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Cours sur le dépistage organisé du cancer du sein par mammographie 
incluant la mammographie numérique 

DU LUNDI 21 AU JEUDI 24 JANVIER 2019 

           

Programme du cours    
A. MODULE THEORIQUE ET PRATIQUE 

 
 
Lundi 21 janvier matin  

Lieu : HESAV – auditoire I – Rue du Bugnon 19, 1005 Lausanne 
 
8h30 -   9h00 : Accueil des participants 
  Description du programme de la semaine 
  Introduction des compétences visées par les cours 
 
9h00 – 10h30 : Epidémiologie et prévention du cancer du sein    
  Dr. Jean-Luc Bulliard, Institut universitaire de médecine sociale et préventive 

CHUV/UNIL 
En Suisse, le cancer du sein est le cancer qui touche le plus grand nombre de femmes, tant du point de vue 
de sa fréquence que de la mortalité dont il est responsable. Dans l'état actuel des connaissances, seul son 
diagnostic précoce grâce à un dépistage par mammographie constitue une manière efficace de lutter contre 
ce problème de santé publique : en effet, le diagnostic précoce améliore le plus souvent l'efficacité du 
traitement et augmente les chances de guérison. Lors de ce cours, seront abordés les points suivants : 

• L’épidémiologie du cancer du sein 

• Les facteurs de risque du cancer du sein 

• La détection précoce du cancer du sein 

• Le dépistage de masse du cancer du sein 

• Les différentes modalités de réalisation d’une mammographie 

• Les conséquences du dépistage de masse 
 
 
 
10h45 – 12h00 : Le programme de dépistage du cancer du sein 
  Dr. Cyril Ducros, Fondation pour le dépistage-Vaud 
 
Le dépistage du cancer du sein organisé sous forme d'un programme de santé publique comporte un certain 
nombre d'étapes successives, depuis l'invitation systématique adressée à chaque femme qui appartient à la 
population concernée par le dépistage jusqu'à la communication du résultat de la mammographie de 
dépistage. 
Le cours débutera par une présentation générale des étapes successives dont se compose tout programme 
organisé de dépistage du cancer du sein par mammographie.  
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Lundi 21 Janvier après-midi 

Lieu : HESAV – Auditoire II – Rue du Bugnon 19, 1005 Lausanne 
 
13h00 – 15h00  : La qualité d’image en mammographie cours et TP (travaux Pratiques) 
  M. Pascal Monnin, Maître d'enseignement HES/Filière Technique en radiologie 

médicale 
 
Le cours couvrira les aspects suivants : Les propriétés de l’image numérique ; les principes des traitements 
d’images utilisés en mammographie ainsi que sur les propriétés des écrans. 
 
Les travaux pratiques traiteront en particulier de : 

• La résolution spatiale 

• Le rapport signal / bruit  

• Le traitement d’image  
 
15h15 – 16h45     :  Le positionnement et critères de bons clichés en mammographie  
 Mme Stéphanie Frei, TRM, experte qualité technique des clichés, Fondation pour le 
 Dépistage-Vaud 
 
Dans la chaîne de réalisation de la mammographie de dépistage, le positionnement des seins lors de 
l'exécution des clichés revêt une importance cruciale. En effet, le positionnement doit permettre la 
visualisation de la totalité du tissu mammaire et éviter ainsi qu'un éventuel processus cancéreux ne puisse 
être identifié uniquement parce qu'il est situé dans une région du sein ne figurant pas sur les clichés. 
Lors de ce cours, seront abordés les points suivants : 

• Description et illustration du positionnement des seins pour chacune des incidences de bases 

• Revue et description des repères à respecter pour assurer la qualité des clichés 

• Revue des principales erreurs à éviter lors du positionnement 
 
 
Mardi 22 Janvier matin  

Lieu : HESAV – Auditoire I – Rue du Bugnon 19, 1005 Lausanne 
 
8h30-10h00 : Anatomie et pathologie du sein 
  Dr. Domenico Lepori, Spécialiste en radiologie médicale, Imagerie sénologique. 

Imagerie du Flon, Lausanne 
 
Sachant que la mammographie est un examen radiologique consacré uniquement à l'étude du sein. Il parait 
important de pouvoir faire la corrélation entre l’anatomie du sein et la mammographie de dépistage. Ce 
cours va donc permettre de passer en relief l’anatomie générale et complexe du sein. Tout en expliquant les 
diverses pathologies du sein, que nous sommes susceptibles de pouvoir rencontrer. 
 
10h15 – 12h00 : La prise en charge relationnelle des femmes en mammographie de dépistage 
  Mme Tamara Fontaine, Adjointe scientifique/Filière Technique en radiologie 

médicale 
 
La réalisation d’une mammographie de dépistage, dite de qualité, est généralement associée à une bonne 
prise en charge de la femme, dès son arrivée dans le service d’imagerie. Ce cours va donc se porter 
principalement sur l’identification des enjeux de la prise en charge relationnelle de la femme. Permettant 
ainsi aux TRM d’avoir une approche sur les déterminants de la qualité relationnelle en mammographie de 
dépistage.  
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Mardi 22 Janvier après-midi  

Lieu : HESAV – Auditoire II – Rue du Bugnon 19, 1005 Lausanne 
 
13h00 – 14h30 : Les incidences et examens complémentaires, lors d’un rappel de mammographie              
                                        De dépistage 
  Dr Carmen Picht, Spécialiste FMH en radiologie médicale. Imagerie sénologique. 

Imagerie du Flon, Lausanne 
 
Suite à sa mammographie de dépistage, la femme peut être confrontée à deux situations bien distinctes. La 
première : le diagnostic est établi sur la base d’aucune image considérée comme suspecte, dans ce cas la 
femme sera invitée par le programme de dépistage dans 2 ans.  
La deuxième: le résultat de la mammographie de dépistage est suspect ou ne peut pas être défini. 
Généralement, dans ce cas de figure, il sera recommandé à la femme de procéder à des incidences ou à des 
examens dits complémentaires. Ce cours va donc mettre en évidences les divers examens alternatifs et/ou 
complémentaires qui peuvent être proposés en regard des deux incidences de mammographie de dépistage 
de base. 
 
14h45 – 16h30 :  Evaluation de la qualité clinique des mammographies et exercice à l’étude de clichés 

Mme Tamara Fontaine, Adjointe scientifique/Filière Technique en radiologie 
médicale  

En l’absence des radiologues lors de la prise en charge des dames, il est essentiel que les TRM puissent 
déterminer le juste milieu entre la qualité optimale et une augmentation injustifié de la dose. Le système 
PGMI permet de classer les clichés en fonction de 4 niveaux de qualité : parfait, bon, moyennement bon et 
inadéquat. Ce système peut aussi contribuer à la prise de décision quant à la nécessité, ou non, de répéter 
un cliché. Les contenus abordés dans ce cours sont : Le système PGMI dans les normes européennes ; la 
ventilation des critères de bons clichés en fonction des 4 niveaux de qualité PGMI ; le rejet et répétition d’un 
cliché en mammographie. 
 
Mercredi 23 Janvier matin  

Lieu : HESAV – Auditoire I – Rue du Bugnon 19, 1005 Lausanne 
 
8h30 – 10h00 :  Aspects techniques de la mammographie 2D et 3D (tomosynthèse) 
  M. Pascal Monnin, Maître d'enseignement HES /Filière Technique en radiologie 

médicale 
 
La mammographie fait appel à une technique radiologique particulière, tenant compte d'une part de la 
morphologie du sein et d'autre part de l'exigence d’une qualité d’image élevée associée à une faible dose 
d’irradiation. 
Lors du cours, les points suivants seront abordés : 

• Caractéristiques des installations de mammographie (anode, filtration, systèmes de détection) 

• Les paramètres de qualité d’image en mammographie numérique 

• Les grandeurs dosimétriques en mammographie 

•  L’introduction à la tomosynthèse ; les principes de bases de la tomosynthèse ainsi que les artéfacts ; 
les potentiels et les limites de la tomosynthèse 
 

10h15-10h45 :   Contrôles de stabilité des installations de mammographie  M. Pascal Monnin, 
Maître d'enseignement HES /Filière Technique en radiologie    médicale 

 
L’art. 74 de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection (ORaP) prévoit que les installations 
radiologiques médicales soient régulièrement soumises à un programme d’assurance de qualité. La directive 
de l’OFSP (R-08-02) définit les contrôles de qualité des installations de mammographie. Plusieurs questions 
émergent de la pratique !  
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10h45 – 11h45 : MC-SIS : Introduction au système informatique des programmes de dépistages en  
                                        Suisse 
      Mme Stéphanie Frei, TRM, experte qualité technique des clichés, Fondation pour le 
    Dépistage-Vaud 
                                        
 
 

Tous les programmes de dépistage cantonaux se sont mis d’accord pour utiliser l’application 
MC SIS. Ce cours a pour but de présenter les fonctions utilisées par les TRM. 

• Swiss Cancer Screening 
o   Utilisation de l’application MC-SIS par les TRM et les radiologues 

• Workflow 

• Schéma des transferts pour les examens de dépistage 
 
 
Mercredi 23 Janvier après midi  

Lieu : HESAV – Auditoire II – Rue du Bugnon 19, 1005 Lausanne 
 
13h00 -13h30          :      Explications concrètes sur l’auto-évaluation des clichés du portfolio       

Mme Tamara Fontaine, Adjointe scientifique/Filière Technique en radiologie 
médicale 

 
13h30 – 15h00 :  Présentation de la plateforme JHEDU 

M. Régis Le Coultre, Maître d'enseignement HES/Filière Technique en radiologie     
médicale 

   

JHEDU (Java toolset for Health Education) est un projet d'environnement de télé-enseignement destiné à 
l'enseignement dans le domaine de la santé. jHEDU est un outil indépendant pour l'enseignement interactif 
qui permet de visualiser des images de radiologie, qui ont été numérisées, et de les commenter via des 
annotations. Le but étant de pouvoir utiliser des images numériques (sous formes de bases de données) 
pour l’enseignement de la radiologie médicale, permettant à chaque « étudiant » de progresser à son 
rythme et à distance. 
 
15h30 - 16h30 :      Travaux pratiques : Atelier JHEDU sur l’étude de clichés 
    Mme Vanessa Iglesias, Technicienne en radiologie médicale. CHUV, Lausanne 
 
Dans cet atelier, nous allons mettre à profit ce nouvel outil pédagogique « JHEDU », afin d’apporter une 
dynamique interactive, plutôt inédite et originale dans l’étude de clichés. Vous allez vous initier aux 
évaluations des clichés via la grille PGMI. Mise en commun des résultats obtenus, par tous les participants-
discussions. 
 
 
Jeudi 24 janvier matin  
Lieu : HESAV Auditoire I Bugnon 19 
 
08h30 – 10h00 : Familiariser les TRM professionnels à la qualité dite limite des clichés 
  Professeur Associé Jean-Yves Meuwly. Unités Ultrasons, Uro-génital, 

Mammographie de dépistage, Sénologie du CHUV, Lausanne 
 
Le but de ce cours est de faire prendre conscience aux TRM, que la qualité des clichés est un paramètre 
déterminant pour la mammographie de dépistage et pour la suite des événements. Cependant, il est difficile 
de prendre un certain recul face à notre propre travail lorsque le doute s’installe sur tel ou tel critère.... 
Effectivement, un critère de réussite peut être considéré comme moyen à nos yeux et mauvais aux yeux du 
radiologue ou totalement l’inverse. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons familiariser et sensibiliser 
les TRM à la qualité acceptable et/ou tolérable d’un cliché mammographique du point de vue du radiologue.  
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10h15 – 11h45  : La découverte du cancer du sein par mammographie et ensuite ? 
  Dépistage positif : les traitements du cancer du sein. 
  Médecin associée Dr Wendy Jeanneret Sozzi. Unité de radio-oncologie du 
  CHUV, Lausanne 
 
L’annonce d’un cancer du sein est souvent un bouleversement et une véritable souffrance pour la 
femme comme pour son entourage. Cette situation peut entraîner des répercussions difficilement gérables 
autant sur le plan physique que psychique. Le quotidien se voit chamboulé et s’accompagne souvent de 
pertes de repères.  
Quelles sont les traitements possibles ? Quelles sont les chances de s’en sortir ? Comment faire face au 
cancer ? Grâce à ce cours nous vous invitons à méditer sur l’approche thérapeutique d’un dépistage positif. 
 
 
Jeudi 24 janvier après-midi 
Lieu : Service de radiodiagnostic, salles de mammographie, CHUV.  
 
13h15 ~ 16h00 : Travaux pratiques en petits groupes sur une installation de mammographie 
  Stéphanie Frei et Tamara Fontaine 
 

a) Apprendre à réaliser les contrôles de stabilité hebdomadaires d’une installation de mammographie 
b) Exercer le positionnement 

 

• Réalisation d’une démonstration sur l’appareil de tomosynthèse. 
 
  
16h00 ~16h45 : Evaluations des cours proposés HESAV - Auditoire II Bugnon 19 
 
Une évaluation détaillée du cours par les participants sera sollicitée tout au long de la semaine. Réception 
des documents à la fin de la semaine. 
 
                                         Consignes concernant la validation du cours 

- Stage 
- Contrôle des connaissances 
- Portfolio, avec les critères d’évaluation 

 
                        Synthèse 
                        Questions  
   Clôture 
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VALIDATION  
 
B. STAGE DANS UN CENTRE DE DEPISTAGE 
 
Module pratique 

• Un stage de plus ou moins trois jours est à effectuer dans un centre de formation reconnu comme 
lieu de référence pour la formation pratique par le programme cantonal (liste qui vous sera 
proposée le premier jour de votre formation). En principe, le stage est réalisé après le bloc 
théorique. Les journées de stage peuvent être fractionnées où être réalisées en continue. Un/une 
référent-e supervise les candidats-es durant leur stage. 

 
Activités et volume à réaliser durant le stage formation pratique 

• Réalisation, sous supervision directe, de 25 mammographies de dépistage. 
• Réalisation d’un contrôle de stabilité de l’installation radiologique et de l’écran de visualisation. 
• Réalisation d’incidences complémentaires. 
• Participation à un prélèvement tissulaire percutané. 
• Facultatif : participation à des conférences préopératoires. 
      ➔ Le temps pour réaliser ces activités est estimé à 3 jours environ. 

 
Une fiche d’évaluation est remplie par le/la référent-e. La fiche atteste le volume des actes réalisés et le 
niveau de compétences atteint durant le stage. Elle valide le stage. 
 
C. CONTROLE DES CONNAISSANCES  
 
Jeudi 7 Février 2019 
Lieu : HESAV Auditoire I Bugnon 19 
 
 
13h30 ~ 16h00 (maximum) : Discussion finale – questions éventuelles 
             Contrôle des connaissances (dès que vous avez fini vous être libre de partir) 
Le contrôle comprend la réponse à un questionnaire à choix multiples. 
 
D. PORTFOLIO 
 

• La réalisation du portfolio, se fait sous forme d’auto-évaluation de 18 examens de mammographies 
de dépistage (4 clichés) est demandée. 

• Une synthèse de la qualité des mammographies de dépistage réalisées et stratégies d’amélioration 
continue de la qualité mise en place par le/la candidat-e est également demandée sous forme écrite. 

• Le tout à effectuer au cours des 6 mois qui suivent le stage pratique. 
 
Le portfolio sera validé par les enseignants référents. 
Des délais éventuels concernant la réalisation du portfolio peuvent être obtenus auprès des enseignants 
référents. 
 
CERTIFICAT ET ATTESTATION DE FORMATION CONTINUE EN « MAMMOGRAPHIE DE DEPISTAGE » 
 
Un certificat sera délivré à condition d’avoir réussi le contrôle de connaissances, d’avoir une appréciation 
de stage suffisante et d’avoir le portfolio accepté et validé. 
Certificat : points-log (en cours) 
 
Une attestation sera délivrée, si le participant ne se présente pas à l’examen ou si le portfolio n’est pas 
réalisé et/ou accepté. 
Attestation : points-log (en cours) 
En cas d'échec concernant le contrôle des connaissances, la personne peut se présenter à une séance 
organisée ultérieurement. 


