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Résumé 

La mammographie est le moyen le plus efficace pour détecter et suivre l’évolution d’un 

cancer du sein. Il existe deux contextes de mammographie : la mammographie diagnostique et 

la mammographie de dépistage. Plusieurs éléments les différencient, mais toutes deux sont 

réalisées par le/la technicien(ne) en radiologie médicale (TRM) avec une technique d’examen 

identique. Le TRM a la responsabilité d’obtenir une mammographie de qualité en minimisant 

les doses d’irradiation. Le principal moyen pour diminuer cette dose est d’effectuer des 

mammographies de qualité suffisantes pour ne pas avoir à les répéter.  

L’objectif de l’étude est d’effectuer une analyse de rejet de clichés mammographiques ; en 

identifiant les causes de non-conformité des rejets et en déterminant les taux de rejet en 

diagnostique, en dépistage et globalement. 

Pour cela, un questionnaire anonyme a été rempli par les TRM à chaque rejet d’un cliché 

mammographique dans huit établissements différents ; puis une étude statistique a été réalisée 

grâce aux données récoltées.  

Les résultats de l’étude ont démontré que la cause principale des clichées rejetés est le 

positionnement (86%) et que le taux de rejet global en mammographie atteint 2.5%. En ce qui 

concerne les deux contextes, le taux de rejet pour le dépistage est de 2.9%, alors qu’en 

mammographie diagnostique celui-ci est de 2.0%. 

Ces résultats révèlent que les TRM rejettent d’avantage de clichés en mammographie de 

dépistage, malgré la technique d’examen et les critères de réussite semblables. Par 

conséquent, les patientes inclues dans le programme de dépistage risquent une irradiation 

supplémentaire. 

Mots clés : analyse de rejet, mammographie, qualité, technicien en radiologie.  

Keywords : reject analysis, breast radiography, quality, radiographe
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1. Introduction 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2008) classe le cancer parmi les plus importantes 

causes de décès dans le monde. Chez la femme, le cancer du sein est le plus fréquent. En 

Suisse, cette affirmation est également valable. D’après la Fédération Suisse des programmes 

de dépistage du cancer du sein (FDCS) et la ligue suisse contre le cancer (LSC, 2003) en 

moyenne 5'000 nouveaux cas sont recensés et 1500 patientes décèdent suite à cette pathologie 

par année. Aujourd’hui, la méthode la plus efficace pour diagnostiquer et dépister le cancer du 

sein est la mammographie. On distingue deux types de mammographie : la mammographie de 

dépistage et la mammographie diagnostique. 

1.1. La mammographie diagnostique 

La mammographie diagnostique est indiquée afin de suivre l’évolution de pathologies, de 

dépister des personnes symptomatiques ou des femmes à risque qui se situent hors de la 

tranche d’âge du dépistage organisé. 

En mammographie diagnostique,  la patiente se rend en radiologie avec une demande 

d’examen complétée par des indications précises, rédigées par son médecin. Tout comme la 

mammographie de dépistage, l’aspect relationnel joue un rôle important. Une prise en charge 

adéquate de la patiente est nécessaire pour construire une relation de confiance afin que 

l’examen se déroule dans les meilleures conditions. En effet, une patiente détendue facilite le 

positionnement et la réussite de l’examen. 

Le technicien en radiologie médicale (TRM) doit effectuer l’examen demandé et soumettre 

les clichés au radiologue pour approbation. Suite à la lecture des clichés, le radiologue peut 

exiger des incidences complémentaires ou s’entretenir avec la patiente pour procéder à 

d’autres investigations : palpation, échographie ou autre. Le résultat de la mammographie est 

transmis oralement à la patiente par le radiologue, puis un rapport est envoyé au médecin 

demandeur. 

Pendant nos périodes de formation pratiques en mammographie diagnostique, nous avons pu 

constater une différence d’évaluation de la qualité des clichés entre les TRM et les 
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radiologues. D’après nos observations, leur perception de la qualité est divergente, le 

radiologue se base en premier lieu sur l’indication de l’examen, alors que le TRM se fonde 

principalement sur les critères de réussite. 

1.2. La mammographie de dépistage  

La mammographie de dépistage s’adresse uniquement à des femmes asymptomatiques. C’est 

un examen à visée préventive dont le but est de détecter le cancer du sein à un stade précoce, 

avant l’apparition des premiers symptômes cliniques. En effet, en détectant une tumeur 

précocement, le traitement offert sera plus efficace et moins agressif, la qualité de vie sera 

donc meilleure et la mortalité due au cancer du sein sera réduite.  

En Suisse, ce dernier a été mis en place pour les femmes d’une tranche d’âge donnée en 

fonction des cantons (Vaud 50 à 69 ans, Valais 50 à 70 ans, etc.  …). Cette tranche d’âge a été 

choisie d’après des statistiques démontrant que 80% des cancers du sein sont diagnostiqués 

dès l’âge de 50 ans (Fondation pour le dépistage du cancer du sein [FDCS], 2009). Tous les 

deux ans, les femmes sont invitées à se rendre dans un centre de dépistage pour réaliser deux 

clichés mammographiques par sein. Grâce au dépistage systématique des femmes de cette 

tranche d’âge, une diminution du taux de mortalité due au cancer du sein a été estimée entre 5 

et 20% d’après  Vainio et Bianchini (2002) (Zwahlen, Probst, Baschung, de Wolf, Marty-

Tschumi & Borisch, 2003) 

A la fin de sa formation initiale, le TRM est capable de réaliser des mammographies. 

Cependant, une formation supplémentaire est exigée par les programmes cantonaux de 

dépistage du cancer du sein afin d’obtenir un certificat autorisant à pratiquer des 

mammographies de dépistage. Celle-ci est composée de quatre jours d’enseignements 

pratiques et théoriques ainsi qu’une demi-journée de stage dans un centre de dépistage 

agendée au plus tard deux mois après les périodes d’enseignements. Un TRM de référence 

valide la formation. Ces cours spécifiques servent à développer un meilleur niveau de 

pratique, de connaissances théoriques, d’évaluation critique et de jugement objectif. Cette 

démarche n’est pas inscrite dans l’Ordonnance sur la Garantie de la qualité des programmes 

de dépistage du cancer du sein réalisé en mammographie (1999), néanmoins cette formation 

est obligatoire en Suisse Romande.  
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L’aspect relationnel, comme dit précédemment, est primordial dans les deux contextes de 

mammographie. Dans le cadre du dépistage, la patiente répondra plus facilement présente aux 

prochaines invitations si l’examen précédant s’est déroulé dans de bonnes conditions. De plus, 

le TRM a d’avantages de responsabilités. Il vérifie le document rempli et signé préalablement 

par la patiente qui relate son anamnèse et stipule son consentement libre et éclairé à se 

soumettre à l’examen. Il est garant d’observer l’aspect du sein et de noter ses éventuelles 

observations, qui ne seront lues qu’ultérieurement par les radiologues. Aussitôt les clichés 

réalisés, le TRM vérifie les critères de réussite. Il est responsable de les auto-évaluer, sans 

l’aval du radiologue, vu que le protocole d’examen exige la présence de celui-ci seulement 

lors de la lecture des clichés.   

Une première lecture est effectuée par un radiologue spécialisé en mammographie de 

dépistage sur le site même où la mammographie a été réalisée. Puis le dossier incluant le 

diagnostic du premier radiologue est transmis au centre de dépistage afin d’être soumis à une 

deuxième lecture par un autre médecin spécialisé. Si les deux diagnostics diffèrent, soit une 

séance entre les deux radiologues est programmée, soit un troisième avis est demandé à un 

médecin expert en mammographie qui prononcera le diagnostic final. La dernière étape est la 

communication du résultat. Ce dernier est transmis à la patiente ainsi qu’à son médecin par 

courrier, au plus tard huit jours après l’examen. En cas de diagnostic positif, le médecin reçoit 

les clichés mammographiques ainsi qu’un rapport complet et entreprend les examens 

diagnostiques et thérapeutiques nécessaires. Cette procédure est inscrite dans l’ordonnance 

sur la garantie de la qualité des programmes de dépistage du cancer du sein réalisé par 

mammographie et est décrite dans l’European guidelines for quality assurance in breast 

cancer screening and diagnosis publié par Perry, Broeders, de Wolf, Tönberg, Holland et von 

Karsa (2008). 

1.3. Les installations mammographiques 

Les installations mammographiques sont soumises régulièrement à des contrôles de qualité 

(test de réception, contrôle de stabilité et contrôle d’état). Le TRM responsable de la 

mammographie doit effectuer les contrôles de stabilité sur l’appareillage, les récepteurs 

d’images numériques, les écrans ainsi que les imprimantes. L’Office Fédérale de la santé 

publique (OFSP, 2011) a décrit ces contrôles (R-08-02). Les appareils mammographiques 
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admis dans le programme de dépistage demandent des contrôles de qualité avec des exigences 

supplémentaires par rapport au diagnostique. Celles-ci sont déterminées par les programmes 

cantonaux responsables du programme de dépistage.  

Dans le cadre du dépistage organisé, une qualité minimum des clichés mammographiques 

réalisées est exigée et nécessaire. Le programme de dépistage demande des contrôles de 

qualité quotidiens, une formation supplémentaire pour les TRM et une double lecture des 

clichés par des radiologues. Ces exigences sont imposées car les femmes participant au 

dépistage sont asymptomatiques, il est donc primordial que la dose reçue soit minime afin que 

le bénéfice soit supérieur au risque qu’engendre une irradiation. 

La technique mammographique est basée sur l’utilisation des rayons X. L’effet des radiations 

sur la glande mammaire comporte un risque ; le développement, à long terme, de cancer 

radio-induit. Il est donc recommandé de ne pas augmenter les doses inutilement. Le rejet et la 

répétition d’un cliché ont des conséquences en termes de dose mais aucune étude n’a été 

recensée sur le nombre de clichés rejetés et répétés en mammographie. C’est pourquoi nous 

trouvons opportun de connaitre le taux de rejet en mammographie.  

Comme dit précédemment, les clichés rejetés et répétés engendrent une dose supplémentaire. 

Afin d’identifier dans quel domaine une action pourrait être porteuse, il est nécessaire de 

connaitre également les raisons qui poussent les TRM à rejeter et répéter les clichés 

mammographiques. 

  



  
  
 
 
 

   
5 
 

2. Problématique 

2.1.  Rejet des clichés 

Un cliché rejeté est un cliché qui ne respecte pas les critères de réussite standards et de ce fait 

doit être répété pour améliorer la qualité de l’examen. La répétition d’un cliché engendre une 

dose supplémentaire à la patiente et a donc une influence directe et considérable sur le niveau 

d’irradiation. 

Une des responsabilités de tout TRM est la radioprotection. Le sein étant radiosensible, il est 

nécessaire d’utiliser une dose aussi faible que possible, sans nuire à la qualité de l’image. Il 

requiert donc de faire un compromis entre la dose d’irradiation et la qualité du cliché 

résultant. 

Afin de minimiser la dose d’irradiation du sein, un personnel formé et expérimenté est 

indispensable. En effet, une bonne technique permet de diminuer le nombre de cliché rejeté 

(Heywang-Köbrunner, Schreer, Bässler, Dickhaut, Hoberg, Perlet & Viehweg, 2007). C’est 

pourquoi, il en va de la responsabilité du TRM de réaliser des clichés de qualité suffisante 

afin de ne pas avoir à les répéter et par conséquent de ne pas augmenter la dose d’irradiation 

de la patiente. 

Des études ont été établies sur le taux de rejet en radiologie conventionnelle, alors qu’aucun 

article ne porte sur le taux de rejet en mammographie. Si le nombre de mammographies 

répétés est fréquent, notamment sur une région anatomique particulièrement radiosensible 

comme le sein, cela engendrerait à long terme des effets secondaires indésirables. Il est donc 

pertinent d’établir le taux de rejet en mammographie.  

Le taux de rejet dépend non seulement de la réalisation du cliché mais également de son 

évaluation. Le radiologue étant absent en mammographie de dépistage, seul le TRM juge de 

la qualité de son travail. Au contraire en mammographie diagnostique, le radiologue donne 

son approbation. Les différents professionnels n’ont pas forcément la même évaluation des 

clichés comme exposé dans les articles ci-dessous. 
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En radiologie conventionnelle, l’étude de Dunn et Rogers (1998) arrive à la conclusion que 

près de 50% des radiographies du thorax rejetées par les TRM pour cause d’erreur de 

positionnement auraient été jugées acceptables par les radiologues pour établir un diagnostic. 

En mammographie, l’étude de Hofvind, Vee, Sorum, Hauge et Ertzaas (2008) a démontré 

une différence d’évaluation de la qualité d’un cliché mammographique entre les TRM, les 

TRM formés pour le dépistage et les TRM experts en dépistage. Ces derniers étant les 

plus sévères quant à la qualité des clichés. Par exemple, les TRM et le TRM formés pour 

le dépistage ont jugés 7% des clichés crânio-caudal inadéquats, alors les TRM experts en 

dépistage en ont classés 28% dans cette catégorie. 

L’étude de Bassett, Farria, Bansal, Farquhar, Wilcox, et Feig (2000) a également fait 

analyser des clichés mammographiques jugés satisfaisants au préalable par les TRM mais 

par la suite insatisfaisants par deux radiologues expérimentés indépendants. Ceux-ci ont 

ensuite cherché à identifier les principales raisons de ses évaluations négatives.  

De plus, une étude non publiée réalisée par Richli Meystre et Bulliard (2010) montre que 

la différence d’évaluation de la qualité de clichés entre TRM et radiologues est la plus 

significative en « inadequate », les TRM classent 28% des clichés dans cette catégorie 

alors que les radiologues seulement 14%.   

Ces quatre études illustrent la différence de perception des clichés entre les différents 

professionnels ainsi que la subjectivité de celle-ci. Sachant qu’il y a une différence 

d’évaluation des clichés entre les professionnels (TRM et radiologue) et que le TRM en 

dépistage ne travaille pas en collaboration avec le radiologue, il serait intéressant d’établir le 

taux de rejet entre les deux contextes mammographiques (dépistage et diagnostique). 

De plus, avec les systèmes numériques, selon une étude effectué en radiologie 

conventionnelle par Waaler et Hofmann (2010), les TRM trop confiants ont tendance à 

multiplier les clichés « juste pour être sûrs de leur qualité» en oubliant l’irradiation 

supplémentaire. Les systèmes  numériques permettent d’éliminer une image définitivement et 

facilement et de refaire le cliché rapidement. En comparaison avec l’analogique, où les clichés 

étaient développés sur film, cela occasionnait un gaspillage de films et de temps.  
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Dans le cadre du programme de dépistage, le radiologue ne valide pas la qualité du travail du 

TRM. Par conséquent, ce dernier peut facilement refaire des clichés en cas de doute comme le 

démontre l’article cité ci-dessus. 

2.2. Raisons des rejets 

Pour permettre un diagnostic sûr et précis, une mammographie de haute qualité est essentielle. 

La qualité est un terme large et complexe qui possède plusieurs définitions. La notion de 

qualité peut être utilisée dans différents domaines que ce soit technique, humain, commercial 

ou organisationnel. La norme ISO 8402 (1994) la définit de manière générale comme 

« l’ensemble des caractéristiques d’une entité qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire des 

besoins exprimés et implicites ». (Leclet & Vilcot, 1999, pp. 33) 

Dans le domaine médical, l’organisation mondiale de la santé (OMS, 1987) a défini en 1987 

la qualité comme « une démarche qui doit permettre de garantir à chaque patient l’assortiment 

d’actes diagnostiques et thérapeutiques qui leur assurera le meilleur résultat en termes de 

santé, conformément à l’état actuel de la science médicale, au meilleur coût pour un même 

résultat, au moindre risque iatrogénique et pour sa grande satisfaction, en termes de 

procédure, de résultat et de contacts humains à l’intérieur du système de soins ».  (Leclet & 

Vilcot, 1999, pp. 36) 

En imagerie médicale, l’OMS (1984) la décrit comme « une action concertée du personnel 

opérant sur une installation, destinée à assurer que les images fournies par cette dernière 

soient de qualité suffisamment élevée pour qu’elles puissent donner, de manière fiable, les 

informations diagnostiques correctes, au coût associé le plus bas possible et pour une 

exposition minimale du patient». (Leclet & Vilcot, 1999, pp. 37)  

En radiologie conventionnelle, un cliché de qualité élevée et le respect des principes de 

radioprotection (justification, optimisation, limitation) sont donc indispensables pour 

augmenter la fiabilité du diagnostic tout en minimisant l’effet néfaste des radiations. Obtenir 

un cliché de haute qualité est d’autant plus important en mammographie car les lésions sont 

souvent infra-centimétriques et/ou de très bas contraste.  
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Une mammographie de qualité est définie comme un cliché possédant les caractéristiques 

requises pour optimiser la capacité du radiologue à identifier des anomalies avec une haute 

spécificité (Eklund, Cardenosa & Parsons, 1994). La qualité doit permettre de diminuer la 

mortalité du cancer du sein, sans pour autant augmenter inutilement la dose d’irradiations. 

Ainsi pour parvenir à une image de qualité, le TRM doit prendre en compte la qualité 

technique et clinique. Pour cela, il doit s’assurer que l’appareil mammographique fournisse 

des clichés de qualité optimale avec une dose d’irradiations acceptable. La qualité technique 

relève de l’appareillage, tandis que la qualité clinique est obtenue par le travail du TRM et sa 

relation avec la patiente. 

La qualité clinique comprend plusieurs éléments : la compression du sein, l’identification du 

cliché, l’exposition du film, le contraste, la résolution, le bruit, les artéfacts et le 

positionnement de la patiente. Tous ces paramètres sont interdépendants (Heywang-

Köbrunner et al., 2007).   

Compression du sein 

La compression doit être appliquée correctement pour diagnostiquer des lésions de petites 

tailles ou de bas contraste. Heywang-Köbrunner et al. (2007) décrivent la compression du sein 

comme étant primordiale pour étaler les structures du sein, diminuer la dose d’irradiations, 

limiter le flou cinétique et augmenter le contraste d’un cliché mammographique en raison du 

faible contraste naturel du sein. 

La compression est régulée par un système automatique qui peut occasionner des douleurs 

chez la patiente, le TRM doit donc rester attentif et la limiter si nécessaire au détriment de la 

qualité. Pour les appareils munis d’un système automatique de réglage de la tension, le niveau 

de compression détermine les kilovolts nécessaires à la réalisation du cliché. 

Identification du cliché 

Un cliché de qualité, comme toutes radiographies,  exige de contenir des informations 

correctes concernant la patiente, l’incidence réalisée et la date de l’examen ; elles doivent 

apparaître en marge de l’image. 
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Exposition du film 

L’exposition du film est réglée par le choix des paramètres techniques : kV et mAs. Ces 

paramètres sont déterminés en fonction de la cellule et de la compression, c’est-à-dire de 

l’épaisseur du sein. 

En analogique, un mauvais réglage induit un cliché sur- ou sous-exposé, ce qui peut avoir 

comme conséquence de masquer des anomalies ou des lésions (Heywang-Köbrunner et al., 

2007).   

Avec les systèmes numériques, ce risque de sur- ou sous-exposition n’existe plus grâce à la 

large latitude de ces systèmes. Par conséquent, les mauvais choix des paramètres (kV ou 

mAs) sont compensés par l'électronique mais peuvent tout de même détériorer le rapport 

signal sur bruit de l’image. 

Contraste, résolution et bruit 

Le contraste, la résolution et le bruit d’une image sont des paramètres de qualité d’image. Ils 

déterminent le pouvoir de détection d’un objet, qu’il soit grand, petit, de haut ou de bas 

contraste (Institut universitaire de radiophysique appliquée, 2008). 

En mammographie, le contraste d’une image doit être très élevé en raison du faible contraste 

naturel du sein. Sans un bon contraste, il est impossible de distinguer des structures fines dont 

la différence de densité est faible. Ainsi un contraste élevé permet de mettre en évidence 

certaines pathologies du sein comme des masses. Comme expliqué ci-dessus, le contraste 

d’un cliché mammographique dépend essentiellement de la compression du sein appliquée 

par le TRM. En effet, en diminuant l’épaisseur du sein, la compression limite le rayonnement 

diffusé qui influence le contraste. En imagerie numérique, celui-ci peut être modifié par des 

paramètres de traitement d’image.  

Une mammographie de qualité doit également avoir une bonne résolution afin de visualiser de 

fins détails comme les micro-calcifications. En pratique, la résolution d’un cliché 

mammographique est déterminée en fonction de la netteté de l’image. En effet, une mauvaise 

résolution est caractérisée par une image floue qui ne permet pas la détection de petites 
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structures. L’origine de ce flou peut être cinétique ou géométrique. Le flou cinétique est dû au 

mouvement de la patiente et le flou géométrique est lié aux paramètres de l’appareillage 

(distance foyer-détecteur et taille du foyer, distance objet-détecteur).  

L’origine du bruit en mammographie provient de la nature aléatoire du rayonnement émis et 

détecté et de la chaîne de détection. En imagerie numérique, le bruit en tant que qualité 

d’image est caractérisé par le rapport signal sur bruit (SNR). Si le SNR est faible (niveau de 

bruit important) cela peut influencer la perception des détails. Lorsqu’une image est bruitée, 

une perte de netteté ou une image granuleuse est perçue. 

Artéfacts 

Les artéfacts peuvent masquer une pathologie et ainsi induire une mauvaise interprétation par 

le radiologue. On distingue plusieurs causes d’artéfacts : superposition d’objets externes au 

sein, poussière sur l’écran, impression des clichés, crème, déodorant, …etc. Dans notre étude, 

nous les regroupons en deux catégories principales : la superposition d’objets externes ou de 

parties anatomiques et l’appareillage. Nous considérons que la présence de plis cutanés ne fait 

pas partie des artéfacts mais est un critère de positionnement (Heywang-Köbrunner  et al., 

2007). 

Positionnement 

La difficulté du positionnement nécessite un TRM compétant et expérimenté pour mobiliser 

correctement la patiente et obtenir des clichés qui répondent aux critères de positionnement 

standards. Le positionnement est identique que ce soit pour une mammographie diagnostique 

ou de dépistage, le TRM effectue deux incidences standards, crânio-caudale et oblique-

externe. A la demande du radiologue, le TRM, en mammographie diagnostique, peut être 

amené à réaliser des incidences complémentaires (agrandissement, clichés localisés). Dans les 

deux contextes, les particularités de la patiente (anxiété, mobilité réduite, cage thoracique, 

taille du sein) peuvent influencer le positionnement, les TRM n’ont aucun impact sur celles-

ci. Cependant, les TRM sont tenus d’établir une relation de confiance ainsi qu’une 

collaboration avec la patiente. Une prise en charge adéquate est primordiale pour détendre et 

diminuer l’anxiété de la patiente (surtout si c’est un premier examen) afin que l’examen se 

déroule dans les meilleures conditions possibles. Le positionnement sera ainsi facilité. De 
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plus, l’examen diagnostique présente quelque fois une difficulté supplémentaire, les patientes 

peuvent avoir subi une modification de morphologie du sein suite à une tumorectomie par 

exemple.  

Pour évaluer la qualité du positionnement de la patiente, le TRM se réfère à des critères de 

positionnement semblables pour la mammographie diagnostique et celle de dépistage. Ces 

critères décrivent les repères anatomiques indispensables à la bonne qualité des clichés. Ils 

sont inscrits de manière détaillée dans le Guidelines for Quality Assurance in Mammography 

Screening publié par Pender (2008) et sont considérés comme indispensables pour améliorer 

la valeur prédictive du diagnostic. 

Le tableau I présente les critères de positionnement sélectionnés dans le cadre de notre étude. 

Tableau I  

Critères de positionnement pour l’incidence crânio-caudal et oblique externe 

Crânio-caudal  Oblique externe 

Présence de pli cutané Présence de pli cutané 

Mamelon pas dégagé Mamelon pas dégagé 

Asymétrie des clichés Asymétrie des clichés 

Partie du sein coupé Sillon infra-mammaire pas visible 

Muscle pectoral pas présent Présence insuffisante du muscle pectoral 

 Angle insuffisant du muscle pectoral 

La qualité technique est basée sur les contrôles de qualité effectués par le TRM et un 

organisme spécialisé afin d’assurer la conformité des conditions techniques de l’appareillage. 

Ces contrôles sont exigés par l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) et permettent de 

vérifier le fonctionnement constant de l’appareil et ainsi de confirmer la qualité de celui-ci. 

Un contrôle d’état est effectué tous les trois ans par les firmes et un contrôle de stabilité tous 

les ans par un TRM. L’installation mammographique doit apporter une information 

diagnostique suffisante pour détecter d’éventuelles anomalies en utilisant une dose minimale. 

(Perry et al., 2008)   
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Les installations dédiées au dépistage du cancer du sein sont soumises à des contrôles de 

qualité supplémentaires par rapport aux systèmes employés pour la mammographie 

diagnostique. En effet, il est d’autant plus important d’acquérir des clichés de qualité 

supérieure en mammographie de dépistage, car le radiologue doit énoncer un diagnostic sans 

examens préalables ou supplémentaires (entretien, palpation, US, etc. …). De plus, les 

patientes inclues dans le programme de dépistage sont sans suspicion de pathologie ; le 

bénéfice de l’examen doit être supérieur au risque engendré par celui-ci. Actuellement, les 

installations mammographiques sont contrôlées régulièrement, ce qui a permis d’obtenir des 

conditions adéquates pour réaliser des clichés de bonne qualité, tout en diminuant fortement la 

mauvaise qualité due aux problèmes techniques comme le décrit Verdun, De Landtsher, 

Jemelin, Delanoy Ortega, Hessler et Valley (2001). 

Notre étude portera essentiellement sur la qualité clinique, le TRM ayant un rôle prédominant 

sur celle-ci par rapport à la qualité technique. 

Dans la situation où le cliché ne présente pas la qualité requise, celui-ci doit être rejeté et donc 

refait. Plusieurs études ont été menées sur l’analyse de rejet en radiologie conventionnelle et 

relatent les causes des clichés rejetés: 

L’étude de Lau, Suk-han Mak, Lam, Chau et Lau (2004) faite dans un hôpital pédiatrique 

et n’engageant que des TRM ayant au moins six ans d’expérience, arrive à la conclusion 

que le taux de rejet dû à l’exposition passe de 38,6% à 7,4% avec les détecteurs 

numériques contrairement  aux erreurs de positionnement qui ont évoluées de 28,2% à 

55,4%. Le taux de rejet global a diminué de 2,1% à 1,3% entre la radiologie analogique et 

la radiologie numérique. 

L’étude de Waaler et Hofmann (2010), une méta-analyse, menée en radiologie 

conventionnelle est arrivée à la conclusion qu’avec les systèmes analogiques, la 

principale erreur d’un cliché rejeté était l’exposition du film suivi du positionnement du 

patient, alors qu’en numérique, le positionnement est devenu la principale cause de rejet 

d’un cliché radiographique.  
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Le positionnement est donc actuellement à l’origine de la plupart des clichés rejetés en 

radiologie conventionnelle, comme le démontre aussi l’étude de Dunn et Rogers (1998). Mais 

aucune étude sur l’analyse de rejet n’a été menée dans le domaine de la mammographie. 

Cependant, une étude effectuée sur l’évaluation des clichés en mammographie a été réalisée 

par Bassett et al. (2000). Leur étude a déterminé les raisons de non-conformité des clichés 

mammographiques jugés de qualité suffisante auparavant en comparant les seins denses et 

graisseux. Deux radiologues ont mis en évidence l’erreur principale comme étant le 

positionnement (20%), suivi de l’exposition (15%), de la compression (14%), du flou (13%), 

du contraste (13%), des artéfacts (11%), de l’identification du cliché (8%) et du bruit (5%).  

Notre étude consiste donc en l’analyse des clichés rejetés et répétés en mammographie par les 

TRM et non en l’évaluation des clichés, qui consiste en l’analyse de la qualité du cliché admis 

comme réalisé dans l’étude de Basset et al. (2000). 

L’analyse de rejet nous a permis de connaitre les causes des rejets, en distinguant la 

mammographie diagnostique et de dépistage et leur taux de rejet. 

2.3. Questions de recherche 

Questions spécifiques de recherche : 

- Quels sont les taux de rejet en mammographie de dépistage, en mammographie 

diagnostique et le taux global de rejet en mammographie?  

- Quelles sont les causes de clichés rejetés et répétés par le TRM en mammographie ? 

Sous-questions spécifiques : 

- Dans quel domaine la fréquence de rejet est plus élevée ? 

- Y a-t-il une différence du nombre de cliché rejeté et répété par le TRM entre 

l’incidence crânio-caudale et oblique-externe ? 

- Le radiologue a-t-il une influence sur la prise de décision du rejet ? 
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3. Matériel et méthode 

 

3.1. Choix de la méthode 

Pour déterminer le nombre et les raisons de clichés rejetés en mammographie par le TRM 

ainsi que la différence entre mammographie diagnostique ou de dépistage, nous avons réalisé 

une étude prospective, car il nous était impossible d’entreprendre une étude rétrospective 

puisque les données nécessaires sont inexistantes avec les appareils numériques. 

La méthode appliquée repose sur l’analyse de rejet qui est un outil reconnu permettant 

d’évaluer la qualité d’un service de radiologie diagnostique (Dunn & Rogers, 1997). Dans 

notre cas, nous l’utilisons afin d’identifier les causes qui engendrent des rejets en 

mammographie et d’y remédier afin de les réduire ou de les éliminer. 

Le moyen retenu pour recueillir les informations sur les clichés rejetés a été un questionnaire 

à l’attention des TRM [annexe 1]. Nous l’avons choisi pour recueillir un maximum 

d’informations en un temps restreint sans nécessiter notre présence. De ce fait, les réponses 

des TRM n’ont pas été influencées par un observateur externe. De plus, les questionnaires ont 

pu être remplis rapidement, pour ne pas perturber le bon déroulement du programme des 

services. Ils nous ont également permis de respecter la confidentialité et l’anonymat des 

participants car aucune information concernant l’identité du TRM et des patientes nous a été 

transmise.  

Avant la distribution du questionnaire dans les différents établissements, celui-ci a été soumis 

à six TRM dont un TRM-chef afin de vérifier la compréhension et la pertinence des questions.  

3.2. Echantillons 

Le questionnaire a été distribué dans différents services de radiologie acceptant de participer à 

l’étude. Nous les avons choisis selon deux critères d’inclusion:  

- Être une institution qui effectue des mammographies diagnostiques et de dépistage 

pour pouvoir comparer les deux contextes institut par institut. 
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- Être une institution qui réalise des mammographies avec un appareil numérique 

(digital direct ou plaque au phosphore). Comme décrit ci-dessus, une différence 

significative de qualité d’exposition existe entre l’analogique et le numérique ; en 

analogique le nombre de rejet dû à l’exposition du film est plus importante qu’en 

numérique, nous avons donc choisis de nous baser sur la même technologie afin que 

les résultats obtenus soient comparables. 

Nous avons choisi de faire appel à 8 services de radiologie de Suisse Romande qui répondent 

aux critères ci-dessus afin de pouvoir calculer le taux de rejet sur un nombre conséquent de 

clichés réalisés. Pour obtenir un échantillon caractéristique de la Suisse Romande, des 

institutions de 3 types (privés, universitaires et régionaux) ont été approchées. Les chefs TRM 

concernés ont été contactés au travers d’un courriel qui présentait synthétiquement notre étude 

[annexe 2]  et le questionnaire à remplir. Nous avons reçu six réponses positives et deux 

négatives, c’est pourquoi nous avons fait appel à deux autres établissements. Puis, nous nous 

sommes entretenues avec les chefs TRM et certains responsables des mammographies pour 

répondre à leurs éventuelles questions et apporter d’avantage de précisions sur la mise en 

place du recueil de données. 

Nous avons demandé la participation à tous les technicien(ne)s en radiologie médicale sans 

critère d’exclusion. Les TRM étaient donc d’âge différent, de sexe masculin ou féminin, 

diplômés pour le dépistage ou non et faisaient état d’années d’expérience et de pourcentage de 

travail différents.  

3.3. Recueil des données 

Le recueil des données a été réalisé sur une période allant d’un à trois mois selon la 

disponibilité des institutions.  

Afin de récolter les données, le questionnaire a été établi et transmis aux techniciens en 

radiologie médicale responsables de la mammographie dans chaque service. C’est seulement 

en cas de cliché rejeté et répété que le TRM a rempli ce document et l’a déposé dans endroit 

scellé prévu à cet effet. A la fin de chaque programme de mammographie, le TRM 

responsable de ce poste a noté le nombre de mammographies (incidence crânio-caudal, 
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oblique-externe et complémentaires, sans les rejets) effectuées sur un calendrier récapitulatif 

mis à disposition. 

Le questionnaire contient une question ouverte pour d’éventuelles remarques et quatre 

questions fermées ciblées sur la problématique: 

- Le type de mammographie : dépistage ou diagnostique 

- L’incidence rejetée : crânio-caudal, oblique externe ou incidence complémentaire 

- La personne qui a décidé du rejet : TRM ou radiologue 

- La raison du rejet (une seule réponse possible) : 

• Compression 

• Artefact 

• Contraste 

• Résolution 

• Bruit 

 

• Exposition 

• Annotation 

• Positionnement en précisant quels 

critères de positionnement ne sont 

pas respectés (plusieurs réponses 

possibles)

3.4. Traitement des données 

Nous avons trié les questionnaires par institutions, par type de mammographie et par 

incidences. Puis nous avons comptabilisé le nombre de rejet et les raisons de ces rejets aux 

moyens de tableaux Excel en mettant en évidence les éléments suivants : 

- Taux de rejet : institut par institut et globalement tout en distinguant la mammographie 

diagnostique et de dépistage et les incidences rejetées 

- Raisons des rejets 

- Critères de positionnement insatisfaisants 

- Décision de rejet prise par le radiologue ou le TRM 

Pour finir, nous avons effectué des proportions ainsi qu’un test statistique intitulé test-Z. Ce 

test permet de comparer deux proportions d’échantillons indépendants afin d’obtenir leur 

niveau de significativité (Huguier & Flahault, 2003). Nous avons fixé le seuil de 

significativité à 85%.  
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4. Ethique 

 

4.1. Recueil des données 

Aucune procédure de recherche n’a été engagée sans l’accord du chef de service et de la 

commission d’éthique de l’établissement. Nous avons joint à la demande une fiche explicative 

complète concernant le but de notre étude ainsi que le questionnaire destiné aux TRM 

participants. Cette fiche explicative contenait également des informations personnelles pour 

que les participants aient la possibilité de nous contacter en cas de questions. Aucun 

renseignement complémentaire de la part des TRM n’a été exigé. Nous avions proposé le 

libre choix à chaque TRM de participer ou non à l’étude, mais dans tous les services les chefs 

TRM ont exigé la collaboration de toute l’équipe afin de disposer de résultats représentatifs 

pour leur service respectif. Le questionnaire était entièrement anonyme, par conséquent la 

confidentialité était respectée puisque qu’aucune donnée personnelle du TRM ni de leurs 

patientes nous a été communiquée. 

4.2. Traitement des données et conservation des données 

Pendant le recueil des données, les questionnaires ont été déposés dans un endroit scellé prévu 

à cet effet. Les questionnaires remplis ont été réservés à un usage strictement professionnel 

pour notre recherche et entreposé dans un endroit sûr. Ceux-ci ont été consultés par nous-

mêmes et par notre directrice de mémoire et seront détruits lorsque le présent travail sera 

validé. Lors de l’analyse des résultats, les données n’ont en aucun cas été falsifiées ni plagiées 

et les établissements ont été numérotés pour conserver leur anonymat. Si les institutions le 

souhaitaient, nous nous sommes engagées à leur transmettre l’étude une fois terminée et 

validée. 
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5. Résultats 

Nous avons dû exclure les résultats de 2 établissements (61 questionnaires) sur les 8 

participants, l’analyse statistique ne pouvant être réalisée pour cause d’absence de données sur 

le nombre total de clichés effectués durant la période du recueil. Ainsi, nous avons récolté 287 

questionnaires dans les 6 établissements. En raison de données essentielles manquantes, 4 

questionnaires n’ont pu être analysés. Au final, nous avons obtenu 287 clichés rejetés sur un 

total de 11’291 clichés effectués. 

Dans les 6 établissements, en moyenne le taux de rejet global en mammographie atteint 2,5%. 

Pour la mammographie diagnostique celui-ci est de 2,0 % alors qu’en dépistage il est de 

2.9%. Par conséquent, la mammographie de dépistage est plus fréquemment répétée que la 

mammographie réalisée dans le cadre du diagnostique. La différence entre les deux contextes 

est de 0,9%, et est significative à 99,8 % d’après les tests statistiques effectués. 

Le taux de rejet pour l’incidence crânio-caudale est de 1.2% alors que pour l’incidence 

oblique-externe, il est de 1.3%. La différence de 0.1% est jugée non significative car le seuil 

de significativité est de 52.8%. (Tableau II) 

Tableau II  
Taux de rejet en mammographie, institut par institut, en fonction de l’incidence 
réalisée 

  

Etablissements   Nombre de cliché rejetés 

N°1    diagnostique  dépistage total  test-Z 
Incidences 
rejetées crânio-caudales   3 1.1%  11 1.4% 14 1.3% 

 
 

  oblique-externes   5 1.8%  17 2.2% 22 2.1%   

  Complémentaires   0 0.0%  0 0.0% 0 0.0%   

  Total   8 2.8%  28 3.6% 36 3.4%  73.5% 

Nombre de clichés réalisés   283  783 1’066   
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N°2      diagnostique  dépistage total  test-Z 
Incidences 
rejetées crânio-caudales   3 0.5%  12 1.6% 15 1.1% 

 
 

  oblique-externes   8 1.2%  28 3.7% 36 2.6%   

  complémentaires   0 0.0%  0 0.0% 0 0.0%   

  Total   11 1.7%  40 5.3% 51 3.6%  91.7% 

Nombre de clichés réalisés   645  754 1’399   

N°3   diagnostique  dépistage total  test-Z 
Incidences 
rejetées crânio-caudales   21 1.2%  28 1.7% 49 1.4% 

 
 

  oblique-externes   25 1.4%  21 1.3% 46 1.3%   

  complémentaires   8 0.4%  0 0.0% 8 0.2%   

  Total   54 3.0%  49 2.9% 103 3.0%  52.3% 

Nombre de clichés réalisés   1'778  1664 3’442   

N°4     diagnostique  dépistage total  test-Z 
Incidences 
rejetées crânio-caudales   2 0.2%  16 1.1% 18 0.7% 

 
 

  oblique-externes   5 0.5%  7 0.5% 12 0.5%   

  complémentaires   0 0.0%  0 0.0% 0 0.0%   

  Total   7 0.6%  23 1.5% 30 1.2%  98.4% 

Nombre de clichés réalisés   1'102  1'504 2’606   

N°5     diagnostique  dépistage total  test-Z 
Incidences 
rejetées crânio-caudales   2 0.4%  11 1.4% 13 1.0% 

 
 

  oblique-externes   3 0.7%  8 1.0% 11 0.9%   

  complémentaires   0 0.0%  0 0.0% 0 0.0%   

  Total   5 1.1%  19 2.4% 24 1.9%  94.6% 

Nombre de clichés réalisés   457  800 1’257   

N°6   diagnostique  dépistage total  test-Z 
Incidences 
rejetées crânio-caudales   9 1.2%  14 1.8% 23 1.5% 

 
 

  oblique-externes   7 0.9%  9 1.2% 16 1.1%   

  Complémentaires   0 0.0%  0 0.0% 0 0.0%   

  Total   16 2.1%  23 3.0% 39 2.6%  86.6% 

Nombre de clichés réalisés   762  759 1’521   
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L’analyse des taux de rejet obtenus dans les di

variation (figure I). D’une part, nous constatons que le taux de rejet plus élevé pour la 

mammographie de dépistage n’est pas une constante. Ainsi l’établissement 3 rejette à 0.1% 

près un nombre de mammographie

les 5 autres services sélectionnés dans le cadre de notre étude, cette variation se situe ent

0.8% (établissement n°1) et 3.5% (établissement n°2).

Figure  I 
Taux de rejet en mammograph
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L’analyse des taux de rejet obtenus dans les différents établissements montre

). D’une part, nous constatons que le taux de rejet plus élevé pour la 

dépistage n’est pas une constante. Ainsi l’établissement 3 rejette à 0.1% 

près un nombre de mammographies de dépistage (2.9%) et diagnostique (3%) identique. Dans 

les 5 autres services sélectionnés dans le cadre de notre étude, cette variation se situe ent

0.8% (établissement n°1) et 3.5% (établissement n°2). 

Taux de rejet en mammographie, dépistage et diagnostique, dans les différents établissements
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En ce qui concerne le taux de rejet

atteint 3.6%, pourcentage le plus

(figure II). 

Figure  II  
Taux de rejet en mammographie dans les différents établissements

Nous n’avons pas relevé de différence entre les résultats des divers établissements ni de 

corrélation entre les institutions de même importance

particulièrement hétérogènes. 

d’institutions ou encore le nombre d’examens mammographiques réalisés.
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En ce qui concerne le taux de rejet diagnostique et dépistage confondus, l’établissement n°2 

pourcentage le plus élevé, et l’établissement n°4 1.2%, pourcentage le plus faible 

Taux de rejet en mammographie dans les différents établissements 

ous n’avons pas relevé de différence entre les résultats des divers établissements ni de 

institutions de même importance, car les résultats obtenus sont 

particulièrement hétérogènes. L’hétérogénéité observée dépasse la logique d

nombre d’examens mammographiques réalisés. 

3.0%

1.2%

1.9%

2.6%

Etablissements

diagnostique et dépistage

3 4 5 6 

 
 

 

dépistage confondus, l’établissement n°2 

élevé, et l’établissement n°4 1.2%, pourcentage le plus faible 

 

ous n’avons pas relevé de différence entre les résultats des divers établissements ni de 

car les résultats obtenus sont 

L’hétérogénéité observée dépasse la logique des types 

 

diagnostique et dépistage



  
  
 
 
 

   
22 
 

Notre étude a également permis de déterminer les raisons des rejets des clichés en 

mammographie par le TRM. Nous avons demandé aux TRM de déterminer la principale 

raison pour laquelle le cliché était rejeté. Par contre, si une erreur de positionnement survenait 

ils leur étaient possible de cocher plusieurs critères insuffisants de positionnement. Lors du 

relevé des questionnaires, nous en avons tenu compte. Il en a résulté que la raison principale 

de rejet est le positionnement à 86%. La seconde raison concerne les artéfacts avec un 

pourcentage de 7%. Ils comprennent la superposition d’objets externes ou d’une partie 

anatomique ; la superposition de l’épaule étant le plus souvent incriminée. Les plis cutanés ne 

font pas partie, dans notre étude, de cette catégorie. Remarquons que les rejets dus à la qualité 

des images sont minimes, puisqu’ils se situent seulement entre 0 et 4%.  Notons aussi que 

deux erreurs d’annotations ont provoqué des rejets. (Tableau III) 

Tableau III   
Raisons des rejets pour les incidences oblique-externe et crânio-caudal 

Raisons  Clichés rejetés 

  Incidences crânio-caudal et oblique-externe 

Positionnement  231 86% 
Compression  0 0% 
Artéfacts  20 7% 
Contraste  6 2% 
Résolution  10 4% 
Bruit  0 0% 
Exposition  1 0% 
Annotations  2 1% 
Total  270  
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Les figures III et IV présentent les critères de 

rejet de clichés. Pour l’incidence oblique

présence insuffisante du muscle pectoral (31%), suivi du sillon infra

(25%) et la présence de plis cutanés (

présence insuffisante de la glande mammaire (39%), suivi de la présence de plis cutanés 

(25%) comme pour l’incidence oblique

Figure III   
Critères de positionnement non respectés

Figure IV  
Critères de positionnement non respectés

39%

12%

31%
4%

25%

 

présentent les critères de positionnement non respectés ayant suscité le 

rejet de clichés. Pour l’incidence oblique-externe, les critères les plus mentionnés sont

présence insuffisante du muscle pectoral (31%), suivi du sillon infra-mammaire non visible 

(25%) et la présence de plis cutanés (21%). Pour l’incidence crânio-caudal

présence insuffisante de la glande mammaire (39%), suivi de la présence de plis cutanés 

(25%) comme pour l’incidence oblique-externe.  

Critères de positionnement non respectés : incidence crânio-caudale 

Critères de positionnement non respectés : incidence oblique-externe 

25%
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partie du sein coupé
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partie du sein coupé
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angle insuffisant du muscle pectoral
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non respectés ayant suscité le 

externe, les critères les plus mentionnés sont : la 

mammaire non visible 

caudale, ceux-ci sont : la 

présence insuffisante de la glande mammaire (39%), suivi de la présence de plis cutanés 

 

 

mammelon non dégagé
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En mammographie de dépistage, le TRM est seul garant de la qualité des clichés 

mammographiques, alors qu’en diagnostique la décision de rejeter un cliché en raison d’une 

qualité insuffisante peut être prise autant par le TRM que par le radiologue. Les résultats de 

notre recherche relatent que dans 73% des cas le TRM rejette les clichés sans en référer au 

radiologue et que ces derniers décident dans 27% des rejets. Le tableau IV démontre le niveau 

de prise de décision des clichés mammographiques, que ce soit l’incidence crânio-caudale ou 

l’incidence oblique-externe.  

Tableau IV 
Décision du rejet (radiologue/TRM) en mammographie diagnostique 

  Prise de décision du rejet 

  TRM  Radiologue  Total 

Incidences          
Crânio-caudal  29 72.5%  11 27.5%  40  

Oblique externe  39 73.6%  14 26.4%  53  
Total  68 73.1%  25 26.9%  93  
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6. Discussion 

Cette étude, menée grâce aux questionnaires distribués dans divers établissements hospitaliers 

de la Suisse Romande, nous a permis d’obtenir un taux de rejet en mammographie, mais 

également de comparer celui-ci entre la mammographie diagnostique et de dépistage. 

L’analyse effectuée a aussi identifié et quantifié les causes de rejet en mammographie. 

6.1. Crânio-caudal VS oblique-externe 

Le taux de rejet pour l’incidence crânio-caudale est de 1,2% alors que pour l’incidence 

oblique-externe il est de 1.3%. Ce dernier est donc rejeté plus fréquemment que l’incidence 

crânio-caudale, mais la différence observée est non significative (taux de significativité à 

52.8%). Cependant nous constatons que dans l’étude de Hofvind et al. (2008) cette tendance 

était plus prononcée avec des clichés jugés inadéquats pour 3% dans l’incidence oblique-

externe et pour 7% dans l’incidence crânio-caudale. 

En tant que futures TRM ce résultat nous interpelle, car l’incidence oblique-externe a 

d’avantage de critères de positionnement par rapport à l’incidence crânio-caudale et ceux-ci 

sont plus spécifiques, principalement pour le muscle pectoral. En effet, d’après Bentley, 

Poulos et Rickard (2006), la visualisation du muscle pectoral est un critère subjectif mais 

déterminant pour un positionnement correct. Elle est influencée par la technique de 

positionnement, la prise en charge et les particularités individuelles de la patiente. Donc cette 

incidence est particulièrement difficile à réaliser.  

Aucune recherche identique n’a été menée à ce sujet, mais d’après notre expérience, il 

pourrait être expliqué par la tolérance des TRM face aux critères de positionnement de 

l’incidence oblique-externe. Vu la complexité ces critères, les TRM sont peut-être plus 

souples dans leur évaluation et plus appliqués lors de la réalisation de cette incidence. D’autre 

part, du point de vue anatomique les critères de positionnement pour l’incidence crânio-

caudale sont plus difficiles à obtenir. Ces deux explications pourraient être à l’origine de la 

tendance observée. 
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6.2. Mammographie diagnostique VS mammographie de dépistage 

Le taux de rejet en mammographie est relativement faible. Son taux moyen se situe à 2,5%. 

Cependant on observe une divergence entre les deux contextes de mammographie ; le taux de 

rejet est plus élevé en dépistage avec un taux de 2,9% alors qu’en diagnostique il est de 2%. 

Cette différence significative a retenu toute notre attention. Les clichés réalisés dans le cadre 

du programme de dépistage sont plus fréquemment rejetés. Les patientes risquent donc d’être 

plus irradiées lors d’une mammographie de dépistage que lors d’une mammographie 

diagnostique. Ce taux plus élevé en dépistage peut être expliqué par l’absence du radiologue 

pendant l’examen et par le seuil de tolérance de la qualité du cliché. 

L’European Reference Organisation for Qualité Assured Breast Screening and Diagnostic 

Services (EUREF) recommande que plus de 75% des mammographies doivent être de bonne 

qualité ou parfaite, moins de 22% de moyenne qualité et moins de 3% de qualité inadéquate 

(Hofvind et al., 2008). D’après divers discussions avec des professionnels, en dépistage les 

clichés jugés insatisfaisants par les TRM sont directement rejetés et répétés, alors qu’en 

mammographie diagnostique, les TRM en cas de doute consultent le radiologue sur la 

nécessité de refaire le cliché «imparfait».   

En dépistage, le radiologue étant absent lors de l’examen, le TRM a la responsabilité de 

valider lui-même la qualité de ses clichés. Lors de la lecture de ceux-ci et après le départ de la 

patiente, les radiologues n’ont pas la possibilité de réaliser des examens complémentaires afin 

de confirmer leur diagnostic. En cas de clichés de mauvaise qualité validés par le TRM la 

patiente doit être reconvoquée, ce qui lui engendre un stress supplémentaire. Le taux de rappel 

des patientes fait partie des critères d’évaluation des programmes de dépistage. Il est donc 

d’autant plus important en dépistage que les TRM réalisent des clichés de bonne qualité.  

Nos résultats montrent que les TRM sont garants de la qualité puisqu’ils rejettent, eux-

mêmes, 73% du total des clichés rejetés en mammographie diagnostique. 27% des rejets sont 

imputables à la décision du radiologue, cependant nous ne connaissons pas le nombre de 

clichés présentés au radiologue et jugés de qualité suffisante par ce dernier. Mais une étude 

réalisée par Dunn et Rogers (1998) en radiologie diagnostique, relate que 50% des clichés 
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thoraciques rejetés par les TRM auraient été acceptables pour le radiologue. Par conséquent, 

l’avis du radiologue a une influence sur le pourcentage de clichés rejetés. 

6.3. Radio-diagnostique VS mammographie 

La méta-analyse de Waaler et Hofmann (2010) a établi le taux de rejet en radiologie 

conventionnelle avec des appareils digitaux. Le taux de rejet des différents articles varie de 

0.8% à 7.3%, le taux moyen étant de 3.6%. D’après les résultats de notre étude, le taux de 

rejet en mammographie (diagnostique et dépistage confondus) se situe à 2,5%. Nous pouvons 

alors constater que le nombre de clichés rejetés et répétés en mammographie est inférieur au 

radio-diagnostique. Nous expliquons cela d’une part par la diversité des incidences réalisées 

et d’autre part par la complexité de la prise en charge des patients. En effet, en radiologie 

conventionnelle, il est fréquent de prendre en charge des patients à mobilité réduite ou 

gravement malade alors que la mammographie est un examen qui s’adresse généralement à 

des femmes en bonne santé. 

De plus la dose que reçoit la patiente en mammographie, d’après les valeurs des niveaux de 

référence diagnostique NRD (2008), est de 10mGy. Pour l’incidence la plus courante dans un 

service de radiologie, soit la radiographie du thorax, la valeur NRD est de 0.3mGy. Cette 

dernière incidence présente un taux de rejet de 8.9% (Foos, Sehnert, Reiner, Siegel, Segal & 

Waldman, 2009), taux nettement supérieur à celui de la mammographie (2.5%). Nous 

pouvons conclure que les TRM ont probablement moins de réticence à refaire un cliché du 

thorax qu’un cliché mammographique, car la dose est inférieure. Ces deux éléments 

pourraient expliquer la différence constatée. 

6.4. Les raisons des rejets 

Comme observé par d’autres auteurs, le positionnement a été la principale cause de rejet dans 

notre étude également. La méta-analyse de Waaler et Hofmann (2006) a rapporté que dans le 

domaine du radio-diagnostique, les TRM rejetaient les clichés pour cause de positionnement 

inadéquat dans 60% des cas. Dans notre étude, nous avons découvert un taux de rejet plus 

élevé atteignant 86%. Les erreurs de positionnement en mammographie sont fortement 

influencées par les caractéristiques de la patiente (morphologie, handicap, …), les TRM n’ont 
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aucun impact sur celles-ci. Cependant, les TRM peuvent influencer la collaboration des 

patientes. Une prise en charge adéquate permet de détendre et diminuer l’anxiété de la 

patiente (surtout si c’est un premier examen) afin que l’examen se déroule dans les meilleures 

conditions possibles. Le positionnement sera ainsi facilité. Or nous n’avons pas récolté de 

données concernant la morphologie des patientes dans le cadre de notre étude car nous 

voulions connaitre les raisons des rejets en mammographie sans en chercher l’origine. De 

plus, les années d’expérience du TRM amènent à mieux maitriser la technique de 

positionnement des patientes présentant des particularités spécifiques, comme le décrit 

Hofvind et al. (2008). 

Les principaux critères de positionnement non respectés, pour l’incidence crânio-caudale sont 

la partie du sein coupé et la présence de plis cutanés. Pour remédier à ces erreurs, le 

Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening publié par Pender (2008) 

décrit la nécessité d’ajuster la hauteur du bucky à la patiente, afin de mieux visualiser la 

totalité du sein, et de maintenir le sein sur le détecteur en lissant la peau pour une compression 

optimale sans pli cutané. Concernant la deuxième incidence (oblique-externe), les critères 

insuffisants sont la présence insuffisante du muscle pectoral et le sillon infra-mammaire non 

visible. Dans le but de réduire ces erreurs, Hofvind et al. (2008) décrivent des moyens pour 

optimiser la qualité du cliché en relaxant les muscles de la ceinture scapulaire pour obtenir un 

maximum de mobilité du sein et ainsi pouvoir le tirer correctement afin de visualiser le 

muscle pectoral et le sillon infra-mammaire.  

On note que les erreurs dues à l’exposition des clichés sont quasi nulles.  En effet, comme 

décrit dans la méta-analyse de Waaler et Hofmann (2010), les systèmes numériques, par 

rapport aux systèmes analogiques, ont permis de diminuer fortement les erreurs dues à 

l’exposition du cliché, par conséquent les erreurs de positionnement restant inchangées 

deviennent la cause la plus importante des rejets en mammographie également. De plus, nous 

pouvons supposer que, grâce aux contrôles de qualité effectués systématiquement sur les 

appareils mammographiques inclus dans le programme de dépistage, les erreurs dues à la 

qualité technique diminuent probablement, mais aucune recherche ne confirme ce fait. 

Les résultats ont démontré que peu de rejets avaient pour cause des problèmes d’annotations. 

En effet, grâce aux systèmes numériques, les informations concernant l’incidence et le côté 
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effectués peuvent être modifiées à la console. Les 1 % retenus proviennent probablement du 

fait que certains TRM utilisent toujours les inscriptions plombées, comme utilisées sur les 

systèmes analogiques. Avec les systèmes numériques, celles-ci ne peuvent être ni effacées ni 

changées si les lettres sont présentes sur le cliché au moment de l’irradiation. 

Nous n’avons obtenu aucune erreur de compression. Cependant, plusieurs études ont 

découvert que des erreurs de compression survenaient sur des clichés jugés satisfaisants par 

des TRM et à postériori insatisfaisants par des radiologues. L’étude de Hofvind et al. (2008) 

relate le fait que 5.5% des clichés mammographiques (crânio-caudales et oblique-externes) 

ont été jugés inadéquats et l’étude de Bassett et al. (2000) en décrit 14%. Cette divergence 

nous amène à nous questionner sur la reconnaissance par les TRM d’une compression 

imparfaite. Or il faut souligner que la compression a une influence directe sur le contraste et la 

résolution de l’image. Ces critères de réussite ont été cité par les TRM comme raison de rejets 

à 2% pour le contraste et 4% pour la résolution donc au total un pourcentage de 6%.  
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7. Limites 

Nous avons été confrontées à plusieurs limites concernant les conditions de réalisation : 

- Les questionnaires étaient entièrement anonymes car il était indispensable qu’ils soient 

remplis de façon honnête. Cependant, dans un service, nous avons découvert que le 

carton scellé avait été « ouvert », ce qui remettait en cause le résultat et la 

confidentialité dans ce service. 

- A la fin de chaque programme de mammographie, le TRM responsable de ce poste a 

noté le nombre de mammographie (crânio-caudal et oblique externe, sans les rejets) 

effectuée sur un planning récapitulatif mis à disposition. Malheureusement, ce 

document n’a pas été rempli régulièrement dans deux établissements, ce qui nous a 

obligées à rejeter leurs résultats de notre analyse.  

Les limites rencontrées par rapport à la méthode utilisée sont: 

- Une fois le questionnaire distribué dans les différents services, nous n’avons pas pu 

solliciter de données supplémentaires. 

- Les TRM ne pouvaient signaler qu’une seule raison de rejet. Par conséquent nous ne 

pouvons pas savoir si le cliché a été répété pour plusieurs raisons ou au contraire une 

seule. Par exemple, en sachant que le contraste et la résolution dépendent de la 

compression, les TRM ont peut-être préférés mettre « problème de résolution » que de 

cocher « compression ». 

- Si les participants ne remplissaient pas correctement le questionnaire, en cas d’oubli 

ou de non-réponse à l’une des questions, les données n’ont pu être analysées. C’est 

pourquoi nous avons dû écarter quatre questionnaires.  

- Nous ne pouvons pas être certaines que tous les rejets nous ont été communiqués à 

travers le moyen choisi. 
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8. Conclusion 

Les résultats de notre étude nous ont révélé une différence du nombre de clichés rejeté par 

le/la technicien(ne) en radiologie médicale entre les deux contextes de mammographie. Les 

taux de rejet obtenus sont pour la mammographie diagnostique et dépistage confondus 2.5%, 

pour la mammographie de dépistage 2.9% et pour le diagnostique 2.0%. Nous constatons 

donc que les TRM ont tendance à répéter d’avantage de mammographie dans le cadre du 

programme de dépistage organisé, avec un taux de significativité de 99.8%. Nous supposons 

que cette différence est due à l’absence du radiologue lors de l’examen de dépistage ou au 

seuil de tolérance du TRM vis-à-vis des critères de réussite. En effet sans la présence du 

radiologue, aucun examen supplémentaire ne peut être réalisé, les clichés doivent donc être de 

qualité suffisante pour énoncer un diagnostic. De plus, le programme de dépistage exige que 

la totalité des critères de réussites soient respectés, les clichés non-conformes sont donc 

directement répétés. 

Dans notre étude, la cause principale de rejet en mammographie a été le positionnement à 

86%, comme l’ont démontré également d’autres études. Les erreurs de positionnement sont 

opérateurs dépendant (Hofvind et al., 2008). Cependant, il est possible que la morphologie 

des patientes joue un rôle important dans la qualité du positionnement. Nous pouvons 

constater que le TRM a un impact prédominant sur le positionnement de la patiente et le 

nombre de rejet qui en résulte. Un TRM expérimenté a d’avantage de facilité dans la pratique 

du positionnement et peut ainsi mieux gérer les particularités de la patiente. Les autres raisons 

obtenues sont la présence d’artéfacts (7%), le manque de résolution (4%), de contraste (2%) et 

les erreurs d’annotations (1%).  

Concernant le taux de rejet des deux incidences standards en mammographie (crânio-caudale 

et oblique-externe), aucune différence significative de rejet a été observée. 

La décision du rejet peut être prise par deux professionnels, le TRM et le radiologue, dans le 

cadre de la mammographie diagnostique. Nous avons remarqué, grâce aux données collectées, 

que le filtre principal de la qualité est le TRM. En effet, les TRM sont conscients de 

l’importance de la qualité des mammographies puisqu’ils rejettent, sans l’avis du radiologue, 

73% du total des clichés rejetés, laissant seulement 27% aux radiologues. 
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Le questionnaire destiné aux TRM nous a permis de récolter toutes les données nécessaires en 

un temps limité pour arriver à ces conclusions. Cependant, nous ne pouvons pas assurer que 

tous les rejets mammographiques, durant la période de recueil de données, nous ont été 

signalés. De plus, deux établissements choisis ont été exclus de notre étude car toutes les 

données nécessaires ne nous ont pas été communiquées.  
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9. Perspectives de recherche 

Nous connaissons maintenant le taux de rejet en mammographie dont le pourcentage est de 

2.5%. La différence de rejet entre la mammographie diagnostique et de dépistage est 

significative : 2% pour la mammographie diagnostique et 2.9% pour celle de dépistage. Ainsi 

les clichés réalisés dans le cadre du dépistage sont plus fréquemment répétés qu’en 

mammographie diagnostique. Il serait donc intéressant de savoir, en sachant que le taux de 

rejet est supérieur en dépistage, si la dose délivrée aux femmes inclues dans le programme de 

dépistage est plus élevée également. 

Le bon déroulement de l’examen est influencé directement par le TRM et son expérience 

professionnelle et indirectement par la patiente. En effet, le TRM est responsable du 

positionnement correct de la patiente, mais chaque patiente de part sa collaboration et sa 

morphologie peut également avoir un impact sur la qualité de celui-ci. Ces particularités 

peuvent être diverses : paraplégies, handicap mental ou autres, tumorectomie, anxiété, 

prothèses mammaires, etc. … Etudier ces nombreuses particularités et leur incidence sur le 

taux de rejet en mammographie serait pertinent. 

Nos résultats ont montré qu’aucun rejet est du à un manque de compression. Cependant les 

études de Hofvind et al. (2008) et  Bassett et al. (2000) ont observé que des mammographies 

auraient dû être répétées pour cause de compression inadéquate avec un taux respectif de 

5.5% et 14%. Ce constat peut nous amener à étudier l’appréciation des TRM sur la qualité de 

la compression lors d’un examen mammographique 
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10. Pistes d’action 

Grâce à cette étude, nous avons identifié les raisons engendrant le rejet d’une mammographie. 

Avec un pourcentage de 86%, les erreurs dues au positionnement se sont largement détachées 

des autres causes. Afin d’améliorer la qualité du positionnement et donc de diminuer le 

nombre de clichés rejetés, des actions pourraient être mises en place. Nos propositions 

seraient une formation continue de positionnement ou la présence d’un TRM spécialisé en 

mammographie. 

Dans son activité professionnelle, un TRM a l’opportunité de suivre des formations continues 

dans les différentes spécialités de la radiologie. En mammographie, une formation pourrait 

être proposée régulièrement aux TRM afin de perfectionner leur théorie ainsi que leur 

pratique. Ils pourraient  ainsi acquérir un meilleur jugement critique et objectif de la qualité de 

leur travail, en tenant compte des critères de réussite. De plus, ils pourraient bénéficier d’une 

révision des techniques de positionnement, erreur la plus courante. En théorie, cette formation 

permettrait d’améliorer la qualité et l’évaluation des mammographies réalisées et donc de 

diminuer le taux de rejet.  

Un TRM améliore ses compétences et sa technique en effectuant régulièrement des 

mammographies.  C’est pourquoi un personnel spécialisé en mammographie posséderait plus 

rapidement une expérience pratique supérieure qu’un TRM tournant dans les différents 

domaines de la radiologie : médecine nucléaire, radiologie interventionnelle et 

conventionnelle (scanner, IRM, osseux, mammographie). La technique de positionnement 

influençant directement le résultat de l’examen; les clichés seraient donc réalisés plus 

aisément et de meilleures qualités. Par conséquent, le rejet de clichés dû aux erreurs de 

positionnement serait réduit grâce à un TRM expert en mammographie.   
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Annexe 1 : Questionnaire 

A REMPLIR PAR LE TECHNICIEN(NE) EN RADIOLOGIE MEDICALE SEULEMENT  

ET A CHAQUE REJET D’UN CLICHE QUI DOIT ETRE REPETE POUR CAUSE DE 

QUALITE JUGEE INSUFFISANTE 

Lieu : …………. 

Type de mammographie  

���� Dépistage     
���� Diagnostique 

Incidence rejetée 

����Crânio-caudal    
����Oblique externe 
���� Incidences complémentaires 

Quel est la raison du rejet d’un cliché ? (une seule réponse possible) 

���� Positionnement de la patiente. Quel critère est insuffisant ? (plusieurs réponses  
     possibles) 

Crânio-caudal  Oblique externe 

� Présence de pli cutané 

 

� Présence de pli cutané 
� Mamelon pas dégagé � Mamelon pas dégagé 
� Asymétrie des clichés � Asymétrie des clichés 
� partie du sein coupé � Sillon infra-mammaire pas visible 
� Muscle pectoral pas présent � Angle insuffisant du muscle pectoral 

� Présence insuffisante du muscle pectoral 

���� Compression 

���� Artefact(s)  

����Contraste  

���� Résolution  (flou) 

���� Bruit 

���� Exposition  

���� Problèmes d’annotations 

Qui a décidé du rejet ? 

���� TRM    ���� Radiologue 

Remarques : ................................................................................................................................ 



 

 

Annexe 2 : Lettre aux TRM chefs 

Concerne : étude 

Madame, Monsieur,  

Nous sommes deux étudiantes Techniciennes en Radiologie Médicale à la HECVSante à 

Lausanne. Nous vous adressons ce courrier afin de prendre contact avec vous dans le cadre de 

notre Travail de Bachelor. 

En effet, nous sommes actuellement en troisième année Bachelor et nous devons effectuer un 

travail de fin d’étude. Nous avons choisi le sujet suivant : « Nombre et raisons de 

mammographies rejetées. Différence entre mammographie diagnostique et de dépistage. »  

Notre étude sera réalisée sur une période de 3 mois, d’octobre à décembre, une prolongation 

d’un mois est prévue en cas de nombre insuffisant de données recueillies. Elle nous permettra 

d’observer les différentes raisons qui engendrent le rejet d’un cliché mammographique et de 

comparer les résultats obtenus entre le diagnostique et le dépistage. Concrètement, nous 

aimerions donc mener une enquête dans votre service grâce à un questionnaire anonyme à 

compléter par les TRM à chaque rejet d’un cliché et pour une quelconque raison. Il a été 

élaboré afin de pouvoir le remplir  rapidement, pour ne pas perturber votre programme dans le 

service. 

Nous vous remercions pour le temps que vous avez consacré à nous lire et en espérant une 

réponse favorable de votre part, nous vous présentons Madame, Monsieur nos salutations les 

meilleures. 

       Dubuis Carole & Mottola Virginie 

Réponse : par mail sur cdubuis@hecvsante.ch, et en cas de question notre numéro de 

téléphone 079/483.31.32 ou 079/303.47.63 

Annexe : Vous trouverez, ci-joint, un exemplaire du questionnaire.
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