’enquête, des avantages et des risques de leur participation et de la 

manière dont étaient collectées les données. Pour cette raison, elles ont du signer un consentement 

éclairé [Annexe 1]. Lors de l’analyse des résultats, nous avons respecté la protection de l’anonymat et 

la confidentialité. 
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7 Conclusion 

Le sujet de notre travail est consacré à la qualité clinique de la mammographie. Le but de notre 

recherche était de trouver les caractéristiques liées à la patiente qui pouvaient influencer la qualité. 

Pour ce faire, nous avons distribué des questionnaires aux patientes, sur deux sites de radiologie, afin 

de faire le lien entre les données morphologiques récoltées et les clichés réalisés. 

Comme trouvé dans la littérature, dans l’article d’Hofvind (2009), le sillon inframammaire est un des 

critères principaux causant un cliché moyennement bon. En effet, nous avons trouvé dans notre étude 

que, dans 85.5% des cas le sillon inframammaire n’était non dégagé ou absent, ce qui correspond à la 

note « M ».  

Dans son article, Destounis (2011) disait qu’avoir le sein en entier chez les femmes en surpoids 

pouvait s’avérer difficile. Nos résultats vont dans le même sens que cette affirmation en ce qui 

concerne la visibilité du sillon inframammaire. 

Après avoir réalisé nos analyses de cliché et les avoir mises en lien avec les caractéristiques de la 

patiente, nous avons pu constater que la morphologie est l’aspect qui influence le plus la qualité de la 

mammographie. En effet, nous pouvons constater dans nos résultats que la densité et le volume du sein 

ainsi que la taille de la patiente sont les principaux critères morphologiques influençant la qualité. 

Etant donné que ces critères sont d’ordre morphologique, il est difficile pour le TRM d’améliorer leurs 

pratiques. 

En ce qui concerne les aspects psychologiques (première mammographie et niveau de stress), nous 

avons pu constater qu’ils ont une très faible part d’influence. Cependant, sur ce point, le TRM a un 

rôle à jouer, car, en installant une relation de confiance avec la patiente, il peut considérablement 

contribuer à diminuer ces influences. 

En tant que futures TRM, ce travail nous a permis de développer nos compétences dans la recherche et 

dans l’analyse des mammographies. Nous avons également été menées à nous positionner en tant que 

TRM réflexives. 
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Annexe 1 

 

Lettre d’informations à la patiente 

 

Bonjour, 

Nous sommes deux étudiantes de 3ème année Bachelor à la Haute Ecole de Santé Vaud en filière 

technique en radiologie médicale. 

Dans le cadre de notre travail de fin d’études, nous effectuons une recherche sur la qualité des 

clichés mammographiques.  

Nous souhaiterions donc, si vous êtes d’accord, vous poser quelques questions qui nous aideront à 

comprendre quels sont les paramètres qui peuvent avoir une influence sur les mammographies. Ce 

questionnaire est rempli en 2 minutes et votre participation est précieuse pour le bon déroulement 

de notre travail de recherche. 

Par votre signature, vous confirmez être d’accord de remplir ce questionnaire qui est à usage 

strictement confidentiel, qui sera détruit après la récolte des données et dont les résultats seront 

anonymisés. 

Une fois complétée, merci de donner cette feuille ainsi que le questionnaire complété au technicien 

en radiologie médical qui effectue la mammographie. 

Date : ________________________   Signature : ________________________ 

Questionnaire 

 

Taille : _____________    Poids : _______________ 

Est-ce votre 1ère mammographie ?       oui �  non � 

Êtes-vous stressée ?  

    1  2  3  4  5 

(1 = pas stressée / 5 = extrêmement stressée) 

Avez-vous des problèmes de mobilité ou des douleurs?      oui �  non � 

Si oui, à quel niveau ? 

� épaule � jambe � dos  � autre : _______________________

IPP OU ETIQUETTE PATIENTE 

(A remplir par le/la technicien(ne) en radiologie) 
 



 

  

 

Annexe 2 

Extrait des Khi2 limites tiré du Volume 1 des fascicules de radiophysique de l’IRA (Lausanne, 2012) 



 

  

 

Annexe 3 

Critère CC Khi2 Khi2 limite Ecart Influence ? 

Age - muscle 14.668 7.815 6.853 oui 

Age - partie médiale 25.563 7.815 17.748 oui 

Age - partie latérale 3.330 7.815 -4.485 non 

Age - plis 89.230 7.815 81.415 oui 

 Taille - muscle 19.441 7.815 11.626 oui 

Taille - partie médiale 13.504 7.815 5.689 oui 

Taille -  partie latérale 26.092 7.815 18.277 oui 

Taille - plis 14.140 7.815 6.325 oui 

 BMI - muscle 28.850 7.815 21.035 oui 

BMI - partie médiale 8.895 7.815 1.080 oui 

BMI -  partie latérale 40.327 7.815 32.512 oui 

BMI - plis 21.353 7.815 13.538 oui 

 Volume du sein - muscle 14.846 5.991 8.855 oui 

Volume du sein -partie médiale 8.730 5.991 2.739 oui 

Volume du sein -  partie latérale 29.762 5.991 23.771 oui 

Volume du sein - plis 8.664 5.991 2.673 oui 

 1ère mammo - muscle 1.536 3.841 -2.305 non 

1ère mammo - partie médiale 0.172 3.841 -3.669 non 

1ère mammo - partie latérale 0.420 3.841 -3.421 non 

1ère mammo - plis 4.866 3.841 1.025 oui 

 Stress - muscle  7.893 9.488 -1.595 fort soupçon 92% 

Stress - partie médiale 6.453 9.488 -3.035 non 83% 

Stress -  partie latérale 3.557 9.488 -5.931 non 

Stress - plis 5.877 9.488 -3.611 non 77% 

 Douleur - muscle 3.137 3.841 -0.704 fort soupçon 94% 

Douleur - partie médiale 3.873 3.841 0.032 oui 

Douleur -  partie latérale 0.842 3.841 -2.999 non 

Douleur - plis 4.546 3.841 0.705 oui 

 Densité - muscle 55.677 5.991 49.686 oui 

Densité - partie médiale 39.743 5.991 33.752 oui 

Densité -  partie latérale 69.349 5.991 63.358 oui 

Densité - plis 5.470 5.991 -0.521 fort soupçon 94% 

 



 

  

 

Critères MLO Khi2 Khi2 limite Ecart Influence ? 

Age - muscle 2.689 7.815 -5.126 non 

Age - angle du muscle 13.439 7.815 5.624 oui 

Age - sillon 2.229 7.815 -5.586 non 

Age – plis 45.247 7.815 37.432 oui 

 
0 

 Taille - muscle 5.039 7.815 -2.776 non 84% 

Taille - angle du muscle 3.944 7.815 -3.871 non 

Taille - sillon 2.783 7.815 -5.032 non 

Taille - plis 7.521 7.815 -0.294 fort soupçon 94% 

 BMI - muscle 33.444 7.815 25.629 oui 

BMI - angle du muscle 5.957 7.815 -1.858 fort soupçon 88% 

BMI - sillon 17.907 7.815 10.092 oui 

BMI – plis 28.487 7.815 20.672 oui 

 Volume du sein - muscle 7.842 5.991 1.851 oui 

Volume du sein - angle du muscle 5.627 5.991 -0.364 fort soupçon 94% 

Volume du sein - sillon 22.012 5.991 16.021 oui 

Volume du sein - plis 16.332 5.991 10.341 oui 

 1ère mammo - muscle 0.214 3.841 -3.627 non 

1ère mammo - angle du muscle 13.035 3.841 9.194 oui 

1ère mammo - sillon 0.192 3.841 -3.649 non 

1ère mammo - plis 0.338 3.841 -3.503 non 

 Stress - muscle 6.731 9.488 -2.757 non 84% 

Stress - angle du muscle 7.897 9.488 -1.591 fort soupçon 91% 

Stress - sillon 2.738 9.488 -6.75 non 

Stress - plis 11.594 9.488 2.106 oui 

 Douleur - muscle 1.924 3.841 -1.917 non 84% 

Douleur - angle du muscle 1.861 3.841 -1.98 non 83% 

Douleur - sillon 0.022 3.841 -3.819 non 

Douleurs - plis 5.384 3.841 1.543 oui 

 Densité - muscle 5.117 5.991 -0.874 fort soupçon 94% 

Densité - angle du muscle 12.292 5.991 6.301 oui 

Densité - sillon 4.442 5.991 -1.549 fort soupçon 91% 

Densité - plis 4.722 5.991 -1.269 fort soupçon 92% 

  


