
Proportion de femmes ayant passé une mammographie

2008-2009 2010-2011 2012-2013

                    Rapport du nombre de femmes ayant passé au moins une mammographie bilatérale durant une période de deux 
années civiles (24 mois) sur la population moyenne de femmes pour la même période.

              La mammographie peut être utilisée comme test de dépistage ou de diagnostic du cancer du sein. Un programme de 
dépistage du cancer du sein chez les femmes de 50 à 69 ans (PQDCS) a été mis en place au Québec afin de réduire la 
mortalité par cancer du sein. Il est envisagé de l'offrir éventuellement aux femmes jusqu'à 74 ans. Le présent indicateur permet 
de mesurer l'accessibilité au service de mammographie chez les femmes de tout âge. Il peut également être utile dans 
l'interprétation des taux d'incidence de cancer du sein.

Proportion de femmes de 50 à 69 ans ayant passé une mammographie bilatérale durant une période de 
24 mois selon le territoire de réseau local de services (RLS), la région des Laurentides et le Québec

Définition :

Utilité :

Territoire

% % %

                     La proportion de femmes ayant passé une mammographie peut se décliner en deux catégories : les 
mammographies de dépistage et les mammographies diagnostiques. Cet indicateur peut sous-estimer la proportion de 
femmes ayant passé une mammographie, car les mammographies qui n'ont pas été facturées à la RAMQ de même que 
celles des médecins de l'Ontario ne sont pas comptabilisées dans cet indicateur. Les sources des données du numérateur et 
du dénominateur de l'indicateur diffèrent de celles utilisées par le PQDCS.

Précisions :

NombreNombreNombre

Québec   68,1   68,9   68,4686 552 730 408 754 453

Région des Laurentides   63,7 (-)   67,6 (-)   67,8 (-)45 004 51 656 55 347

RLS de Deux-Montagnes ─ Mirabel-Sud   66,5 (+)   73,7 (+)   72,2 (+)8 595 10 327 10 826

RLS de la Rivière-du-Nord ─ Mirabel-Nord   63,5   67,1   70,4 (+)10 405 11 928 13 569

RLS de Thérèse-De Blainville   66,5 (+)   71,9 (+)   71,4 (+)11 064 13 068 14 000

RLS d'Antoine-Labelle   62,6   65,1 (-)   63,4 (-)3 615 3 974 4 036

RLS des Pays-d'en-Haut   65,5 (+)   67,3   65,5 (-)4 679 5 188 5 335

RLS des Laurentides   65,8 (+)   62,9 (-)   63,6 (-)4 708 4 805 5 147

RLS d'Argenteuil   41,7 (-)   48,0 (-)   46,8 (-)1 938 2 366 2 434
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(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,01;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,01.

Durant la période 2012-2013, 67,8 % des femmes de 50 à 69 ans ont 
passé une mammographie dans la région. Cette proportion est 
légèrement plus faible que celle du Québec (68,4 %). On remarque 
dans le graphique que la proportion de femmes ayant passé une 
mammographie a augmenté entre 2003-2004 et 2012-2013 malgré 
certaines fluctuations dans la région.

Durant la période 2012-2013, la proportion varie entre les territoires de 
RLS. Les territoires plus au sud de la région (Deux-Montagnes— 
Mirabel-Sud, Thérèse-De Blainville et Rivière-du-Nord—Mirabel-Nord) 
présentent des proportions plus élevées que la région, alors que les 
autres territoires plus au nord ont des proportions plus faibles, 
particulièrement dans le territoire d'Argenteuil.

La proportion de femmes de 50 à 69 ans ayant passé une 
mammographie se rapproche de celle du Québec

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Régie de l'assurance maladie du Québec, Fichier des services médicaux rémunérés à l'acte.

De la connaissance à l'action
 
 
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/donnees-sur-la-population/ 

4 octobre 2016 
 

Page 1 sur 5



Proportion de femmes ayant passé une mammographie

Mammographie 
de dépistage

Mammographie 
diagnostique

Proportion de femmes de 50 à 69 ans ayant passé une mammographie bilatérale durant une période de 
24 mois selon le type de mammographie, territoire de réseau local de services (RLS), la région des 
Laurentides et le Québec, 2012-2013

Territoire

%
Québec   58,8   9,6

Région des Laurentides   58,2 (-)   9,6
RLS de Deux-Montagnes ─ Mirabel-Sud   61,6 (+)   10,6 (+)
RLS de la Rivière-du-Nord ─ Mirabel-Nord   62,1 (+)   8,4 (-)
RLS de Thérèse-De Blainville   60,1 (+)   11,3 (+)
RLS d'Antoine-Labelle   57,7   5,7 (-)
RLS des Pays-d'en-Haut   54,8 (-)   10,7 (+)
RLS des Laurentides   54,6 (-)   9,0
RLS d'Argenteuil   38,3 (-)   8,5 (-)

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,01;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,01.

De 2002-2003 à 2012-2013, on remarque une hausse graduelle de la 
proportion de femmes de 50 à 69 ans ayant passé une 
mammographie de dépistage dans la région des Laurentides. L'écart 
entre la région et le Québec est de moins d'un point de pourcentage 
en 2012-2013.

Les trois territoires de RLS du sud présentent des proportions de 
mammographie de dépistage supérieures à la moyenne régionale. En 
contrepartie, le territoire d'Argenteuil affiche une proportion nettement 
inférieure à la région depuis plusieurs années. Les territoires des Pays-
d'en-Haut et des Laurentides ont des proportions un peu inférieures à 
la moyenne régionale.

La tendance des mammographies diagnostiques est l'inverse de celle 
des mammographies de dépistage. Depuis 2003-2004, on remarque 
une tendance à la baisse de la proportion de femmes de 50 à 69 ans 
ayant passé une mammographie diagnostique, pour se situer à 9,6 % 
en 2012-2013 dans la région des Laurentides et au Québec.

En 2012-2013, certains territoires présentent des proportions de 
mammographies diagnostiques légèrement supérieures à la région, 
soit les territoires de RLS de Deux-Montagnes—Mirabel-Sud, de 
Thérèse-De Blainville et de Pays-d'en-Haut. En contrepartie, les 
territoires de RLS de la Rivière-du-Nord—Mirabel-Nord, d'Antoine-
Labelle et d'Argenteuil affichent des proportions inférieures à la 
moyenne régionale.

Tendance à la hausse de la proportion de femmes de 50 à 69 ans 
ayant passé une mammographie de dépistage
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Source(s) : Régie de l'assurance maladie du Québec, Fichier des services médicaux rémunérés à l'acte.
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Proportion de femmes ayant passé une mammographie

Ensemble des 
mammographies

Mammographie 
de dépistage

Mammographie 
diagnostique

Proportion de femmes de 40 à 49 ans ayant passé une mammographie bilatérale durant une période de 
24 mois selon le type de mammographie, selon le territoire de réseau local de services (RLS), la région 
des Laurentides et le Québec, 2012-2013

Territoire

%
Québec   22,6   12,7   9,9

Région des Laurentides   26,1 (+)   16,0 (+)   10,1
RLS de Deux-Montagnes ─ Mirabel-Sud   27,4 (+)   16,9   10,5
RLS de la Rivière-du-Nord ─ Mirabel-Nord   26,0   17,3 (+)   8,7 (-)
RLS de Thérèse-De Blainville   29,6 (+)   18,4 (+)   11,2 (+)
RLS d'Antoine-Labelle   17,1 (-)   5,6 (-)   11,5
RLS des Pays-d'en-Haut   25,7   16,1   9,6
RLS des Laurentides   21,5 (-)   12,4 (-)   9,1
RLS d'Argenteuil   15,6 (-)   5,9 (-)   9,7

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,01;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,01.

On remarque depuis plusieurs années que la proportion de femmes 
de 40 à 49 ans ayant passé une mammographie est plus élevée dans 
la région des Laurentides que celle du Québec. En 2012-2013, la 
proportion s'élevait à 26,1 % pour la région et à 22,6 % pour le 
Québec.

On observe que la proportion de femmes de 40 à 49 ans ayant passé 
une mammographie de dépistage suit une tendance à la hausse dans 
la région, alors qu'au Québec la proportion régresse depuis 2010-
2011. La proportion de la région est supérieure à celle de la province 
depuis 2010-2011 et l'écart s'est accentué en 2012-2013. La 
proportion dans les territoires de la région varie beaucoup, passant de 
5,6 % dans le RLS d'Antoine-Labelle à 18,4 % dans le RLS de 
Thérèse-De Blainville en 2012-2013.

En contrepartie, la proportion de femmes de 40 à 49 ans ayant passé 
une mammographie diagnostique suit une tendance à la baisse dans 
la région depuis 2009-2010. La proportion est comparable à celle de la 
province en 2012-2013 alors qu'elle était supérieure les années 
précédentes. L'écart entre les territoires de RLS est moins important 
que dans le cas des mammographies de dépistage.

Proportion de femmes de 40 à 49 ans ayant passé une 
mammographie plus élevée dans la région
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Source(s) : Régie de l'assurance maladie du Québec, Fichier des services médicaux rémunérés à l'acte.
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Proportion de femmes ayant passé une mammographie

Ensemble des 
mammographies

Mammographie 
de dépistage

Mammographie 
diagnostique

Proportion de femmes de 70 À 74 ANS ayant passé une mammographie bilatérale durant une période de 
24 mois selon le type de mammographie, selon le territoire de réseau local de services (RLS), la région 
des Laurentides et le Québec, 2012-2013

Territoire

%
Québec   39,3   26,3   13,0

Région des Laurentides   39,3   27,0   12,3 (-)
RLS de Deux-Montagnes ─ Mirabel-Sud   47,2 (+)   35,4 (+)   11,7
RLS de la Rivière-du-Nord ─ Mirabel-Nord   39,9   29,8 (+)   10,1 (-)
RLS de Thérèse-De Blainville   41,0 (+)   28,5   12,6
RLS d'Antoine-Labelle   24,2 (-)   12,2 (-)   12,0
RLS des Pays-d'en-Haut   45,3 (+)   30,5 (+)   14,8 (+)
RLS des Laurentides   37,8   24,8   13,1
RLS d'Argenteuil   23,2 (-)   7,6 (-)   15,6 (+)

(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,01;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,01.

Au cours de la période 2012-2013, environ 39 % des femmes de 70 à 
74 ans ont passé une mammographie bilatérale dans la région des 
Laurentides et au Québec. La majorité d'entre elles étaient des 
mammographies de dépistage (27 %) et les autres, des 
mammographies diagnostiques (12 %).

Le graphique illustre une tendance à la hausse des mammographies 
de dépistage, alors que les mammographies diagnostiques ont subi 
une baisse marquée en 2012-2013 dans la région. Lorsqu'on 
considère l'ensemble des mammographies, on observe une hausse 
jusqu'en 2010-2011, suivie d'une diminution légère en 2012-2013.

Les proportions de femmes de 70 à 74  ans ayant passé une 
mammographie varient selon les territoires de RLS. Les territoires de 
Deux-Montagnes—Mirabel-Sud et des Pays-d'en-Haut ont des 
proportions de mammographie de dépistage nettement plus élevées 
que la moyenne régionale, alors que les territoires d'Antoine-Labelle et 
d'Argenteuil ont des proportions clairement inférieures à la région. On 
observe également des proportions de mammographies 
diagnostiques significativement supérieures à la moyenne dans les 
territoires des Pays-d'en-Haut et d'Argenteuil, alors que le RLS de la 
Rivière-du-Nord—Mirabel-Nord présente une proportion inférieure à la 
moyenne. La baisse des mammographies diagnostiques au profit des 
mammographies de dépistage a été observée surtout dans les RLS 
des Pays-d'en-Haut et des Laurentides (données non présentées).

Tendance à la hausse des mammographies de dépistage chez les 
femmes de 70 à 74 ans et baisse des mammographies 
diagnostiques

Laurentides

0

10

20

30

40

50

60

70

2002-
2003

2004-
2005

2006-
2007

2008-
2009

2010-
2011

2012-
2013

%

Ensemble des mammographies M ammographie de dépistage
M ammographie diagnostique

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Régie de l'assurance maladie du Québec, Fichier des services médicaux rémunérés à l'acte.
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Proportion de femmes ayant passé une mammographie

Ensemble des 
mammographies

Mammographie 
de dépistage

Mammographie 
diagnostique

Proportion de femmes de 75 ans ou plus ayant passé une mammographie bilatérale durant une 
période de 24 mois selon le type de mammographie, selon le territoire de réseau local de services (RLS), 
la région des Laurentides et le Québec, 2012-2013

Territoire

%
Québec   13,8   7,0   6,8

Région des Laurentides   14,8 (+)   7,9 (+)   6,9
RLS de Deux-Montagnes ─ Mirabel-Sud   18,7 (+)   11,1 (+)   7,6
RLS de la Rivière-du-Nord ─ Mirabel-Nord   16,0 (+)   9,3 (+)   6,7
RLS de Thérèse-De Blainville   13,8 (-)   7,4   6,4
RLS d'Antoine-Labelle   8,2 (-)   2,9 (-)   5,3 (-)
RLS des Pays-d'en-Haut   16,4 (+)   8,1   8,3 (+)
RLS des Laurentides   15,3   8,8   6,5
RLS d'Argenteuil   8,9 (-)   1,4* (-)   7,5

* Estimation marginale, coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence, car l'estimation de la donnée manque de 
précision.
** Estimation inacceptable, coefficient de variation > 33,3 %, donnée imprécise en raison des petits nombres, présentée à titre indicatif seulement. 
Il est préférable de considérer la donnée provinciale qui est plus précise.
(-)(+) : Pour la RÉGION, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,01;
           pour les territoires de RLS, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,01.

Durant la période 2012-2013, environ 15 % des femmes de 75 ans ou 
plus de la région des Laurentides ont passé une mammographie 
bilatérale, dont 8 % ont passé une mammographie de dépistage et 
7 % une mammographie diagnostique. On remarque une proportion  
de mammographie de dépistage un peu plus élevée dans la région 
qu'au Québec à la période 2012-2013, alors que durant les périodes 
antérieures, c'était plutôt la proportion de mammographies 
diagnostiques qui était plus élevée.

Dans le graphique, on observe une tendance à la hausse constante 
des mammographies de dépistage, alors que les mammographies 
diagnostiques affichent une baisse en 2012-2013.

Les proportions de femmes de 75 ans ou plus ayant passé une 
mammographie diffèrent d'un territoire de RLS à l'autre. Ainsi, on 
remarque des proportions significativement plus faibles de 
mammographies de dépistage dans les RLS d'Argenteuil et d'Antoine-
Labelle, alors qu'elles sont plus élevées dans les RLS de Deux-
Montagnes—Mirabel-Sud et de la Rivière-du-Nord—Mirabel-Nord. Les 
proportions de mammographies diagnostiques sont plus homogènes 
entre les territoires. On retrouve toutefois une proportion un peu 
supérieure à la moyenne dans le RLS des Pays-d'en-Haut et 
inférieure dans le RLS d'Antoine-Labelle.

Hausse des mammographies de dépistage chez les femmes de 
75 ans ou plus
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Source(s) : Régie de l'assurance maladie du Québec, Fichier des services médicaux rémunérés à l'acte.
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