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RESUME  
 
Les examens mammographiques débouchent parfois sur des suspicions de lésions tumorales. 

Pour s’assurer de la nature de la lésion, des examens complémentaires peuvent être effectués. 

La macrobiopsie mammaire par stéréotaxie est un examen qui permet le diagnostic précis de 

la lésion et même parfois une exérèse complète des microcalcifications mammaires. Cet 

examen récent se réalise à l’aide d’une table dédiée, d’un appareil à aspiration et d’un système 

stéréotaxique pour le repérage de la lésion. Le technicien en radiologie médicale (TRM) 

réalise différentes images et s’aide du système stéréotaxique pour localiser la lésion dans les 

trois plans de l’espace. L’examen est effectué par le médecin radiologue en étroite 

collaboration avec le TRM. Néanmoins, la littérature ne présente pas d’informations sur le 

rôle du TRM dans un examen de macrobiopsie mammaire par stéréotaxie. 

L’objectif de notre recherche est de mener une analyse qui nous permettra de présenter les 

différents aspects du rôle du TRM en précisant son implication tant sur le plan technique que 

sur le plan relationnel. Pour réaliser cette recherche, nous avons choisi de faire cinq entrevues 

semi-directives avec des techniciens en radiologie médicale dans différents instituts. Dans 

l’analyse, nous avons développé les différents thèmes qui nous ont permis de répondre aux 

questions et à l’objectif de recherche. Nous avons donc pu décrire le rôle du TRM. Ceci nous 

a permis de mettre en évidence les différents aspects de ce rôle ainsi que les tâches et les 

responsabilités assurées par le TRM durant un examen de macrobiopsie mammaire par 

stéréotaxie. 

 

Mots clés : 

Macrobiopsie mammaire, stéréotaxie, appareil à aspiration, prise en charge de la patiente, état 

psychique, transmission de l’information, douleur. 
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1. INTRODUCTION 

Les examens mammographiques peuvent déboucher sur plusieurs diagnostics. Dans le cas 

d’une suspicion de lésions infracliniques qui ne seraient pas diagnostiquées avec précision par 

la mammographie conventionnelle et l’ultrason, le médecin peut demander des investigations 

supplémentaires qui permettraient de mieux déterminer et définir le type de lésion. Différents 

moyens d’investigations (microbiopsie écho-guidée, stéréotaxie IRM-guidée et biopsie 

chirurgicale) peuvent être appliqués à la suite du diagnostic préliminaire. La macrobiopsie 

mammaire par stéréotaxie est l’une des méthodes les plus fiables pour le diagnostic des 

lésions inférieures à 10 millimètres. D’après Travade et al. (2002), pour les lésions classées 

ACR2 (anomalie bénigne ne nécessitant ni surveillance ni examen complémentaire) et ACR3 

(anomalie probablement bénigne pour laquelle une surveillance à court terme est conseillée) 

selon la classification BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) de l’American 

College of Radiology (ACR), la macrobiopsie mammaire par stéréotaxie permet un 

prélèvement des micro-calcifications et même une exérèse complète de la lésion visible. Pour 

les lésions classées ACR4 (anomalie indéterminée ou suspecte qui indique une vérification 

histologique) et ACR5 (anomalie évocatrice d’un cancer), elle permettra de réaliser un 

diagnostic histologique en vue d’une intervention chirurgicale. 

 

La macrobiopsie mammaire par stéréotaxie permet de prélever des échantillons de micro-

calcifications, de nodules, ou de kystes pour effectuer un examen histologique. Elle permet 

ainsi d’améliorer le diagnostic des anomalies mammaires non palpables. Néanmoins, cette 

pratique présente quelques limites de réalisation. Selon Seror et al. (2000), les limites sont 

l’impossibilité à repérer la lésion sur des clichés numérisés de repérage, la difficulté d’accéder 

à la lésion par guidage stéréotaxique, l’impossibilité de maintenir derrière la cible une marge 

de 5 millimètres et la faible épaisseur du sein (inférieure à 20 millimètres). Concernant 

l’épaisseur du sein, Travade et al. (2002), préconise qu’il faut environs 23 mm d’épaisseur 

glandulaire ; l’encoche mesurant 19 mm, il faut préserver une marge d’environs 4-5 mm de 

glande derrière la lésion. De plus, la proximité de la lésion contre la paroi thoracique peut 

rendre l’examen irréalisable à cause du risque de pneumothorax. 

Cet examen se situe en continuité du dépistage du cancer du sein ce qui lui confère une 

importance toute particulière. En effet, d’après l’Institut national pour l’épidémiologie et 

l’enregistrement du cancer (NICER), dans le rapport de 2011 publié sur le cancer en Suisse, le 

cancer du sein est la première cause de décès par cancer chez les femmes. Le rapport annonce 
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une moyenne d’environ 1300 décès par année en 2007. Selon l’Office fédéral de la statistique, 

le cancer du sein est la troisième cause de mortalité en Suisse chez les femmes avec un taux 

de 23,6 décès pour 100'000 habitants par année établi en 2008. Nous avons donc voulu 

connaître cet examen dont la prise en charge contient certaines caractéristiques similaires à la 

mammographie telles que la compression, la réalisation des clichés, la radioprotection, le 

vécu et la perception de la douleur.  

 

Par rapport aux soins infirmiers, la profession du (de la) TRM (Technicien-ne en Radiologie 

Médicale) dispose de très peu d’informations sur l’approche relationnelle lors des biopsies. 

Pourtant, selon nous, elle est aussi importante que l’approche technique car la patiente est au 

centre des préoccupations du TRM. Cette recherche pourrait permettre de trouver les moyens 

pour accorder la même importance aux deux approches de la prise en charge. Elle pourrait 

aussi permettre de mieux connaître cet examen récent et peu répandu. Enfin, elle pourrait 

enrichir les approches techniques et relationnelles. 
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2. PROBLEMATIQUE 

La littérature que nous avons à notre disposition présente de manière globale la prise en 

charge lors d’une macrobiopsie mammaire par stéréotaxie. Elle insiste tout particulièrement 

sur le rôle du médecin et sur la technique médicale. A travers différentes études, des auteurs 

ont évalué la prise en charge et révélé ses différents impacts sur la patiente. Leurs différentes 

études nous permettront de mettre sur pied un travail de recherche, dont l’optique sera de 

mieux comprendre cet examen et surtout de formuler notre problématique de recherche. Nous 

évoquerons ces études au fil de notre démarche. 

 
2.1 Description technique 

2.1.1 Stéréotaxie : 

Selon le Dictionnaire grec-français, la stéréotaxie est issue du mot grec stereós qui signifie 

« ferme, dure, solide, fort, vigoureux » (p.1313) et taxis qui veut dire « mettre en ordre, 

ordonner, disposer, arranger, régler » (p.1399). 

 

Selon le Grand dictionnaire étiologique électronique proposé par l’Office québécois de la 

langue française :  

 

La stéréotaxie est une méthode de repérage géométrique dans les trois 

dimensions de l’espace qui permet de déterminer avec précision à 

partir d’un point, par imagerie médicale, le volume et le site exact 

d’une région du corps, d’une masse tissulaire, d’une structure 

anatomique à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. 

  

Le principe physique de la stéréotaxie fonctionne sur la base d’une application géométrique 

appelée parallaxe. D’après Rader (2010), cette technologie utilise les mêmes principes que la 

vue (fig. 1). Pour obtenir la troisième dimension, chaque œil capture une image en deux 

dimensions. Ensuite, le cerveau traite les deux images afin de déterminer la profondeur de 

l’objet. Dans la pratique, les TRM réalisent un cliché de centrage à 0° par rapport à la lésion 

permettant la comparaison avec les images mammographiques standards obtenues au 

préalable et la localisation de la lésion (fig. 2). Les TRM capturent ensuite deux images 

orientées de +15° et -15° à partir du point 0° (fig. 3). Ces clichés permettront à partir d’un 

logiciel de calcul de localiser avec précision la position de la lésion dans les trois dimensions 
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de l’espace (fig. 4). Dès que l’aiguille atteint sa destination, on réalise deux clichés 

orthogonaux afin de vérifier la bonne localisation de la ponction. Puisque tous les clichés 

réalisés sont des images obtenues par des rayons X, la patiente reçoit une dose d’irradiation 

par cliché et le TRM doit en tenir compte pour la radioprotection. Une fois les échantillons de 

carottes prélevées, le TRM effectue un cliché de contrôle afin de vérifier que la lésion a 

effectivement été prélevée et que le clip de localisation est bien présent sur le lieu de 

ponction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.  Chaque œil capture une image en deux 

dimensions 

Fig. 2.  Image capturée à zéro degré 

Fig. 3.  Parallaxe : images capturées à 

+15 et -15 degrés 

 
Fig. 4.  Image reconstruite en trois dimensions  



5 
 

Nous n’avons malheureusement pas pu obtenir toutes nos images de la même source. La 

figure 2 ne présente pas la même lésion que celles présentées aux figures 3 et 4. Ces images 

figurent uniquement à titre d’illustration. 

 

Les figures 1, 3 et 4 proviennent d’une page Web conçue par Rader (2010) décrivant le 

principe de la biopsie par stéréotaxie. La figure 2 est issue d’une présentation de Guna (2006). 

 

2.1.2 Appareil à aspiration : 

Le Mammotome® est le nom de l’appareil à aspiration précurseur utilisé pour la réalisation 

des macrobiopsies mammaires stéréotaxiques. D’après le Grand dictionnaire étiologique 

électronique proposé par l’Office québécois de la langue française, le Mammotome® est un 

« appareil portatif mis au point en 1994 aux États-Unis, comporte une sonde qui, insérée par 

une minuscule incision, permet de prélever autant de tissu mammaire que désiré en une seule 

opération ». Par la suite, plusieurs appareils ont été développés sur la base du Mammotome®. 

Toutefois, les principes d’utilisation et les objectifs restent identiques mais le fonctionnement 

peut différer un peu. Parmi ces appareils, on peut citer le Vacora®, le Suros®, le MIBB®… 

L’appareil à aspiration est équipé d’une aiguille coaxiale dont les dimensions sont choisies en 

fonction du volume de la lésion. Les coordonnées dans les trois plans de l’espace obtenues, à 

partir des images numérisées, permettent d’orienter avec une précision millimétrique 

l’aiguille jusqu’à la lésion. L’aiguille dispose d’un système rotatif munie d’un cutter et d’un 

système d’aspiration sous vide permettant de recueillir plusieurs prélèvements par tour et fait 

1 à 3 tours par lésion. D’après Uzan et al. (2000), l’aiguille de 11 Gauge (G) récolte un 

échantillon de 95 milligrammes (mg) et celle de 14 G un échantillon de 35 à 40 mg par 

aspiration. Ces aiguilles permettent de prélever une quantité de tissus plus importante, ce qui 

permet de garantir une meilleure interprétation. Par contre, Lévy, Reizine, Suissa, Teman & 

Chiche, (2005) affirment que la biopsie sous échographie ne permet d’obtenir que des 

fragments hémicylindriques de 15 mm et de 10 à 20 mg, car elle ne peut pas disposer d’une 

aiguille de moins de 14 G. Elle est aussi inappropriée pour les seins volumineux, pour les 

lésions profondes et les micro-calcifications. 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La figure 5 provient d’une présentation Power Point de Villet (2009). 
 
2.1.3 Positionnement de la patiente : 

Le positionnement de la patiente est assuré par le technicien en radiologie médicale. Selon le 

Grand Dictionnaire électronique de l’Office québécois de la langue française, le 

positionnement est une « opération visant à placer et à maintenir une personne dans une 

position donnée au moyen d'une aide à la posture ». 

D’après Wunderbaldinger et al. (2001), il existe deux positions pour effectuer l’examen :  

- La première méthode consiste à placer la patiente en procubitus sur une table dédiée 

reliée à un système stéréotaxique d’imagerie numérique, sur lequel se fixe un appareil 

à aspiration. Cette table dispose d’un orifice et d’un mécanisme de compression dédié 

au sein à ponctionner (fig. 6). 

L’avantage de cette position d’après Wunderbaldinger et al. (2001) est le confort 

qu’elle procure à la patiente et la diminution du risque de mouvement de cette 

dernière. Cette position joue le rôle de barrière psychologique entre la patiente et la 

biopsie permettant de réduire le risque de malaise vagal. 

 

- Pour la seconde méthode, la patiente est assise. Le sein est posé sur le mammographe 

stéréotaxique digitalisé et associé à un appareil à aspiration. Ce système coûte moins 

cher et emploie moins d’espace que celui associé à une table dédiée. Ce 

mammographe peut à la fois servir pour la mammographie et les examens de biopsies. 

Mais la position assise peut aussi être source de malaises vagaux. La littérature 

Fig. 5.  Macrobiopsie avec une sonde d’un appareil à 

aspiration 
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compare le risque de malaise pour ces deux méthodes mais il n’y a pas consensus. 

Selon Helbich et al. (1996), l’usage du mammagraphe n’entraine pas plus de réactions 

vagales que la table dédiée car il y a une bonne tolérance de la part des patientes pour 

les deux méthodes. Néanmoins ils disent qu’avec un échantillon supérieur à celui 

qu’ils ont utilisé (103 patientes) pour leur étude, il pourrait avoir une différence 

significative du nombre de malaises vagaux entre les deux méthodes. Dans une étude 

menée en 2001 par certains de ces mêmes auteurs (Wunderbaldinger, Wolf & Helbich) 

avec d’autres auteurs sur un échantillon de 200 patientes, Wunderbaldinger et al. 

(2001) disent que la position assise entraîne un risque plus élevé de réactions vagales. 

Ils justifient ces réactions par le fait que la biopsie est effectuée face à la patiente, ce 

qui augmente considérablement le niveau d’inquiétude. Ils disent aussi que la position 

assise est moins bien tolérée par les patientes que la position couchée. Par rapport à la 

première étude, la seconde étude marque une différence de tolérance de la patiente 

selon la technique utilisée pour réaliser l’examen. Ceci explique les différences de 

résultats entre ces deux études sur le nombre de réactions vagales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 6 est obtenue d’une page Web conçue par Rader (2010). 

La figure 7 est issue d’un article sur les repérages mammaires préopératoires écrit par Libbey 

(2002). 

 

Fig. 6.  Positionnement de la patiente en procubitus sur 

une table dédiée 

Fig. 7.  Positionnement de la 

patiente en position 

assise avec un 

mammographe 
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2.2 Contre-indications et risques liés à l’examen 

La prise en charge doit tenir compte des contre-indications liées à cet examen. Elles sont 

d’après Seror et al. (2000) et Travade et al. (2002) les troubles graves de la coagulation, les 

allergies aux anesthésies locales, l’impossibilité d’un bon positionnement, la faible épaisseur 

du sein ou la proximité de la lésion contre la paroi thoracique. 

Pour réduire les risques liés à l’examen, il faut tenir compte de la prémédication. D’après 

Barreau et al. (2005) il est important de connaître les prises médicamenteuses afin de limiter 

les risques qui pourraient augmenter le saignement et favoriser la formation d’hématomes. 

Les risques infectieux sont minimes mais ne sont pas à négliger. Les risques allergiques 

peuvent être évités par une anamnèse correcte. Ils sont généralement liés à l’usage 

d’anesthésies locales et aux désinfectants. Après le prélèvement, la surveillance médicale 

permet de contrôler les risques de complications immédiates (hémorragies, hématomes, 

infections et œdèmes). 

 

2.3 Douleur liée à l’examen 

La douleur peut être liée à plusieurs facteurs dans cet examen. D’après l’étude de Barreau et 

al. (2004a) sur le vécu psychologique de la procédure de prélèvements percutanés du sein, la 

position sur une table dédiée est inconfortable dans 52 % des cas. L’inconfort de la position 

pourrait être source de douleur. En effet, la douleur peut être créée ou augmentée par plusieurs 

facteurs tels que la compression du sein, les années d’expérience pratique du TRM, le tir, la 

taille de l’aiguille, le type de tissus du sein et la profondeur de la lésion. La compression du 

sein est douloureuse, mais un bon positionnement permet de réduire la douleur. A ce titre, 

Van Goethem et al. (2002) rapportent que la douleur en mammographie est influencée par le 

TRM qui positionne la patiente. Si la patiente exprime sa douleur, le technicien en tiendra 

compte et causera moins de douleur en limitant la compression. Si la patiente est bien 

informée sur la nécessité de la compression avant ou pendant l’examen, elle supportera mieux 

la douleur. La discussion des résultats de cet article indique que, pour les patientes soucieuses 

des risques liés à l’irradiation, leur expliquer que la compression réduit la dose d’irradiation 

les encourage à résister à l’inconfort de la compression. Le TRM ayant moins d’une année 

d’expérience peut provoquer plus de douleur à cause de son manque de confiance en lui. 

Après trois ans d’expériences, la routine et la nonchalance peuvent être la cause d’une très 

mauvaise compression. Une formation continue peut pallier à cette dérive. 

L’introduction de l’aiguille (le tir) est parfois douloureuse et le bruit du tir peut surprendre la 

patiente. Selon l’étude de Satchithananda et al. (2005), le facteur le plus significatif de la 
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douleur est la taille de l’aiguille. L’étude de Hemmer, Kelder & Van Heesewijk (2008) 

démontre que l’ampleur de la douleur est fonction du type de tissus du sein et de la 

profondeur de la lésion. 

Certains moyens permettent de réduire la douleur. A ce sujet, Barreau et al. (2005) 

mentionnent que les médicaments appropriés et la « vessie de glace » permettent de diminuer 

la douleur post-ponction. Selon Bouté, Halfon & Gagean (2007) l’hypnose est aussi une 

approche non pharmacologique de réduction de la douleur. Van Goethem et al. (2003) 

montrent, à travers leur étude, que l’information et la communication sont des moyens de 

réduire la douleur. 

 

2.4 Transmission de l’information 

La prise en charge commence généralement par un entretien préliminaire avec le médecin 

radiologue. Selon De Korvin et al. (2004), si l’entretien est associé à un pré-positionnement, il 

peut aider à surmonter les peurs et à garantir la sérénité. D’après Maxwell, et al. (2000), 

l’entretien préliminaire est d’autant plus important qu’il permet de repérer les femmes 

vulnérables (anxieuses, pessimistes ou dépressives) et leur proposer un traitement 

anxiolytique. Il a lieu le jour du prélèvement ou se fait sur rendez-vous bien avant celui-ci. 

Lors de l’entretien, le médecin explique le déroulement de la macrobiopsie mammaire par 

stéréotaxie et fournit aux patientes les informations nécessaires au bon déroulement de 

l’examen. 

 

Différents auteurs mentionnent diverses manières de transmettre les informations. Elles 

peuvent être de nature écrite, orale ou visuelle. Au sujet des informations écrites, Handy 

Fajardo, Innis, Witzke & Hunter (1996) ont montré qu’elles ne sont pas toujours comprises, 

même si les patientes ne cherchent pas forcément un moyen pour exprimer leur 

incompréhension. D’après De Korvin et al. (2004), les informations orales sont directement 

données par le médecin. Au court de l’entretien, il peut juger du degré de compréhension de la 

patiente et adapter l’information. Ce moyen de transmission améliore sa compréhension de la 

pathologie et de la procédure dans son ensemble. Les informations visuelles permettent aux 

patientes de voir de manière concrète le déroulement du prélèvement.  

 

L’usage des différents moyens de transmission permet de garantir la compréhension de la 

patiente par divers modes de transmission de l’information. Selon Barreau et al. (2005), les 

informations post-traitement permettent d’éviter les infections et facilitent la reprise des 
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activités quotidiennes. Ils évoquent le fait que l’information permet aux femmes de mieux 

faire face à la situation à condition que l’information soit claire et appropriée.  

 

Barreau et al. (2004a) indiquent que l’adaptabilité de l’information dépendra de la patiente. 

Certaines femmes souhaitent peu d’informations et trop les informer pourrait augmenter leur 

anxiété. A contrario, d’autres patientes souhaitent obtenir le maximum d’informations. Une 

information mal véhiculée peut induire un niveau d’anxiété plus élevé et entraver la 

collaboration de la patiente. C’est donc au praticien par son expérience et son écoute 

d’adapter le besoin d’informations qui n’est pas toujours verbalisé. D’après Bugbee et al. 

(2005), elle sera réduite par des médicaments anxiolytiques et par des méthodes de relaxation 

appropriées. D’après Bouté et al. (2007), on pourrait sélectionner les femmes très angoissées 

d’emblée et leur proposer l’hypnose qui permettrait d’appréhender l’examen avec moins 

d’anxiété. 

 

2.5 Questions et objectif de recherche 

La macrobiopsie mammaire par stéréotaxie sur table dédiée (Fig. 8) est un examen 

relativement récent. Son application médicale ne date que de l’année 1994. Cet examen est 

peu connu alors que d’après Travade, Isnard, Bouchet & Bagard (2006) et Uzan et al. (2000), 

il est fiable et bien toléré. Cet examen permet d’éviter ou de limiter dans un bon nombre de 

cas les biopsies chirurgicales qui nécessitent une prise en charge beaucoup plus lourde. Bien 

que cet examen soit relativement récent, Seror et al. (2000) affirment que son apport est plus 

intéressant pour le diagnostic comparé à d’autres examens tels que la stéréotaxie IRM-guidé 

(Fig. 9) ou écho-guidé. La macrobiopsie mammaire par stéréotaxie permet aussi une exérèse 

complète des lésions visibles en mammographie, et la pose de clip en titane comme repérage 

pour une éventuelle intervention chirurgicale. Néanmoins, elle a l’inconvénient d’émettre des 

irradiations ionisantes par rapport à la stéréotaxie IRM-guidée et écho-guidée. 

Nous allons présenter quelques différences avec la stéréotaxie IRM-guidée. D’après Vanel et 

al. (2009), le rôle du TRM est presque identique dans la prise en charge des deux examens. La 

table dédiée en macrobiopsie mammaire par stéréotaxie offre la possibilité de ponctionner 

suivant plusieurs accès (crânio-caudal, latéro-médiane et obliques) selon la localisation de la 

lésion. La table d’IRM dispose d’un support latéral fixe pour le cadre de stéréotaxie. Elle 

n’offre donc qu’un seul accès de ponction (latéro-médiane). Le repérage de la lésion en 

stéréotaxie IRM-guidée se fait à partir de deux séries d’images (transverse et sagittale) et d’un 

logiciel de calcul de coordonnées qui propose quatre points de ponction selon quatre angles 
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différents (5°, 10°, 20°, 25°). Ceci laisse la possibilité de choisir l’angulation la mieux 

appropriée pour ponctionner. La macrobiopsie mammaire par stéréotaxie offre autant de 

points de ponction que possible, répartis sur un rayon de 180 degrés autour du sein. Elle 

permet ainsi de ponctionner des lésions difficilement accessibles par la stéréotaxie IRM-

guidée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.  Macrobiopsie mammaire par 

stéréotaxie   

Fig. 9.  Stéréotaxie IRM-guidée 

 

Les figures 8 et 9 ont été prises dans le poster réalisé par Vanel et al. (2009). 

 

Quoique certains aspects de la prise charge soient traités par la littérature, aucun document ne 

fait allusion au rôle du TRM dans l’ensemble de cet examen. A propos du rôle, Raymond & 

Raymond disent que : 

 

Un groupe, une société ne peuvent fonctionner que grâce à une 

répartition des tâches, une articulation des conduites de leur membre. 

Selon l’activité sociale assumée par le sujet celui-ci dispose d’une 

certaine position au sein d’une hiérarchie secrétée par le groupe. Il 

s’agit de son statut qui implique des conduites lesquelles constituent 

son rôle. (p. 3). 

 

Il s’agira pour nous du rôle professionnel réel du TRM qui est son rôle mis en acte. Nous 

entendons par là, l’ensemble des actions qu’il effectue concrètement dans la prise en charge 

d’une patiente lors d’un examen de macrobiopsie mammaire par stéréotaxie. Nous pensons 

que l’analyse de ce rôle devrait faire ressortir les compétences techniques et relationnelles 
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mises en œuvre par le TRM. Quel est donc le rôle du TRM dans la prise en charge d’un 

examen de macrobiopsie mammaire par stéréotaxie ? 

 

D’après les observations menées lors de nos différents stages, nous avons recensé les 

différentes étapes de la prise en charge mettant en évidence les contributions du TRM dans cet 

examen. Nous les présentons comme suit : Avant de recevoir la patiente, le TRM fait un 

contrôle de qualité de l’appareillage et prépare le matériel nécessaire à l’examen. Le TRM 

travaillant sous la direction du médecin radiologue reçoit la patiente le jour de l’examen. Il 

vérifie que les informations préliminaires lui ont été bien transmises, les complète et s’assure 

de son consentement libre et éclairé. Il réceptionne les résultats des examens sanguins de la 

patiente et vérifie les contre-indications à l’examen. Il accomplit par conséquent un certain 

nombre de tâches avant de débuter l’examen. Que fait donc le TRM avant la réalisation de 

chaque examen ? Cette question nous permettra de mieux connaître les actes qu’il pose avant 

chaque examen et leur impact sur le déroulement de la macrobiopsie. 

 

Dans la salle d’examen, le TRM prépare la biopsie avec la collaboration de la patiente. Les 

radiographies qu’il réalise doivent être très précises car elles déterminent les régions de 

prélèvement. Les clichés de localisation sont en incidence crânio-caudale ou en oblique selon 

l’emplacement de la lésion. Toutes ces radiographies se font à l’aide d’un tube à rayon X. La 

patiente reçoit donc une dose d’irradiation. Elle est fonction de l’épaisseur du sein 

comprimée, des paramètres techniques et du nombre de clichés réalisés. Si la lésion n’est pas 

parfaitement visible et localisable, le médecin peut demander au TRM de réaliser des clichés 

de repérage supplémentaire. Un accent particulier est mis sur la recherche d’une excellente 

résolution de l’image afin de localiser avec précision la cible, ce qui entraine peut-être une 

augmentation de la dose émise. En macrobiopsie mammaire par stéréotaxie, plusieurs clichés 

radiologiques peuvent être réalisés pour le repérage, la localisation de l’aiguille au point de 

ponction et la vérification de l’exérèse. Ceci pose très certainement la question de la 

radioprotection associée à cet examen. Sachant que le TRM est un expert en 

radioprotection, que fait-il pour réduire la dose d’irradiation ?   

 

Le TRM assure le soutien de la patiente pendant que le médecin réalise le prélèvement. Il 

classe les carottes pour l’analyse anatomopathologique et les étiquettes. Il s’occupe de la 

patiente après la biopsie. 
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Le niveau de stress et d’anxiété de la patiente pourrait être influencé par l’attitude, la capacité 

à donner des informations appropriées et l’empathie du TRM. L’étude de Barreau et al. 

(2004b) atteste que le degré de satisfaction de la patiente va conditionner sa tolérance à 

l’ensemble de la procédure. Ses qualités professionnelles pourraient avoir une incidence sur la 

douleur et le positionnement. Rappelons que le bruit du tir peut surprendre la patiente et que 

cet examen implique l’intrusion d’une aiguille de grand diamètre par rapport à celle utilisée 

pour les autres biopsies. De plus, cet examen a pour but de réaliser une analyse histologique 

dans le cadre d’une suspicion de cancer. Par conséquent, cet examen peut avoir une influence 

psychique non négligeable sur la patiente. Comment réagit le TRM face au stress, à 

l’anxiété ou à l’angoisse que peut manifester la patiente? Nous aimerions savoir ce qu’il 

fait pour contribuer au bon déroulement de la procédure et alléger le vécu de la patiente.  

 

Au-delà de l’aspect médical, l’aspect relationnel peut être un facteur important de la prise en 

charge. Dans l’étude sur le vécu psychologique de la procédure de prélèvements percutanés, 

Barreau et al. (2004a) évoquent le fait que la prise en charge devrait tenir compte des aspects 

sociaux (famille, entourage, réseaux sociaux et travail) qui peuvent contribuer à réduire les 

appréhensions par les différentes informations recueillies. A contrario, ils peuvent induire une 

augmentation du niveau d’anxiété si les informations ne sont pas comprises ou adaptées. Ces 

aspects sociaux peuvent être efficaces selon le niveau d’éducation et d’instruction. Toujours 

selon Barreau et al. (2004a), une information bien comprise « pourrait permettre à la femme 

de mieux comprendre son angoisse devant une situation nouvelle et ainsi de mieux la gérer et 

s’y adapter » (p. 138). A propos de la relation entre soignant-soigné, Barreau et al. (2004a), 

Barreau et al. (2004b) et Barreau et al. (2005) rapportent qu’elle influence fortement le 

ressenti et le vécu psychologique de la patiente. Or, le TRM accompagne la patiente tout au 

long de la procédure et par conséquent, entretient une relation suivie avec elle. En quoi 

consistent donc les aspects relationnels dans cet examen? 

 

Il nous reviendra de mener une analyse qui nous permettra de présenter les différents 

aspects du rôle du TRM en précisant son implication tant sur le plan technique que sur 

le plan relationnel. Cette étude nous permettra de décrire et de préciser ce que fait le TRM 

pendant cet examen. Elle permettrait au TRM de prendre du recul et de mieux réfléchir sur sa 

pratique. 
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2.6 Démarche pratique 

Nous avons observé la réalisation de deux examens dans un centre privé d’imagerie et avons 

effectué deux entretiens préliminaires en guise de test dans un hôpital universitaire. Ces 

démarches ne nous ont malheureusement pas permis de faire des liens entre la description de 

la prise en charge et le rôle du TRM dans la pratique effective. Les examens que nous avons 

observés ont été exclusivement réalisés par un médecin radiologue très expérimenté. Son 

équipe était en sous-effectif ce jour-là. Nous n’avons donc pas pu voir concrètement en quoi 

consiste le rôle du TRM. Ce médecin nous a néanmoins confirmé que ce rôle est bien réel. 

Toutefois, ces observations nous ont permis de voir concrètement l’ensemble de la procédure 

d’un examen de macrobiopsie mammaire par stéréotaxie. Le temps qui nous est imparti et le 

programme des cours ne nous ont malheureusement pas permis d’observer un examen 

entièrement assisté par le TRM avant la réalisation des entretiens. Néanmoins, les entretiens 

tests que nous avons réalisés nous ont permis de modifier le guide de l’entretien [annexe I] 

dans laquelle nous avons mentionné les dimensions. Pour que les informations mises en 

évidences par ces dernières soient abordées dans leur ensemble, nous avons ainsi ajouté des 

questions de relance. Les questions de l’entretien ont été revues afin qu’elles découlent 

exclusivement des questions posées dans la problématique.  

 

Nous nous sommes renseignés auprès des différents centres hospitaliers de la Suisse romande 

qui pratiquent cet examen mais aucun ne dispose d’un mammographe équipé d’un appareil à 

aspiration. Notre étude se limitera donc à la macrobiopsie mammaire par stéréotaxie réalisée 

sur table dédiée. Pour recueillir les informations nécessaires à notre recherche, nous allons 

aborder les éléments qui selon nous, mettent en évidence le rôle du TRM dans la prise en 

charge de la patiente lors de cet examen. Nous avons réalisé un guide de l’entretien qui 

comporte des questions générales pour contextualiser les différents sujets que nous voulions 

aborder lors de nos entretiens. Nous avons formulé ensuite des questions de relance qui sont 

étroitement liées aux dimensions du guide de l’entretien. Nous en avons quatre : la 

transmission de l’information, la gestion de la douleur et la gestion post-prélèvement sont 

issus de la littérature mentionnée plus haut. La radioprotection découle des observations faites 

lors de nos stages. Les dimensions du guide de l’entretien nous permettront d’aborder 

précisément les éléments liés à chaque question de recherche. Les données obtenues nous 

permettront de répondre aux questions et à l’objectif de recherche. Nous présentons les 

présentons comme suit : 
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- La transmission de l’information 

C’est l’ensemble des moyens utilisés pour transmettre toutes les indications 

nécessaires à la patiente ainsi que leur contenu. 

Nous essayerons de connaître les informations transmises par le TRM, et comment il 

les transmet selon le niveau de compréhension et les attentes de la patiente. Nous 

chercherons aussi à savoir comment il gère les informations issues du cadre social de 

la patiente. 

 

- Gestion de la douleur 

D’après la littérature, les principales sources de douleurs sont le positionnement, la 

compression et le tir.  

Nous essayerons de savoir comment la douleur influence le positionnement ainsi que, 

les dispositions prises par le TRM pour garantir une position confortable sur table 

dédiée. 

Nous chercherons à connaître comment le TRM gère la douleur liée à la compression 

sachant qu’elle conditionne la qualité de l’image. 

Nous analyserons ce que fait le TRM pour prendre en compte l’effet du tir sur la 

patiente. 

 

- Radioprotection 

En tant qu’expert en radioprotection, le technicien en radiologie médicale se doit 

d’optimiser la dose délivrée à la patiente tout en préservant la qualité des images. 

Nous essayerons de savoir comment le TRM gère la radioprotection liée à cet examen. 

 

- Gestion post-prélèvement 

Le TRM réalise les actes médicaux après le prélèvement. 

Nous voudrions mieux comprendre le rôle du TRM dans la procédure post-biopsique 

et les dispositions qu’il prend en cas problème. 
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3. METHODE DE RECUEIL DE DONNEES 

3.1 Choix méthodologique 

Inspirés par Quivy et al. (1995), Giroux & Tremblay (2009) et Lamoureux (2000), nous avons 

établi une méthodologie de recherche basée sur l’entrevue semi-directive de type qualitatif. 

Cette méthode de recherche nous a permis de formuler des pistes de réflexion à partir de la 

littérature, des idées et des hypothèses de travail pour réaliser les entretiens, la transcription et 

l’encodage des données. Selon Grawitz (2001), « l’entretien de recherche est un procédé 

d’investigation scientifique, utilisant un processus de communication verbale, pour recueillir 

des informations, en relation avec le but fixé » (p.591). A ce titre, nous poserons des questions 

globales et nous écouterons les participants tout en recueillant les informations. 

Notre objectif est de laisser l’interlocuteur livrer la totalité de ses pensées en abordant les 

différents points que nous aimerons recueillir pour l’analyse. Ce mode de recueil des données 

est approprié dans cette situation d’autant plus que Becker & Geer (1972) estime que :  

 

L’intervieweur explore plusieurs facettes des préoccupations de 

l’interviewé ; il traite des sujets au fur et à mesure qu’ils apparaissent 

dans la conversation, poursuit les pistes qui lui semblent pertinentes, 

laisse place à l’imagination et à l’ingéniosité et tente d’élaborer de 

nouvelles hypothèses et de les vérifier en cours d’entretien (p.133). 

 

Les questions que nous poserons sont les suivantes :  

 

1. Que faites-vous pendant un examen de macrobiopsie mammaire par stéréotaxie ? 

2. Est-ce que tous les examens se passent de la même manière ? 

3. Certaines qualités sont-elles nécessaires pour la réalisation de cet examen ? 

 

Pour les raisons évoquées ci-dessus, nous pensons que l’entretien semi-directif est la méthode 

la plus appropriée pour la collecte des données dans notre recherche. Les questions posées 

aux participants étant similaires, favorisent une certaine homogénéité des données et 

permettent l’analyse des informations sur une période raisonnable. En fonction des 

orientations que donne l’interlocuteur à l’entretien, les questions de relance pourront varier 

d’un participant à un autre. Le but est de permettre à l’interlocuteur d’aborder l’ensemble des 
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points mis en exergue par les dimensions du guide de l’entretien. Cela nous permettra ainsi de 

traiter notre sujet de recherche de manière la plus complète possible. 

 

3.2 Moyens de réalisation et limites de la méthode 

3.2.1 Empathie et biais  

Pour cerner les émotions, les perceptions et les contradictions lors de l’entretien, nous allons 

faire preuve d’empathie, attitude qu’il ne faut pas confondre avec la sympathie. Selon Pauzé 

(1984), « l’empathie est la capacité de se mettre dans la peau de l’autre, tout en gardant son 

sang-froid, son objectivité, et sa neutralité » (p.99). 

Il est donc important de développer sa compréhension de l’autre en temps qu’être humain et 

de créer un climat propice au dialogue. Néanmoins, il est difficile de rester neutre car selon 

Giroux & Tremblay (2009), le chercheur qui entre en relation avec l’interviewé n’est jamais 

complètement exempt d’idées, d’opinion, voire de convictions sur la problématique qui est au 

cœur de l’entrevue. 

 
3.2.2 Communication verbale et biais 

La communication verbale est à la base de l’entretien. Elle doit prendre en compte les 

dimensions personnelles et interpersonnelles de l’entretien ainsi que la réciprocité dans les 

échanges. Selon Boutin (2006), la façon de s’exprimer peut avoir une influence sur 

l’entretien. L’intervieweur peut influencer le sujet par ses hésitations, dans l’énoncé des 

questions, le ton de la voix qui peut être monotone ou trop insistant. Il ne doit pas recourir à 

un ton personnel. Ceci peut induire un biais du chercheur. Afin d’éviter ce type de biais, nous 

avons préparé l’entrevue de manière méthodique. Nous serons attentifs à nos propos et à nos 

gestes. Selon Lamoureux (2006), nous devons « adopter des comportements neutres et 

identiques pour tous » (p.181). 

Pour se rassurer de la compréhension de l’interlocuteur, si nécessaire, nous reformulerons de 

manière simple et concise ses propos de façon à obtenir son approbation. Lorsque le besoin 

d’un éclaircissement se fera sentir, nous demanderons des précisions tout en faisant preuve de 

retenue.  

 
Selon Myers & Myers (1990), le langage verbal est un mode d’échange d’information 

cognitive. L’interviewé transmet par ses propos des informations à l’intervieweur qui l’écoute 

attentivement et le relance s’il en éprouve la nécessité. Les biais peuvent donc provenir du 

chercheur, mais aussi du participant. Le participant ressentant le désir de présenter une image 
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positive de lui va certainement essayer de deviner les réponses désirées ou influencer 

l’attitude de l’intervieweur. Pour réduire l’influence de ce type de biais, Lamoureux (2006) 

propose de formuler des questions « d’une manière neutre, qui ne suggère pas de réponses ou 

ne menace pas l’estime de soi des participants » (p.182). 

 
3.2.3 Communication non verbale et biais 

Pour pouvoir associer ce qui est dit à ce qui est vécu lors de l’entretien, nous allons prêter 

attention aux dimensions non verbales de l’entretien. D’après l’ouvrage de De Vito, Chassé & 

Vezeau (2001), l’aspect non verbal constitue 60% des échanges communicationnels. Il est 

présent à travers la posture, les gestes, le visage et bien d’autres éléments qui pourraient 

influencer le jugement ou l’analyse. Les caractéristiques personnelles (physique, 

psychologique, sociale) de l’intervieweur peuvent induire un changement de comportement 

des participants. Pour contrôler ce biais, nous essayerons d’avoir une attitude professionnelle 

et respectueuse sans montrer une marque de familiarité. Pendant l’entretien, le silence ne 

devra pas créer de malaise. Berg (2007) dit qu’il peut permettre à l’interlocuteur de se livrer 

d’avantage. Pour Kvale (1996), « en intégrant des pauses dans la conversation le sujet a 

amplement le temps pour associer ses idées et de lui-même briser le silence en révélant des 

informations pertinentes » (p.134-135). Nous ne ferons pas seulement attention à ce qui sera 

dit mais à tout ce qui autour de la parole sera porteur d’information. 

 

3.3 Choix de l’échantillon 

Nous ferons 5 entretiens car le temps à notre disposition ne permet pas d’en faire d’avantage. 

Nous prévoyons environs 30 minutes par entretien. Nous ferons un entretien dans un hôpital 

universitaire parce qu’il a une vocation de recherche, des cas très variés et un plateau médical 

et technique important. Nous effectuerons deux entretiens dans un hôpital privé reconnu 

comme centre européen spécialisé dans la sénologie. Ensuite nous réalisons deux entretiens 

dans un centre privé d’imagerie qui est un institut spécialisé en sénologie et qui pratique 

régulièrement les examens de macrobiopsie mammaire par stéréotaxie.  

 

L’échantillon choisi pour nos entretiens devra respecter les conditions suivantes :  

- être TRM parce que notre objectif de recherche porte sur le rôle du TRM. 

- avoir au moins 2 ans d’expériences. Comme nous l’avons mentionné plus haut, moins 

d’une année d’expérience peut être préjudiciable pour une prise en charge de qualité. 

Nous pensons que deux années d’expériences représentent le temps nécessaire pour 
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développer des compétences et des aptitudes. Il permet au TRM d’avoir suffisamment 

de contact avec les patientes pour prendre du recul par rapport à ses propres 

compétences. 

- pratique régulière de l’examen. Le TRM pratiquant régulièrement l’examen aura un 

bagage conséquent en information. Ceci nous permettra d’enrichir la quantité et la 

qualité des données obtenues. 

 

3.4 Enjeux éthiques 

Pour permettre au chercheur d’avoir un meilleur jugement sur sa façon de travailler, toute 

recherche doit tenir compte des règles de l’éthique. 

Comme le souligne Lamoureux (2006) au sujet de l’éthique : 

 

Tout chercheur quel que soit son niveau, doit s’engager à respecter les 

règles morales et légales établies par la communauté scientifique. Ces 

règles ont pour but non seulement de protéger les participants d’une 

recherche, mais également de protéger la société contre des 

manipulations ou des abus qui pourraient être commis par certains 

chercheurs. (p. 42) 

 

Afin de respecter les enjeux éthiques, nous allons entreprendre différentes démarches. Pour 

réaliser ces entretiens, nous contacterons les instituts sélectionnés pour expliquer notre projet 

et la démarche que nous voulons entreprendre à l’aide d’une demande d’entretien [annexe II]. 

Lorsque ces instituts nous auront donné leur approbation, nous informerons les participants de 

l’objectif de la recherche en leur envoyant avant l’entretien, un document d’informations 

[annexe III]. Nous leur expliquerons le rôle qu’ils auront à y jouer et nous leur adresserons un 

formulaire pour le consentement libre et éclairé [annexe IV]. Ensuite, nous conviendrons avec 

eux de l’enregistrement audio sous anonymat (éviter tout caractéristique permettant de 

reconnaître l’individu) à l’aide d’un dictaphone dans un lieu calme. Cet instrument nous 

permettra d’éviter et/ou d’interpréter les dires des TRM lors de l’analyse car la transcription 

devra refléter ce qui aura été dit. Après la validation de notre travail, nous allons détruire les 

enregistrements vocaux. Nous allons garantir aux participants la confidentialité des données 

dans la demande d’entretien. Nous leur expliquerons que toutes les démarches entreprises 

seront réalisées dans le respect de la déontologie professionnelle, de l’éthique et du droit 
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juridique. Nous les informerons qu’ils peuvent à tout moment renoncer à l’entretien sans 

préjudice et même demander la destruction des données recueillies.  

 

3.5 Transcription des données 

Une fois les entretiens réalisés, nous passerons à l’étape de la transcription des données. Nous 

transcrirons d’abord entièrement tous les entretiens. Nous noterons aussi les gestes, les 

demandes de répétition de questions, les hésitations et les moments d’interruption.  
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4. RESULTATS 

Après avoir expliqué notre méthodologie de recherche, nous passons à l’analyse. Elle consiste 

à scruter dans les détails les données obtenues et à dégager les idées générales de la recherche. 

 

Nous avons réalisé 5 entretiens avec des TRM dont le nombre d’années d’expériences se situe 

entre 4 et 15 ans dans la réalisation de macrobiopsies mammaires par stéréotaxie. 

Nous avons attribué un pseudonyme à chaque TRM pour préserver l’anonymat et faciliter la 

présentation des résultats ainsi que la discussion. 

 

- Entretien 1 : Julie 

- Entretien 2 : Carole 

- Entretien 3 : Paul 

- Entretien 4 : Delphine 

- Entretien 5 : Céline 

 

4 interlocuteurs sont de sexe féminin et 1 interlocuteur est de sexe masculin, ce qui pourrait 

refléter la réalité concrète de la répartition des sexes chez TRM pratiquant cet examen. Dans 

deux centres hospitaliers, nos interlocuteurs ont même manifesté leur surprise en nous 

demandant, comment se fait-il que, deux hommes s’intéressent à un examen pratiqué en 

grande majorité par des techniciennes. Cependant, l’objectif de notre recherche porte sur le 

rôle du TRM en tant que professionnel, c'est-à-dire aux activités, tâches et responsabilités, et 

pas particulièrement sur les différences éventuelles dans la réalisation des activités. C'est 

pourquoi nous n'avons pas retenu le genre dans notre questionnement, mais la question 

pourrait se poser dans la pratique de cet examen. Nous y reviendrons plus tard. 

 

Tous les entretiens se sont relativement bien déroulés. Les interlocuteurs nous ont accueillis 

dans une salle calme. Ils nous ont consacré du temps pour répondre à toutes nos questions. Ils 

ont été très coopératifs et intéressés par la recherche. Les rares interruptions dues aux appels 

téléphoniques et quelques bruits n’ont pas eu d’impact sur le recueil des données. Deux 

entretiens ont été un peu plus courts que la moyenne mais le contenu en information est resté 

conséquent. 
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La transcription s’est faite de deux façons différentes. L’un de nous a procédé à une écoute 

attentive suivie de la rédaction. L’autre a fait appel à usage d’un logiciel de transcription. Pour 

s’assurer que toutes les transcriptions ont été fidèles aux entretiens, nous avons refait 

ensemble une écoute suivie associée à la lecture simultanée pour tous les entretiens. 

 

4.1 Analyse verticale 

4.1.1 Description des entretiens 

En réponse à nos questions, les TRM évoquent la préparation du prélèvement et de la 

patiente, la transmission de l’information, la gestion de l’état psychique et des informations 

externes. Ils abordent le positionnement, la compression, le tir et la gestion des problèmes 

techniques. Ils parlent aussi des moyens de radioprotection et les qualités requises pour un 

professionnel. 

 

Nous présentons les principales questions du guide de l’entretien pour analyser les 

orientations générales données par les interlocuteurs. Il s’agit de mettre en évidence les idées 

communes aux différents interlocuteurs afin de faire ressortir les orientations apportées aux 

questions. Nous avons utilisé les idées communes et les idées individuelles pour répondre aux 

questions du guide de l’entretien. 

 

1. Que faites-vous pendant un examen de macrobiopsie mammaire par stéréotaxie ? 

Julie, Carole et Delphine décrivent brièvement l’ensemble de la procédure. Paul parle 

de la transmission de l’information. Céline évoque la technique de repérage et la 

collaboration avec le médecin radiologue et l’infirmière. 

 

2. Est-ce que tous les examens se passent de la même manière ? 

Quatre des cinq interlocuteurs (Julie, Carole, Paul et Delphine) pensent que les 

examens se déroulent de la même manière sur le plan technique mais, l’approche 

relationnelle diffère selon l’état psychique de la patiente. Julie pense que l’examen 

varie en fonction de la difficulté de réalisation. Carole et Paul pensent plutôt que la 

macrobiopsie peut varier en fonction du confort du positionnement. Delphine quant à 

elle évoque la qualité du repérage. Sur le plan relationnel, les quatre interlocuteurs 

pensent que l’état psychique de la patiente conditionne sa collaboration à la réalisation 

de l’examen. 
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Enfin, Céline compare cet examen à la pose de harpon sous stéréotaxie qui n’est pas 

en relation avec notre travail de recherche. Lors de l’analyse, nous nous sommes rendu 

compte que cette interlocutrice avait probablement mal compris cette question. Il 

s’agissait de comparer exclusivement la réalisation des macrobiopsies mammaires par 

stéréotaxie et non tous les types d’examens stéréotaxiques sur table dédiée. 

 

3. Quelles sont les qualités nécessaires pour la réalisation de cet examen ? 

Paul et Céline pensent qu’il faut faire preuve de qualités relationnelles et techniques. 

Carole et Delphine mettent plutôt l’accent sur les qualités relationnelles. Julie 

privilégie les qualités techniques. 

 

4.1.2 Grille d’analyse verticale 

Après la transcription des entretiens, nous avons refait des lectures suivies pour bien 

comprendre le contenu des entretiens. Nous avons ensuite fait des lectures critiques pour 

comprendre le sens de chaque entretien dans son contexte. Ceci nous a permis de mettre en 

évidence dans chaque entretien les informations qui véhiculent la même idée et de les réunir 

pour former un groupe d’informations. Une information a été isolée car elle ne présentait 

aucun lien avec notre objectif de recherche. Il s’agit de la pose de harpon. Nous avons eu de la 

peine à intégrer les informations non verbales car les interprétations pouvaient prêter à 

confusion. En effet, il n’était pas évident de leur donner le sens ou la signification exacte que 

voulait apporter l’interviewé.  

Nous avons pu élaborer un plan pour chaque entretien. Ce plan contenait les groupes 

d’informations associés à l’entretien. Chaque groupe d’informations contenait des 

commentaires qui nous ont permis de mettre en évidence de façon claire la pensée et les 

propos de chaque interlocuteur dans son contexte. Les groupes d’informations contenus dans 

les plans des entretiens nous ont permis d’élaborer des thèmes pour l’analyse transversale. 

Nous avons constaté que certains groupes d’informations correspondent aux dimensions du 

guide de l’entretien : Dans tous les entretiens sont abordés les moyens pour transmettre 

l’information, la gestion des informations externes et la gestion de l’état psychique. Les 

différents interlocuteurs ont aussi abordé la compression et les liens entre le positionnement et 

la douleur. Contrairement aux autres, Paul ne fait pas allusion au tir. Tous ont parlé des 

moyens pour réduire la dose. Julie, Carole, Paul et Delphine parlent des directives post-

biopsique mais, seule Delphine fait allusion à la surveillance post-biopsique. 
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Nous avons fait ressortir des groupes d’informations qui ne sont pas mentionnés dans les 

dimensions du guide de l’entretien : Julie parle des limites de réalisation qui sont les raisons 

pouvant justifier l’impossibilité de réaliser cet examen. Carole met un accent sur le nombre de 

clichés réalisés. Paul met en évidence les limites de réalisation et la collaboration avec le 

médecin radiologue. 

Delphine évoque la collaboration entre TRM et avec le médecin radiologue ainsi que les 

précautions avant le prélèvement. Elle parle aussi du nombre de clichés réalisés, du 

diaphragme, de la sensibilité du sein et du lien entre la rapidité et l’efficacité. Céline fait 

allusion à la collaboration avec le médecin radiologue et l’infirmière. 

 

L’analyse verticale nous a permis de faire ressortir les idées principales de chaque entretien. 

Nous avons constaté que certains groupes d’informations apparaissent dans plusieurs 

entretiens et d’autres sont propres à un seul entretien. Les entretiens 1 et 3 abordent les limites 

de réalisation. Les entretiens 2 et 3 s’étendent sur la transmission de l’information et la 

gestion de l’état psychique de la patiente. Les entretiens 3 et 5 mettent un accent sur la 

collaboration avec le radiologue. L’entretien 3 évoque tout particulièrement le principe de 

justification. L’entretien 4 met en évidence la collaboration entre TRM. Enfin, l’entretien 5 a 

la particularité de présenter la collaboration entre TRM et infirmière. 

 

4.2 Elaboration de la grille d’analyse transversale 

Pour réduire les données obtenues et leur donner une forme interprétable, nous avons 

rassemblé les groupes d’informations semblables entre les différents entretiens pour former 

des thèmes. Chaque thème résulte d’une idée générale que l’on retrouve dans tous les 

entretiens. Nous nous sommes basés sur les groupes d’informations établis lors de l’analyse 

verticale pour former les thèmes nécessaires à l’analyse transversale. Nous avons ensuite 

classé chaque thème avec les données qui lui sont attribuées. Toutes ces étapes nous ont 

permis de passer à l’analyse transversale. Cette analyse nous a permis de mettre en évidence 

les idées générales contenues dans chaque thème. 

 

Tous les thèmes révélés sont étroitement liés à notre objectif de recherche qui est de décrire le 

rôle du TRM sous ses différents aspects. Les thèmes que nous avons tirés de l’analyse 

transversale sont les suivants : la préparation de l’examen, la préparation de la patiente, la 

gestion de l’état psychique, la communication, la douleur, la radioprotection, les qualités 

requises, la gestion des problèmes techniques et la gestion post-biopsique. Nous jugeons aussi 
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important d’analyser un autre thème qui est la collaboration interprofessionnelle. Ce thème 

n’est pas évoqué par tous les TRM, mais selon nous, il fait partie intégrant du rôle du TRM. 

Nous ne l’avions pas mentionné dans notre guide de l’entretien. Mais nous trouvons 

particulièrement intéressant de l’analyser puisqu’il révèle un aspect du rôle du TRM que nous 

avons découvert par les entretiens. 
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5. DISCUSSION 

5.1 Analyse transversale 

Nous présentons le contenu de chaque thème en partant des idées générales évoquées par tous 

les interlocuteurs aux particularités évoquées par certains ou par un seul TRM. Nous 

précisons les contextes dans lesquels ces idées sont évoquées pour mieux comprendre le 

contenu. 

 

Thème 1 : Préparation de l’examen 

D’après le contenu de nos entretiens, la préparation du matériel est presque identique pour 

tous, à savoir préparer le plateau stérile, les étiquettes pour le laboratoire, l’appareillage et 

analyser les clichés mammographiques. Cette préparation se fait avant l’accueil de la patiente. 

Selon Julie, elle permet d’anticiper le repérage et de gagner du temps. Paul et Céline 

mentionnent la nécessité de calibrer le tube à rayon X avec les détecteurs avant l’examen pour 

prévenir les pannes. 

Julie et Paul évoquent le fait que cet examen comporte quelques limites de réalisation. 

D’après eux, l’examen peut être irréalisable si le sein est trop petit ou si la lésion est placée 

trop près du muscle pectoral. Selon Paul, les douleurs importantes au niveau des épaules et de 

la colonne cervicale peuvent empêcher la réalisation de l’examen. Chez les patientes ayant un 

pectus scavatum (déformation de la paroi antérieure du thorax avec développements 

anormaux de plusieurs côtes et du sternum), l’examen est pratiquement infaisable. Il dit que la 

simulation est systématique pour les cas extrêmement difficiles afin de juger en avance la 

faisabilité de l’examen. 

Carole dit que l’analyse des clichés de mammographie permet de positionner correctement la 

patiente. Paul pense qu’elle permet de vérifier si des clichés complémentaires sont nécessaires 

et quels sont les moyens d’accès à la lésion. Delphine propose de faire un cliché 

mammographique de profil en plus du cliché de face permettant d’offre une vue orthogonale 

et faciliter ainsi le repérage. Elle dit que l’analyse des clichés mammographiques permet 

d’éviter les erreurs de repérage. 

Le repérage se fait après le positionnement de la patiente. Les TRM font un ou plusieurs 

clichés de localisation de la lésion et deux images stéréotaxiques pour situer la lésion en 

profondeur. Julie précise que le repérage nécessite d’avoir une bonne vision de l’espace. Julie 

et Paul mentionnent le point de ponction. Julie estime qu’il faut avoir une idée de ce point. 

Paul précise que le choix du point de ponction est influencé par l’opinion de la patiente qui se 
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soucie de l’esthétique. « La patiente souhaite avoir par exemple un des côtés pour éviter au 

maximum les cicatrices ». 

D’après Paul, le TRM réalise un seul cliché de localisation s’il est doué ou expérimenté mais, 

il ne réalise pas plus de trois clichés de localisation. Il ajoute qu’il est possible de faire un 

cliché de vérification de la position de l’aiguille par rapport à la lésion juste avant le 

prélèvement des carottes. Julie propose d’anticiper une partie du rôle du médecin pour gagner 

du temps. Elle dit d’installer l’aiguille de biopsie sur le cadre stéréotaxique et de l’orienter 

face à la cible. 

 

Thème 2 : Préparation de la patiente 

Les différents entretiens indiquent que la préparation de la patiente s’effectue à la prise de 

rendez-vous ou le jour de l’examen. Elle est basée sur la transmission de l’information et la 

prise en compte des précautions. 

Tous les TRM sont unanimes sur le fait qu’il faut bien expliquer le déroulement de 

l’examen à l’accueil de la patiente, lui montrer l’appareil si possible et lui réexpliquer au fil 

du déroulement de l’examen. Ils s’accordent aussi sur la nécessité de fournir un document 

explicatif contenant le consentement libre et éclairé. En plus de ce document, Carole donne un 

questionnaire multilingue sur l’état de santé de la patiente et la médication. Paul propose à la 

patiente de prendre le temps de réfléchir à d’éventuelles questions avant de lui remettre le 

document explicatif. Julie dit à la patiente de ne pas s’affoler en lisant le document explicatif 

car en réalité, l’examen n’est pas effrayant. Pour tous, ces informations ont pour but de mettre 

en confiance la patiente et de la rassurer. 

Les TRM s’accordent sur le fait que les explications suivies permettent une collaboration de 

la patiente et la rassure. Julie dit que les explications progressives apportées durant l’examen 

permettent d’éviter d’éventuelles surprises perturbatrices. « Pas que tout d’un coup, on la 

désinfecte avec un désinfectant froid et qu’elle sursaute parce qu’il ne faut plus que la patiente 

bouge ». Carole dit que les patientes arrivent généralement stressées, angoissées et avec de 

nombreuses questions. Dans la plupart des cas, elle arrive quand même à les convaincre de 

faire l’examen. Elle leur donne une explication générale et propose de leur expliquer au fil du 

déroulement de l’examen. « Si je réponds à toutes vos questions avant que vous ayez fait vos 

examens, je vous jure, vous vous rappellerez plus rien tellement vous êtes dans un état de 

stress ». Pour Céline, les explications ne doivent pas être trop détaillées car « c’est très 

affolant le matériel de biopsie moi je trouve ». Elle reconnaît néanmoins que les patientes ne 

sont pas suffisamment renseignées et que, c’est au TRM de le faire afin que la patiente ait une 
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idée concrète de l’examen, ce qui réduira certainement ses angoisses. Delphine dit qu’il est 

possible de déceler les dames très angoissées en observant leur visage et leur attitude. « On 

voit qu'elles ont froid, elles ont des sueurs froides ». Pour ces patientes, Delphine ne répète 

pas toute l'explication mais les questionne sur leur état psychique. Elle juge important d'aller 

toujours au contact d'une patiente angoissée pour la tranquilliser. « Il n'y a pas de souci. C'est 

plus pour votre sécurité qu’on fait ça ». Julie essaie de rassurer la patiente en lui disant que 

l’examen est rapide et que ça se passe bien. Elle évoque même son expérience de patiente 

pour la mettre en confiance. 

 

Paul met un accent sur la qualité de la transmission de l’information. Il précise que 

l’examen ne commence jamais si la patiente n’a pas conscience de ce qui va être fait et du but 

visé. « Si la patiente est bien informée, si la patiente est bien préparée, on n'a aucun souci ». 

Toujours selon Paul, une mauvaise transmission de l’information peut être aussi bien 

préjudiciable pour la patiente que pour le TRM. « Ça se retourne toujours aussi bien contre la 

patiente que contre le service ». Dans ce cas, l’examen risque alors de mal se passer. 

Delphine et Céline attirent l’attention sur la prévention de la patiente lors du tir. Il faut 

l’avertir que le tir et le prélèvement des carottes font des bruits différents et perturbateurs. 

Mais la patiente ne doit en aucun cas bouger. 

 

Paul met l’accent sur les précautions médicales pour les patientes souffrant d’autres 

pathologies. Il propose de tenir compte de la prémédication. La macrobiopsie mammaire 

stéréotaxique ne se fait jamais après un examen mammographique car la patiente peut être 

sous anticoagulant. Il faut arrêter ou modifier le traitement pour réduire le risque d’hématome 

en cas de saignement. De toute façon, remettre un examen à plus tard ne pose pas de 

problèmes car cet examen n’est pas urgent. Delphine s’attarde sur les précautions d’ordre 

pratique qui permettent de faciliter la collaboration de la patiente. Il faut prévoir de vider la 

vessie ou d’aller à scelle. Il faut aussi couvrir la patiente si elle a froid. Avant de commencer 

l’examen, pour s’assurer que la patiente soit à l’aise, Céline enlève les chaussures, la ceinture 

et vide les poches. 

 

Thème 3 : Gestion de l’état psychique 

Dans tous les entretiens, la gestion de l’état psychique apparaît distinctement aussi bien 

avant le prélèvement, pendant qu’après le prélèvement. 
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D’après Julie, le déroulement de l’examen dépend de l’état psychique de la patiente. Elle dit 

qu’il y a des patientes qui viennent sans appréhension avec lesquelles ça se passe bien. 

D’autres viennent avec des informations en provenance des réseaux sociaux ou qui ne se 

sont pas du tout informées. Ces dernières ont très peur et se demandent comment l’examen se 

déroulera. Selon l’état psychique de la patiente, pour certaines, il faut savoir les recadrer avec 

autorité et pour d’autres, il faut être gentil. Certaines patientes nécessitent d’être « 

maternées ». Elle affirme même qu’ « encourager les patientes » permet d’éviter les malaises 

vagaux. Selon Paul, l’examen se passe moins bien pour les patientes très stressées ou 

angoissées par rapport aux patientes rassurées qui se sentent plutôt en confiance. « Du 

moment où vous expliquez correctement et honnêtement ce qui va se passer sans exagérer, 

sans sous-estimer, la patiente se sent en confiance et tout se passe bien ». Si le TRM va trop 

vite, il a peu de temps pour bien informer la patiente, elle panique et l’examen se passe moins 

bien. Céline affirme que le service dans lequel elle travaille ne donne aucun médicament pour 

soulager les patientes très angoissées. Elle essaie de les rassurer en leur parlant beaucoup 

durant tout l’examen. Lors du positionnement, elle propose de laisser aux patientes le soin de 

trouver la position qui leur convient sur la table. De tels petits détails « leur donnent je pense 

une impression de confort et puis de… qu’on s’occupe un petit peu d’elles ». Les patientes le 

manifestent souvent par un sourire de satisfaction à la fin de l’examen en dépit du stress et des 

angoisses. 

D’après Carole, les explications diffèrent selon le degré d’anxiété, mais le déroulement de 

l’examen est le même. Elle a l’impression que les patientes ne sont pas disposées à recevoir 

plus d’informations. Elles ont juste une petite idée de l’examen. « Je crois qu'elles ne sont pas 

trop dans l'esprit pour plus en savoir ». Céline abonde dans le même sens en disant que pour 

les patientes, de savoir que les doses d’irradiation sont minimes et même si cela ne représente 

rien pour elles, ça les rassure. 

Pendant le prélèvement, Delphine trouve nécessaire de distraire la patiente afin qu’elle puisse 

oublier un instant l’examen. Elle lui pose des questions banales et essaie de la faire sourire. 

Pour elle, chaque TRM est différent dans sa démarche pour détendre la patiente mais elle juge 

important d’essayer de l’apaiser. Elle s’occupe de la patiente comme une mère qui prend soin 

de sa fille. « Comme je vous ai dit au départ, je les materne moi mes dames. Vraiment, je fais 

comme si c'était ma fille même si elles ont 20 ans plus que moi».  

Après le prélèvement, Julie et Carole disent que certaines patientes très sensibles à 

l’anesthésiant peuvent faire un malaise. Carole précise que ces patientes ont tendance à croire 

que leur malaise est dû au fait qu’elles soient à jeun. Pour les deux TRM, il faut leur expliquer 
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clairement la cause du malaise et préciser que cette situation est passagère. Ceci permet 

d’éviter que les patientes ne s’égarent dans des idées néfastes pour leur moral. 

L’attente du résultat est une période très angoissante pour les patientes. Carole et Delphine 

admettent qu’elles ne peuvent rien faire pour juguler le stress des résultats. Toutefois, 

Delphine les réconforte en informant que leur centre effectue de nombreux examens dont les 

résultats sont négatifs. 

 

Thème 4 : Communication 

Tous nos interlocuteurs disent que la communication permet d’assurer les échanges entre la 

patiente et le TRM. A travers la communication, notre recherche met en évidence les moyens 

utilisés pour transmettre l’information, la gestion des informations externes et les directives. 

 

A l’accueil de la patiente, les moyens de transmission utilisés par tous les TRM sont oraux 

pour les explications sur le déroulement de l’examen, écrits à travers un document 

d’information et visuels en montrant l’appareillage à la patiente. Si la patiente s’exprime dans 

une autre langue, Carole et Céline proposent de faire appel à un traducteur. Si ce n’est pas 

possible, elles proposent d’utiliser la gestuel et le toucher pour transmettre l’information. 

Lors du déroulement de l’examen, tous transmettent les informations oralement. Céline dit 

qu’il n’est pas possible de procéder autrement car, la patiente ne voit pas ce qui se passe sous 

la table. 

Après le prélèvement, les TRM donnent des informations orales sur la suite de l’examen. A la 

fin de l’examen, ils donnent les directives par voie orale et écrite. 

 

Carole, Céline et Paul abordent la gestion des informations externes. Carole dit n’avoir 

jamais eu des patientes reconnaissant avoir reçu des informations provenant d’Internet. Si ça 

devait arriver, elle reconnaîtrait que c’est bien de s’informer sur Internet, mais elle leur 

demanderait de relativiser les informations en provenance des divers forums car elles relèvent 

des cas extrêmes. Céline et Paul pour leur part ont été confrontés à des patientes ayant reçu 

des informations provenant d’une personne tierce ou d’Internet. Selon Céline, ces 

informations externes ne posent pas de problèmes car cet examen est peu évoqué et peu 

connu. Les patientes arrivent plutôt avec des informations générales sur la radiologie mais, 

qui ne sont pas toujours rassurantes. D’après Paul, l’expérience permet de déceler les 

patientes ayant reçu de nombreuses informations externes qui ne sont pas toujours fiables. « 

La patiente qui a été trop sur Internet, regardée ou écoutée la copine de la copine de la copine 
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qui a été à un tel institut, on le sent tout de suite ». À la fin de l’examen, certaines d’entre elles 

reconnaissent avoir été mal informées. « C'est pas du tout ce que j'ai vu ou de ce que j'ai 

entendu ». Paul juge nécessaire de bien les informer par des explications correctes et 

honnêtes. 

 

Avant que la patiente ne parte, elle reçoit des directives. De façon générale, la patiente ne doit 

pas faire d’efforts physiques pour éviter le saignement ou les hématomes. Pour Delphine et 

Paul, si elle désire travailler, elle ne doit pas porter des charges lourdes ni faire de grands 

mouvements. Julie et Carole disent que la patiente doit garder son pansement pendant 24 

heures. Carole précise que la patiente ne peut se doucher ou mettre un soutien-gorge qu’après 

l’enlèvement du pansement. S’il y a des complications, elle lui dit de ne pas aller chez son 

médecin de famille mais, plutôt d’aller dans une permanence ou dans un hôpital où la 

compression sera réalisée par une infirmière. La patiente peut aussi revenir sur les lieux de 

l’examen pour recevoir des soins. 

 

Thème 5 : Douleur 

Tous les TRM établissent un lien entre la douleur et le positionnement et entre la douleur et la 

compression. 

En ce qui concerne le positionnement, pour tous les interlocuteurs, la position est 

inconfortable mais reste supportable. Ils s’accordent sur la nécessité de positionner la patiente 

le plus confortablement possible. Paul et Céline disent qu’il est important de prendre du temps 

pour installer confortablement la patiente afin d’éviter qu’une douleur ne survienne. Les 

douleurs peuvent se présenter au niveau de la colonne cervicale, de l’épaule, des côtes et de la 

colonne lombaire. Céline propose de mettre un petit coussin sous le ventre pour réduire les 

douleurs lombaires. Par contre, Carole dit qu’il faut éviter de mettre un coussin sous le ventre 

car il réduit le volume du sein à travers l’orifice de la table. Pour obtenir une position plus 

confortable, elle propose la position du nageur (lever un bras, baisser l’autre et tourner la tête 

du côté du bras baissé). Delphine précise que cette position est désagréable pour les personnes 

âgées car elle entraine une perte de sensation dans les membres supérieurs. Carole dit que 

certaines patientes rapportent que, l’inconfort du positionnement leur permet d’oublier ce qui 

se passe sous la table, permettant ainsi à l’équipe médicale de travailler sans être dérangé. 

Paul quant à lui dit que, si la position n’est pas très confortable, la patiente risque de bouger 

ce qui pourrait fausser le repérage. 
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Au sujet de la compression, tous les TRM disent qu’elle n’est presque pas douloureuse et est 

bien plus acceptable qu’en mammographie standard. Néanmoins, Paul précise qu’elle est plus 

longue car elle se fait lentement. Selon Delphine, la compression peut être douloureuse chez 

les femmes ayant des seins hypersensibles. Julie dit que la compression doit juste permettre 

d’immobiliser la patiente afin de ne pas rater la localisation. Delphine et Paul disent qu’il ne 

faut pas trop comprimer pour éviter que l’anesthésie ne ressorte lors de l’injection. D’après 

Paul, c’est l’expérience et le toucher du TRM qui lui permettent de juger du degré et de la 

qualité de la compression. 

 

En plus des points qui ont été mentionnées, Delphine parle de l’anticipation comme moyen 

pour atténuer la douleur. Pour elle, l’anticipation sur les petits détails peut permettre 

d’épargner 10 minutes de souffrance à la patiente qui est couchée désagréablement sur la 

table. D’autant plus que les patientes ont plus de 40 ans. 

 

Thème 6 : Radioprotection 

Tous les TRM disent que la dose est faible. Elle peut être influencée par les constantes 

radiologiques, le nombre de clichés réalisés, le matériel utilisé et le principe de justification. 

D’après eux, la radioprotection consiste à faire un bon cliché avec un minimum de dose pour 

autant qu’elle permette de bien voir les lésions. Julie et Céline ne prennent plus vraiment en 

compte la radioprotection puisque selon elles, les doses sont minimes. 

 

Tous disent que la dose est influencée par les constantes radiologiques (kV et mAs) qui 

dépendent de l’épaisseur du sein. Paul précise qu’elles dépendent aussi de la densité du sein. 

Pour les petits seins, Carole réduit les constantes radiologiques. 

 

Carole, Delphine et Paul préconisent de limiter le nombre de cliché pour réduire la dose. En 

effet, il faut éviter de refaire les clichés. Carole ne fait pas de cliché si elle n’est pas plus ou 

moins sûre d’être bien centré sur la lésion. Paul dit qu’un TRM doué ou habitué fait moins de 

clichés. 

 

Julie, Carole et Delphine n’utilisent pas le tablier plombé car elles jugent que la dose est 

minime. Mais Delphine propose de l’utiliser pour les jeunes patientes. Elle mentionne aussi 

que la table dédiée atténue considérablement le rayonnement diffusé. Selon elle, la patiente 

ne reçoit probablement pas d’irradiation hors mis sur le sein à ponctionner. 
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Carole et Paul proposent d’utiliser la matrice 512x512 plutôt que 1024x1024 pour réduire la 

dose de moitié. Néanmoins, le choix de la matrice doit permettre de bien localiser le volume 

de la lésion. 

 

Paul juge indispensable de justifier  la réalisation de chaque examen, d’où la nécessité de le 

réaliser uniquement dans des centres spécialisés en imagerie mammaire. 

 

Thème 7 : Qualités 

D’après nos entretiens, pour réaliser cet examen, le professionnel doit disposer des qualités 

relationnelles et techniques.  

 

En ce qui concerne les qualités relationnelles, pour tous, l’objectif principal est de rassurer la 

patiente par différentes attitudes et moyens de communication. Julie et Carole prônent 

l’empathie et la communication par le toucher. Carole essaie toujours de se mettre à la place 

de la patiente pour mieux comprendre son comportement car les attitudes des patientes sont 

très variables. « Il y en a une qui peut être agressive parce que ça lui fait peur, une autre va 

être très stressée, une autre va être très zen mais ça sera qu'une façade ». Delphine dit qu’il 

faut être bon psychologue pour gagner l’estime de la patiente. Céline et Paul jugent important 

de se montrer accueillant mais ils n’ont pas expliqué comment procéder. 

 

Pour tous les TRM, la qualité technique primordiale est d’avoir une bonne méthodologie de 

travail pour éviter les erreurs et pour réaliser avec aisance et rapidité l’examen. Julie, Carole 

et Paul préconisent d’avoir une bonne vision de l’espace pour faciliter le repérage des lésions, 

mais ne proposent pas de solutions pour améliorer la vision de l’espace. Julie et Céline disent 

qu’il faut maitriser l’appareillage. Selon Julie, la maitrise permet de gérer de nombreuses 

situations, « parce qu’on peut sortir de beaucoup de situations euh… en connaissant les 

machines. On comprend pourquoi on fait une chose et ça c’est très très important ». Selon 

Céline, c’est le TRM qui coordonne l’équipe médicale en accord avec le médecin, et savoir le 

faire permet de mener à bien l’examen. 

 

Thème 8 : Gestion des problèmes techniques 

D’après les entretiens, les problèmes techniques semblent être directement associés à la 

communication et à la gestion du matériel. 
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Julie, Carole, Delphine et Paul proposent d’expliquer le problème à la patiente car cette 

situation peut être angoissante. Delphine précise qu’une femme apeurée n’ayant reçu aucune 

explication, peut s’imaginer toute sorte d’idées néfastes. « Tiens, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils 

ne peuvent pas faire parce que c'est grave ». Carole préconise de ne pas avertir la patiente sur 

le moment mais d’essayer d’abord de résoudre le problème. Si le problème survient avant le 

prélèvement, Delphine demande à la patiente si elle veut se relever ou s’asseoir sur la table et 

lui laisse le temps de retrouver ses esprits. 

Concernant l’appareillage, en cas de problème, Julie dit qu’il est possible de changer 

l’appareil à aspiration. Lorsque le problème concerne l’acquisition des images, Delphine 

propose de chercher la panne et si nécessaire, de réaliser des tests à l’aide d’un fantôme pour 

contrôler l’état de l’appareil. Céline effectue des contrôles de qualité avant chaque examen 

pour ne pas être prise de court par une panne. Si c’est le cas, elle peut appeler le technicien de 

maintenance. Dans le cas ultime, Carole et Céline préconisent de reporter l’examen. 

 

Thème 9 : Gestion post-biopsique 

Après le prélèvement, le TRM gère le matériel et contribue aux soins. 

A propos du matériel, tous effectuent des clichés qui permettent de vérifier la présence des 

microcalcifications dans les carottes. Delphine, Céline et Paul nettoient les appareils. 

Delphine met un accent sur l’hygiène qu’elle juge aussi importante que la radioprotection. 

 

Les soins sont réalisés par le médecin avec l’aide du TRM. Julie, Carole, Delphine et Paul 

aident le médecin à faire les compressions et le bandage compressif. Céline ne participe pas 

aux soins post-biopsique car c’est une infirmière qui s’en charge. Paul et Delphine 

positionnent la patiente sur le ventre afin que le sein soit comprimé. Pendant la compression, 

Delphine s’assure que la patiente n’ait pas de douleur aux épaules et propose de lui mettre une 

couverture si elle a froid. Après le bandage compressif, Julie, Carole, Delphine et Paul 

installent la patiente dans une salle de surveillance. Delphine vérifie l’état de la patiente 

environ toutes les dix minutes, laisse la porte ouverte et si possible, met à sa disposition une 

sonnette. 

 

Les complications médicales peuvent survenir durant l’examen. Selon Paul, le saignement 

est la complication la plus probable car une artériole peut être facilement lésée. Julie propose 

donc d’allonger la patiente, d’enlever le bandage, de refaire une compression et de poser un 

nouveau pansement. 
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En cas d’hématome, Delphine et Paul préconisent de faire une compression manuelle. Mais si 

l’hématome subsiste lors du contrôle de la plaie après quelques jours, Delphine fait un cliché 

de face et de profil pour évaluer son volume. 

Si la patiente fait un malaise vagal, Céline et Delphine l’allongent, lèvent ses jambes et 

appellent le médecin qui donne les consignes à suivre. Pour éviter le malaise, Julie motive les 

patientes. « Je pense que le fait de les encourager ça évite beaucoup les réactions vagales ». 

D’après Delphine, Céline et Paul, la patiente étant allongée lors de l’examen, les malaises 

vagaux sont rares. Selon Céline, la salle étant en plus climatisée, il n’y plus de malaise vagal. 

Les allergies peuvent être dues aux stéri-strips et à l’anesthésiant. En cas d’allergies aux stéri-

strips, Carole propose de les enlever. Delphine dit que le seul risque d’allergie est lié à 

l’anesthésiant puisqu’aucun autre produit n’est injecté. 

 

Autre thème : Collaboration interprofessionnelle 

Après avoir analysé les différents thèmes, nous abordons maintenant un thème qui n’a pas été 

évoqué par tous les interlocuteurs. Il n’a été abordé que par Delphine, Céline et Paul. 

Néanmoins, nous trouvons nécessaire de le mentionner puisqu’il met en évidence un aspect 

du rôle du TRM. Cet aspect n’est pas mentionné par tous mais reste sous-jacent au contenue 

de chaque entretien. En raison du fait qu’il n’est pas explicitement abordé par tous les 

interlocuteurs, nous ne pourrions pas en tirer une conclusion générale. 

Les trois TRM parlent de la collaboration avec le médecin tout au long de l’examen. Le 

TRM s’occupe de la partie technique et relationnelle. Le médecin gère la partie médicale. 

D’après Delphine et Paul, le TRM doit anticiper et satisfaire les besoins du médecin. Il 

prépare l’appareillage et le matériel médical pour le médecin. Selon Delphine, sur demande 

du médecin, le TRM doit savoir déceler la présence d’anomalies dans le cliché de contrôle 

post-biopsique. Ceci permet un gain de temps.  

Delphine dit que le médecin peut être assisté par deux TRM. Pendant que l’un s’occupe de la 

patiente, l’autre collabore avec le médecin. Selon elle, la présence de deux TRM rend le 

travail plus agréable car les tâches sont mieux réparties. Mais leurs différentes tâches ne sont 

pas précisées. 

Dans le service où travaille Céline, la particularité relève du fait que la collaboration se fait 

non seulement avec le médecin mais aussi avec l’infirmière . Pendant le prélèvement, 

l’infirmière s’occupe de l’aspect relationnel de l’examen. Après le prélèvement, le TRM et le 

médecin passent le relais à l’infirmière qui prend en charge la partie médicale et la 
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transmission de l’information. Céline précise que c’est un travail d’équipe coordonné par le 

TRM mais sous la responsabilité du médecin. 

De façon générale, lors d’un examen de macrobiopsie mammaire par stéréotaxie, le TRM 

assiste le médecin. Nous avons constaté que dans un centre, deux TRM peuvent travailler en 

collaboration avec le médecin. Dans un autre centre, le TRM collabore avec un médecin et 

une infirmière. Le TRM peut donc être amené à travailler avec plusieurs collaborateurs. 

 

5.2 Réponses aux questions et à l’objectif de recherche 

 
 Les différents thèmes qui ressortent de notre analyse mettent en évidence le rôle du TRM 

dans cet examen. Les entretiens que nous avons réalisés ont fourni suffisamment 

d’informations pour décrire ce rôle. La quantité d’informations récoltées résulte-t-elle du 

nombre d’années d’expérience de nos interlocuteurs? Les TRM qui ont participé à la 

recherche ont au moins 4 ans d’expériences. D’après Van Goethem et al. (2002), après trois 

ans d’expériences, les TRM peuvent tomber dans la routine et devenir moins efficaces. A 

travers nos entretiens, nous n’avons eu à aucun moment l’impression que les participants 

étaient dans la routine. Ils nous ont livré des informations diversifiées et précises. Ils nous ont 

donné l’impression d’être très impliqué dans les examens de macrobiopsie mammaire par 

stéréotaxie. De plus, ils nous ont apporté des détails enrichissants sur le rôle du TRM alors 

que la littérature n’en parle pas. Nous en avons déduit que, la richesse des informations 

récoltées découle des années d’expériences de nos interlocuteurs. Nous trouvons qu’il est 

dommage que la littérature ne parle pas du rôle du TRM dans cet examen alors que, le TRM 

accompagne la patiente tout au long de l’examen, et que son rôle est actif et important pour le 

bon déroulement de l’examen. 

Après l’analyse des données, nous allons maintenant répondre aux questions de recherche et à 

l’objectif de recherche. Nous répondrons d’abord à la question suivante : Les résultats de nos 

analyses répondent-ils aux différentes questions de recherches ? Pour y parvenir, nous allons 

aborder chaque question de recherche en relation avec l’analyse transversale. Les réponses 

aux questions de recherche et l’analyse transversale nous permettront ensuite de répondre à 

l’objectif de recherche. 
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5.2.1 Réponses aux questions de recherche 

5.2.1.1 Ce que fait le TRM avant la réalisation de l’examen 

Tous les TRM préparent le matériel et la patiente, mais deux TRM (Delphine et Paul) mettent 

l’accent sur les précautions. 

 

La préparation du matériel consiste à préparer le plateau stérile, les étiquettes pour le 

laboratoire, l’appareillage et à analyser les clichés mammographiques. Ceci permet 

d’anticiper le repérage, de positionner correctement la patiente, de prévenir d’éventuelles 

pannes, d’éviter les erreurs de repérage et de gagner du temps. Mais Julie et Paul mentionnent 

qu’il est indispensable de tenir compte des limites de réalisation. D’après nos entretiens, elles 

résultent de l’épaisseur du sein, de la position de la lésion, des contraintes du positionnement 

et de la morphologie de la patiente. Ces limites de réalisations ne sont pas complètes puisque 

Seror et al. (2000) et Travade et al. (2002) ajoutent les troubles graves de la coagulation et les 

allergies aux anesthésies locales. Seror et al. (2000) mentionne aussi l’impossibilité à repérer 

la lésion sur des clichées numérisées de repérage et la difficulté d’accéder à la lésion par 

guidage stéréotaxique. Ils précisent que l’épaisseur du sein doit être d’au moins 20 

millimètres, et qu’il est nécessaire de maintenir derrière la cible une marge de 5 millimètres. 

 

La préparation de la patiente se fait presque essentiellement par la transmission de 

l’information et la gestion de l’état psychique. Pour tous, la transmission de l’information se 

fait par des explications orales, écrites et visuelles sur le déroulement de l’examen. Ils 

utilisent différents moyens pour gérer l’état psychique de la patiente. Julie et Delphine 

proposent de recadrer avec fermeté ou avec gentillesse les patientes. Paul propose de les 

recadrer par des explications précises et sans précipitation. Par contre, Céline et Delphine 

pensent qu’il n’est pas nécessaire d’apporter plus d’informations qu’elles n’en ont déjà.  

En ce qui concerne les précautions, Paul évoque les précautions médicales. Il propose de 

tenir compte de la prémédication pour éviter les risques d’hématome et d’hémorragie. Ceci est 

d’autant plus important que Barreau et al. (2005) disent qu’il est primordial de connaître les 

prises médicamenteuses afin de limiter les risques qui pourraient augmenter le saignement et 

favoriser la formation d’hématomes. Delphine se limite aux précautions d’ordre pratique pour 

faciliter la collaboration de la patiente et améliorer son confort. 
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5.2.1.2 Moyens de réduction de la dose 

En dépit du fait que tous les TRM disent que les doses d’irradiations sont faibles, ils 

évoquent différents moyens pour la radioprotection. 

 

Ils s’accordent sur un choix judicieux des constantes radiologiques (kV et mAs) en fonction 

de l’épaisseur du sein. Carole dit que pour une faible épaisseur du sein, elle diminue les 

constantes radiologiques et par conséquent la dose. La réduction de dose avec l’épaisseur du 

sein peut être utilisée comme argument pour inciter la patiente à supporter la compression. A 

ce sujet, Van Goethem et al. (2002) disent que la compression réduit la dose d’irradiation 

permettant ainsi d’encourager les patientes à résister à l’inconfort de la compression. Paul 

prend aussi en compte la densité du sein pour le choix des constantes radiologiques. Pour 

Carole, Delphine et Paul, la réduction du nombre de cliché permet de réduire la dose. Elle est 

influencée par l’expérience et l’habileté du praticien. Delphine propose d’utiliser le tablier 

plombé uniquement pour les jeunes patientes. Carole et Paul proposent d’utiliser une petite 

matrice sans entraver la localisation de la lésion. D’après Delphine, la table stéréotaxique 

atténue fortement le rayonnement diffusé. Le principe de justification est mis en avant par 

Paul afin que cet examen ne soit réalisé que lorsqu’il est vraiment nécessaire. 

 

Tous ces moyens permettent de réduire la dose. Néanmoins, Julie et Céline estiment qu’il 

n’est plus nécessaire de prendre en considération la radioprotection car pour elles, les doses 

sont minimes. 

5.2.1.3 Gestion du stress, de l’anxiété et des angoisses de la patiente 

Chez certaines patientes, l’état de stress, d’anxiété ou d’angoisse provoqué par cet examen, 

peut fortement influencer le déroulement de la procédure. Pour y remédier, les TRM utilisent 

des explications claires et précises. Ils adaptent aussi la transmission de l’information en 

fonction de l’état psychique de la patiente.  

 

Pour venir en aide aux patientes, Delphine dit qu’il faut d’abord déceler celles qui présentent 

ces états psychiques. Elle propose d’observer le comportement des patientes. Elle dit qu’il est 

important d’essayer de rassurer les patientes même si chaque professionnel entreprend une 

démarche personnelle. Différents moyens peuvent être donc utilisés pour surmonter le stress, 

l’anxiété et l’angoisse des patientes. Bouté et al. (2007) proposent de sélectionner les femmes 

très angoissées d’emblée et leur proposer l’hypnose qui permettrait d’aborder l’examen avec 
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moins d’anxiété. Paul précise que l’examen se passe moins bien pour les patientes stressées 

ou angoissées par rapport aux patientes rassurées qui se sentent en confiance. La carence en 

information peut être aussi une source d’angoisse. Julie reconnait que certaines patientes ne 

s’informent pas suffisamment et par conséquent, arrivent angoissées. Les explications 

apportées par les TRM permettront peut-être de réduire ces angoisses. Pour surmonter les 

angoisses, tous les TRM proposent d’aller au contact de la patiente et de lui donner des 

explications générales à la réception et des explications suivies tout au long de l’examen. 

Mais selon Carole et Céline, certaines patientes ne sont pas disposées à recevoir des 

explications détaillées car elles peuvent apporter d’avantage d’angoisses. Céline dit que les 

explications diffèrent selon le degré d’anxiété. On retrouve ici ce que l’étude de Barreau et al. 

(2004a) révèle sur l’adaptabilité de l’information en fonction de la patiente. Certaines femmes 

souhaitent peu d’informations et trop les informer pourrait augmenter leur anxiété. C’est donc 

au praticien par son expérience et son écoute d’adapter le besoin d’informations qui n’est pas 

toujours verbalisé. 

Pour Paul, la qualité de la transmission de l’information est importante pour rassurer la 

patiente. Ceci permet d’apaiser les angoisses de la patiente puisque, selon Barreau et al. 

(2004a), une information bien comprise permettrait à la patiente de comprendre son angoisse 

et de mieux faire face à la situation. Ce TRM précise qu’il faut prendre du temps pour bien 

informer la patiente permettant ainsi d’éviter qu’elle panique. Pour éviter que les patientes ne 

s’affolent, Barreau et al. (2005) disent qu’une information claire et appropriée leur permettrait 

de mieux gérer la situation. 

Seule, Céline évoque la médication contre l’angoisse. Elle ne donne aucun médicament pour 

soulager les patientes très angoissées mais leur parle pour les rassurer. Bugbee et al. (2005) 

d’ailleurs proposent de réduire l’anxiété par des médicaments anxiolytiques et par des 

méthodes de relaxation. 

L’attente des résultats est un moment très angoissant pour les patientes. Carole et Delphine en 

parlent et admettent qu’elles n’ont aucun moyen pour rassurer et détendre les patientes. 

Toutefois, pour essayer de rassurer la patiente, Delphine dit que le centre dans lequel elle 

travail, effectue de nombreux examens dont les résultats sont négatifs.  

5.2.1.4 Aspects relationnels dans cet examen 

Tous les TRM évoquent les aspects relationnels tout au long de l’examen. Dès la réception de 

la patiente, le TRM engage une relation de courtoisie dont le but est de mettre en confiance la 

patiente. A travers cette relation, il lui explique de manière générale et ensuite en détail le 
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déroulement de l’examen. Pour ce faire, il utilise différents moyens de transmission de 

l’information qui permettent de s’assurer de la compréhension de la patiente. 

Pendant le prélèvement, le TRM entretient une relation empathique avec la patiente. Il lui 

apporte un soutien psychologique et s’assure de son confort. Le but est de faciliter la 

collaboration de la patiente et réduire les angoisses liées à l’examen. 

Après le prélèvement, la relation avec la patiente s’opère à travers les soins et les directives. 

Le TRM prodigue des soins à la patiente en expliquant la démarche et le but. Il lui donne 

ensuite les directives nécessaires pour s’assurer de son bon rétablissement. Barreau et al. 

(2005) de même disent que, les informations post-traitement permettent d’éviter les infections 

et facilitent la reprise des activités quotidiennes. Mais la transmission des directives peut ne 

pas être transmise par un TRM. A ce sujet, Céline précise que dans le centre médical où elle 

travaille, cette tâche est assurée par une infirmière. 

Pour garantir un bon déroulement de l’examen, tous les TRM sont unanimes sur le fait que 

chacun doit faire preuve de qualités relationnelles qu’il met en évidence à chaque étape de la 

procédure. Barreau et al. (2004b) abondent dans le même sens en disant que le degré de 

satisfaction de la patiente va conditionner sa tolérance à l’ensemble de la procédure. Ce degré 

de satisfaction sera conditionné par la capacité du TRM à développer une relation de 

confiance avec la patiente. 

 

5.2.2 Réponse à l’objectif de recherche 

5.2.2.1 Rôle du TRM dans la prise en charge de la patiente lors d’un examen de macrobiopsie 
mammaire par stéréotaxie 

Notre étude a permis de mettre en évidence les différentes tâches accomplies par le TRM 

durant un examen de macrobiopsie mammaire par stéréotaxie. Elle a démontré que le rôle du 

TRM se présente sous deux aspects fondamentaux. Nous aborderons d’abord l’aspect 

technique et ensuite l’aspect relationnel. 

 

Au sujet de l’aspect technique, le TRM est amené à connaître, à gérer et à maîtriser les 

matériels et les appareils nécessaires à la réalisation de l’examen. Il s’assure de la faisabilité 

de l’examen. Il prend connaissance du dossier médical et analyse les clichés 

mammographiques, s’assure de la connaissance et du respect des précautions médicales par la 

patiente, prépare les étiquettes pour l’analyse histologique et prépare le plateau stérile pour le 

prélèvement des échantillons. Il calibre le tube à rayon X avec les détecteurs, vérifie le bon 

fonctionnement de l’appareil à aspiration, de la table, et installe le pistolet de ponction. 
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Avant le repérage, il positionne la patiente le plus confortablement possible tout en prenant 

compte des précautions d’ordre pratique. Une position inconfortable peut provoquer de la 

douleur surtout chez une patiente âgée. Le TRM peut modifier la position ou utiliser les 

moyens de contention. La compression peut être douloureuse chez certaines patientes. Mais il 

fait une compression lente qui lui permet juste d’immobiliser le sein. Il réalise ensuite les 

images de localisation et détermine les coordonnées de la lésion dans l’espace à l’aide d’un 

logiciel de calcul. Après le tir, il réalise un cliché de contrôle. Après la pose du clip, il réalise 

un cliché de vérification. Etant donnée le nombre de clichés et la sensibilité du sein, tous les 

TRM devraient tenir compte de la radioprotection. Mais certains n’en tiennent plus compte 

estimant que les doses sont minimes. Après le prélèvement, le TRM réalise un cliché de 

contrôle des échantillons. Il nettoie, désinfecte et range la salle d’examen. 

A la suite du prélèvement, le TRM est amené à prodiguer des soins. Il aide le médecin à la 

réalisation d’une compression manuelle du sein et à la fixation d’un bandage compressif. Il 

vérifie que la patiente n’ait pas de douleur et l’installe confortablement dans une salle de 

surveillance. En cas de complications, le TRM appelle le médecin et prodigue les premiers 

soins. 

Pour répondre aux exigences techniques, en plus de la maîtrise de l’appareillage, le TRM doit 

avoir une bonne méthodologie de travail et une bonne vision de l’espace. 

 

Concernant l’aspect relationnel, le TRM doit être capable de mener à bien la communication 

aussi bien avec la patiente que la collaboration avec le médecin. Avant de transmettre les 

informations à la patiente, il doit pouvoir juger du besoin en information et du degré de 

compréhension. Pour transmettre les informations appropriées, il s’aide des moyens visuels, 

oraux et écrits. Il peut aussi utiliser le toucher et la gestuel ou faire appel à un traducteur. 

Avant de donner des explications appropriées, le TRM doit savoir déceler les patientes 

stressées, angoissées ou anxieuses en les observant. Il va au contact de ces patientes et leur 

donner des explications claires et précises selon leur état psychique. Des explications 

progressives au court de l’examen permettent de soulager les patientes. Enfin il doit faire 

preuve d’empathie. 

Pour les patientes qui arrivent avec des informations externes peu rassurantes, le TRM doit 

relativiser ses informations et les rassurer en donnant des explications correctes et honnêtes. 

D’après Barreau et al. (2004a), les informations externes peuvent induire une augmentation 

du niveau d’anxiété si les informations ne sont pas comprises ou adaptées. 
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Après les soins post-biopsiques, le TRM donne des directives à la patiente et s’assure de leurs 

compréhensions. Il lui explique aussi la démarche à suivre en cas de complications. 

La collaboration avec le médecin est indispensable au bon déroulement de l’examen. Le TRM 

doit anticiper et satisfaire les besoins du médecin. Il est capable de déceler des anomalies 

radiologiques sur les clichés de contrôle post-biopsique pour transmettre l’information au 

médecin. Cette compétence pourrait contribuer à l’exécution rapide de l’examen. 

Les qualités relationnelles requises aux TRM sont l’empathie, l’aisance dans la 

communication, l’écoute, le sens de l’observation et la capacité à venir en aide à la patiente. 

 

Notre recherche démontre aussi bien l’importance de l’aspect relationnel que l’aspect 

technique dans la prise en charge de la patiente. Ces deux aspects sont indissociables et 

égaux. Ils contribuent simultanément au bon déroulement de l’examen et à la réussite de la 

prise en charge. 

 

6. LIMITES DE LA RECHERCHE 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’analyse de notre recherche est basée sur les cinq 

entretiens que nous avons menés. Le temps imparti pour cette recherche étant limité, nous 

n’avons pas pu faire plus d’entretiens. Le nombre restreint d’entretiens réalisés limite 

considérablement les possibilités de généraliser les résultats de cette étude. L’objectif de notre 

recherche était de décrire le rôle du TRM dans cet examen. Malgré le peu d’entretiens 

réalisés, nous avons recueilli suffisamment de données pour décrire ce rôle, en dépit du fait 

que la littérature ne l’aborde pas. Nous avons essayé de mener une démarche de recherche 

rigoureuse pour que nos résultats découlent d’une méthodologie scientifique appropriée. 

Pour limiter les biais de l’interviewé lors des entretiens, nous n’avons pas envoyé le guide de 

l’entretien à l’avance à nos interlocuteurs. Ceci nous a permis d’obtenir des réponses 

spontanées qui reflétaient l’expérience professionnelle quotidienne, enrichissant ainsi 

considérablement la collecte des données. 
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7. PISTES DE RECHERCHE 

Il est reconnu dans les résultats de cette recherche que les doses d’irradiation sont minimes. 

Ces résultats sont peu explicites sur les raisons qui justifient la réduction des doses. En plus, 

elles ne mentionnent pas les doses exactes délivrées aux patientes. Il serait donc envisageable 

d’effectuer une recherche sur les doses délivrées à la patiente lors d’un examen de 

macrobiopsie mammaire par stéréotaxie, d’autant plus que le nombre de clichés pour cet 

examen n’est pas négligeable. 

Cet examen est exclusivement adressé aux femmes. Les TRM qui prennent en charge les 

patientes sont de deux sexes. On pourrait se poser la question de savoir si le genre du TRM 

influence le déroulement de la procédure et le ressenti de la patiente. Il serait donc 

envisageable de faire une étude comparative sur le genre lors de la prise en charge d’une 

macrobiopsie mammaire par stéréotaxie. 

Dans cette étude, nous avons constaté que la collaboration entre le TRM et le médecin est 

prédominante. Néanmoins, nous avons remarqué qu’il existe aussi une collaboration soit entre 

TRM ou entre le TRM et l’infirmière lors de cet examen. Nous ne savons pas clairement quel 

peut être l’impact de ces relations sur le déroulement de cet examen. Nous pensons donc qu’il 

est concevable d’envisager une étude comparative sur la collaboration entre TRM et entre le 

TRM et l’infirmière. 

Ces propositions de recherche pourraient permettre la mise en évidence de certains aspects de 

cet examen. Ceci permettrait d’élargir les connaissances d’autant plus que cet examen est 

relativement récent. 
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8. CONCLUSION 

Notre travail de recherche est porté sur le rôle du TRM lors d’un examen de macrobiopsie 

mammaire par stéréotaxie. Cet examen est relativement récent dont l’objectif est de prélever 

des échantillons de lésions mammaires à des fins diagnostiques et parfois thérapeutiques. Il se 

fait dans le cadre d’une suspicion de lésions tumorales. L’examen est réalisé sur table dédiée 

associée à un système de stéréotaxie relié à un ordinateur. La table dédiée est aussi associée à 

un appareil à aspiration. Il est réalisé par le médecin radiologue en collaboration avec le 

technicien en radiologie médicale. D’après nos connaissances et nos observations, le TRM 

accompagne et s’occupe de la patiente tout au long de l’examen. Néanmoins, la littérature à 

notre disposition n’informe pas sur la participation du TRM à cet examen.  

Quoi que cet examen soit relativement récent et en concurrence avec d’autres examens ayant 

les mêmes buts, il est fiable et permet d’éviter ou de limiter dans un bon nombre de cas les 

biopsies chirurgicales qui nécessitent une prise en charge beaucoup plus lourde. A partir de la 

littérature et de nos expériences personnelles, nous avons pu établir des questions de 

recherche. Elles nous ont permis de fixer un objectif de recherche qui est de décrire les 

différents aspects du rôle du TRM en précisant son implication tant sur le plan technique que 

sur le plan relationnel. Pour réaliser cette recherche, nous avons choisi de faire cinq entrevues 

semi-directives avec des TRM expérimentés dans différents centres. 

 

Après avoir transcrit les données obtenues lors des entretiens, nous avons procédé à une 

analyse verticale et transversale. Elles nous ont permis d’obtenir les thèmes suivants : la 

préparation de l’examen, la préparation de la patiente, la gestion de l’état psychique, la 

communication, la douleur, la radioprotection, les qualités requises, la gestion des problèmes 

techniques et la gestion post-biopsique.  

La préparation de l’examen comporte la préparation du matériel et le repérage de la lésion. 

Elle tient aussi compte des limites de réalisation qui dépendent du volume du sein, de la 

morphologie de la patiente et des douleurs liées aux contraintes du positionnement.  

La préparation de la patiente est basée sur la transmission de l’information et la prise en 

compte des précautions médicales et d’ordre pratique. Une bonne transmission de 

l’information permet de garantir la compréhension de la patiente et d’assurer sa collaboration. 

Les précautions médicales tiennent compte de la prémédication pour les patientes souffrant 

d’autres pathologies. Les précautions d’ordre pratique facilitent la collaboration de la patiente. 
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La gestion de l’état psychique diffère selon l’état de la patiente. Cet état est influencé par les 

informations externes, l’ignorance ou l’attente des résultats. Pour réduire le stress, l’anxiété et 

l’angoisse de la patiente, une transmission de l’information qui tient compte des besoins et de 

la compréhension de la patiente est indispensable. 

La communication englobe les moyens de transmission de l’information, les informations 

externes et la transmission des directives post-biopsique. L’information est transmise par les 

moyens oraux, écrits et visuels. La gestuel et le toucher contribuent aussi à délivrer 

l’information. Les TRM ne réfutent pas les informations externes mais ils proposent aux 

patientes de les relativiser et les corrigent si nécessaire. Après le prélèvement, les directives 

sont données pour éviter les complications médicales. Elles indiquent aussi la conduite à tenir 

en cas de complications. 

La douleur est directement liée au positionnement de la patiente, à la compression du sein et à 

l’anticipation des actes. La position est inconfortable mais elle ne doit pas entraver le bon 

déroulement de l’examen. La compression n’est presque pas douloureuse car elle doit juste 

permettre d’immobiliser le sein. L’anticipation des actes réduit la durée de l’inconfort qui 

provoque des douleurs. 

La radioprotection consiste à réaliser de bons clichés avec un minimum de dose pour autant 

qu’elle permette de bien voir les lésions. La radioprotection n’est pas toujours prise en compte 

mais elle peut être influencée par les constantes radiologiques, le nombre de cliché, le tablier 

plombée, la matrice d’acquisition, la table dédiée et le principe de justification. 

Pour réaliser cet examen, le professionnel doit disposer de qualités techniques et 

relationnelles. Les qualités techniques sont une bonne méthodologie de travail, une bonne 

vision de l’espace et la maîtrise de l’appareillage. Les qualités relationnelles requièrent du 

TRM qu’il soit empathique, bon psychologue et accueillant. 

Les problèmes techniques semblent être directement associés à la communication et à la 

gestion du matériel. Les TRM proposent d’expliquer brièvement le problème à la patiente. 

Concernant l’appareillage, des dispositions peuvent être prises pour éviter les problèmes 

techniques. Mais s’ils surviennent, plusieurs solutions sont envisageables. 

Après le prélèvement, le TRM gère le matériel et contribue aux soins. Il effectue des clichés 

de contrôle, nettoie l’appareillage et range la salle. A propos des soins, le TRM assiste le 

médecin et assure la surveillance post-biopsique. Mais les soins peuvent être attribués à une 

infirmière. En cas de complications médicales, le TRM informe le médecin et prodigue les 

premiers soins. 
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Durant l’examen, le TRM est appelé à collaborer avec d’autres professionnels. La 

collaboration se fait avec le médecin. Elle peut aussi se faire avec un autre TRM ou avec une 

infirmière. 

Nous avons répondu à l’objectif de recherche. Le rôle du TRM que nous avons mis en 

évidence, comporte un aspect technique et relationnel. L’aspect technique englobe la gestion 

du matériel et de l’appareillage, le positionnement, le repérage, la radioprotection, les 

précautions et les soins. L’aspect relationnel regroupe la communication, les moyens de 

transmission de l’information, la gestion des informations externes et de l’état psychique, la 

transmission des directives et la collaboration interprofessionnelle. En dépit du fait que la 

littérature ne mentionne pas le rôle du TRM, cette recherche a permis de démontrer que ce 

rôle est important dans la prise en charge de la patiente. Il contribue aussi au bon déroulement 

de l’examen. 

 

Le nombre restreint d’entretiens effectués est dû au temps limité à notre disposition. Pour 

mener à bien cette recherche, nous avons respecté une démarche scientifique rigoureuse. Cette 

démarche nous a permis de limiter les biais. 

 

Les résultats de notre étude ouvrent des horizons sur d’autres recherches. Ces résultats 

peuvent permettre d’envisager une recherche sur les doses d’irradiation, sur le genre dans la 

prise en charge de la patiente et même sur la collaboration interprofessionnelle dans un 

examen de macrobiospie mammaire par stéréotaxie. 
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Annexe I 
 

 
Guide de l’entretien 

 

 
 
Profil du TRM :  
 

o Nombre d’années d’expérience : 
 

Questions : 

 

1. Que faites-vous pendant un examen de macrobiopsie mammaire par stéréotaxie ? 

a. Quelles dispositions prenez-vous avant chaque examen ? et pourquoi ? 

b. Comment gérez-vous l’information ? 

c. Comment gérez-vous la douleur ? 

d. Quand est-il de la radioprotection ? 

 

2. Est-ce que tous les examens se passent de la même manière ? 

e. Comment gérez-vous l’état psychique de la patiente (stress, anxiété, angoisse 

des résultats) 

 

3. Quelles sont les qualités nécessaires pour la réalisation de cet examen ? 

f. Comment influencent-elles le déroulement de cet examen ? 

g. Y’en a-t-il qui soit indispensable? 

 

Dimensions : 

 

Transmission de l’information 

- Moyens de transmission de l’information 

- Adaptation de l’information à la compréhension de la patiente 

- Gestion des informations provenant du cadre social de la patiente 

 



 

Gestion de la douleur 

- Positionnement 

o Liens entre le positionnement et la douleur 

o Disposition pour un positionnement confortable 

- Compression 

o Utilité de la compression (qualité d’image) 

- Tir 

o Actions du TRM 

 

Radioprotection 

- Prise en compte de la radioprotection 

- Moyens de réduction de la dose 

 

Gestion post-prélèvement 

- Soins et surveillance 

- Précautions à suivre 

 
 
Avez-vous des remarques ou des informations à ajouter ? 



 

Annexe II 
 
 

Demande pour effectuer des entretiens 
 
 
  
 
Identité des étudiants demandeurs : 

Ho Van-Nhut Tchameni Patrick 

Rte de Schiffenen 12 Chemin Pasteur 11 

1700 Fribourg 1209 Genève 

079/761.09.60 078/768.74.90 

vho@hecvsante.ch ptchamen@hecvsante.ch 

 

Lieu de formation : 

Haute Ecole Cantonale Vaudoise de la Santé, filière TRM, Lausanne. 

 

Directrice de Travail de Bachelor : 

Mme. Séverine Rey, Professeure HES-S2, Haute école Cantonal Vaudoise de la Santé. 

021/316.81.52 

srey@hecvsante.ch 

 

Titre de notre Travail de Bachelor : 

 

 « Macrobiopsie mammaire par stéréotaxie : rôle du TRM dans la prise en charge de la 

patiente » 

 

But de notre étude : 

La macrobiopsie mammaire par stéréotaxie est un examen assez récent. Il est invasif et 

relativement complexe. La prise en charge par le TRM est à la fois technique et relationnelle. 

La littérature scientifique sur la macrobiopsie mammaire par stéréotaxie informe très peu sur 

le rôle du TRM dans la prise en charge. Cet examen a innové dans la réalisation des biopsies 

mammaires. Ceci a été la principale motivation dans le choix de notre sujet de travail de 

Bachelor. Nous souhaitons avoir des entretiens avec les TRM pour comprendre, connaître, et 

analyser leur rôle lors d’un examen de macrobiopsie mammaire par stéréotaxie.



 

Public cible : 

 
Nous désirons avoir des entrevues avec deux TRM diplômés ayant au moins 2 ans 

d’expériences et pratiquant régulièrement l’examen. Nous allons procéder à six entretiens 

dans trois centres hospitaliers différents.  

 
Méthodologie de travail : 
 
Nous avons effectué un travail de recherche préliminaire de revue de la littérature afin 

d’obtenir des informations relatives à la prise en charge d’une patiente par le TRM dans un 

examen de macrobiopsie mammaire par stéréotaxie. Sachant que le TRM a un rôle effectif 

dans cet examen mais, peu évoqué par la littérature, nous avons choisi de faire des entretiens 

semi-directifs pour récolter des données qualitatives. Nous avons élaboré un guide d’entretien 

pour le recueil des données. Un entretien durera environ 45 minutes. Nous souhaitons au 

cours de l’entretien partager avec le TRM son expérience et son rôle dans la prise en charge 

de la patiente en macrobiopsie mammaire par stéréotaxie. Une fois les entretiens réalisés, nous 

les transcrirons en entier pour l’analyse. 

 
Enjeux éthiques : 
 
Nous adresserons une demande d’entretiens au responsable du service de radiologie. Cette 

demande sera accompagnée de documents d’information pour les TRM participants. Nous 

ferons remplir aux TRM avant l’entretien, un formulaire de consentement libre et éclairé.  

Le TRM sera libre d’accepter ou de refuser la participation à l’étude. Nous allons anonymiser 

les données. Les données personnelles communiquées seront uniquement traitées par nos 

soins. Les résultats de l’étude seront à disposition des participants s’ils le souhaitent. Enfin, 

les enregistrements audio des entretiens seront détruits après la retranscription. 

 
Période d’investigation : 
 
Nous désirons réaliser les entretiens pendant la période du mois de novembre au mois de 

décembre 2010. La transcription des données se fera directement après les entretiens afin de 

pouvoir procéder à l’analyse des données. 

 



 

Exploitations prévues pour notre recherche : 
 

Notre Travail de Bachelor sera déposé en fin de semestre en été 2011. 

 

Tout en restant à votre entière disposition pour discuter avec vous de notre démarche, nous 

espérons que notre demande d’entretien retiendra toute votre attention. Nous nous réjouissons 

à l’avance de l’accueil qui nous sera réservé et de votre collaboration. 

 
 



 

Annexe III 
 

 
Document d’informations pour les personnes participantes au 

travail de recherche 
 
 
 
Madame, Monsieur 

 

Nous sommes deux étudiants en 3ème année Bachelor à la HECVsanté dans la filière technique 

en radiologie médicale. Dans le cadre de notre formation, nous réalisons un travail de 

Bachelor en vue de l’obtention d’un diplôme de fin d’étude. Le sujet qui fait l’objet de notre 

recherche est le suivant : 

 

Macrobiopsie mammaire par stéréotaxie : Rôle du (de la) TRM dans la prise en charge de 

la patiente 

 

Objectifs : 

 

Notre étude porte sur le rôle du (de la) TRM lors d’un examen de macrobiopsie mammaire 

par stéréotaxie. Après plusieurs lectures, nous avons constaté qu’il n’existe que très peu de 

documents faisant allusion au rôle du (de la) TRM dans cet examen. Or, nos observations sur 

le terrain nous ont montré que le (la) TRM est directement impliqué dans cet examen. Nous 

pensons qu’il fait partie intégrante de la prise en charge aussi bien en amont, pendant la 

réalisation, qu’en aval de l’examen. Notre objectif est donc de décrire ce rôle en détail et dans 

toutes ses implications. Dans un deuxième temps, nous aimerions analyser la contribution de 

ce rôle. 

 

Procédure de l’étude : 

 

Nous aimerions avoir un entretien semi-directif avec un (une) TRM qui pratique de façon 

régulière cet examen. L’entretien durera environ 45 minutes. Le recueil des données 

s’effectuera à l’aide d’un dictaphone et des prises de notes. Toutes les données recueillies lors 

de cet entretien seront uniquement destinées à notre étude. 



 

Contraintes/ inconvénients 

 

Vous êtes libre d’accepter ou de refuser l’entretien ainsi que d’écourter le processus à votre 

convenance. Aucun dédommagement n’est prévu pour la participation de cette étude. 

L’entretien pourrait se dérouler durant vos heures de travail, d’entente avec la direction de 

votre service. Il aura lieu sur votre place de travail ou dans un lieu calme selon votre 

convenance. Avant l’entretien, nous vous ferons signer un formulaire de consentement libre et 

éclairé et nous serons à votre disposition pour toute question. 

 

Confidentialités 

 

Les données enregistrées seront analysées uniquement par nos soins et de façon confidentielle 

par soucis de respect des avis, expériences et sphère privée de chaque participant-e. Les 

données sonores seront détruites une fois la retranscription réalisée et anonymisée. Enfin, si 

vous le désirez, nous mettrons à votre disposition une copie de l’entretien retranscrit. 

 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : 

 

Ho Van-Nhut Tchameni Patrick 

Rte de Schiffenen 12 Chemin Pasteur 11 

1700 Fribourg 1209 Genève 

079/761.09.60 078.768.74.90 

vho@hecvsante.ch ptchamen@hecvsante.ch 

 

Lieu de formation : 

Haute Ecole Cantonale Vaudoise de la Santé, filière TRM, Lausanne. 

 

Directrice de Travail de Bachelor : 

Mme. Séverine Rey, Professeure HES-S2, Haute école Cantonal Vaudoise de la Santé. 

021/316.81.52 

srey@hecvsante.ch 

 



 

Annexe IV 
 
Formulaire en vue du consentement éclairé et libre 
 

Selon la loi fédérale sur la protection des données (LDP) du 19 juin 1992, les personnes qui 
transmettent des données personnelles les concernant doivent avoir consenti à leur 
communication. Dans le cadre de leur formation, les étudiants et étudiantes de la HECVSanté 
sont appelés à travailler avec des données personnelles, notamment les données sensibles qui 
touchent à la santé et/ou à la sphère privée. 
 
Lorsque les travaux demandés par l’école et réalisés par les étudiants concernent des 
personnes protégées par la LPD, ces dernières donnent leur consentement libre et éclairé par 
écrit. 
 
La personne soussignée : 
 

• Certifie avoir été informé sur les objectifs et le déroulement de l’étude. 
• Affirme avoir lu attentivement et compris les informations écrites fournies 

en annexe, informations à propos desquelles elle a pu poser toutes les questions. 
• Atteste qu’un temps de réflexion suffisant lui a été accordé. 

• A été informée du fait qu’elle pouvait interrompre à tout instant sa 
participation à cette étude sans préjudice d’aucune sorte. 

• Consent à ce que les données recueillies pendant l’étude puissent être 
transmises à des personnes extérieures, elles-mêmes tenues à respecter la 
confidentialité de ces informations. 

 
Le soussigné accepte donc de participer à l’étude mentionnée ci-dessus. 
 

Madame / Monsieur 
 
Nom : _______________   Prénom : _______________ 
 
Autorise les étudiants 
 
Nom : _______________   Prénom : _______________ 
 
Nom : _______________   Prénom : _______________ 
 
À travailler avec les données sensibles qu’elle ou il leur a livrées. 
 
Fait à : _______________   le_____________________ 
 
Signatures des étudiants :   Signature de la personne concernée : 
 
____________________   _______________________ 


