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Cancer du sein (♀) 

• 26 300 nouveaux cas           26 % de tous les nouveaux cas de cancer chez 

les femmes 

• Nbre de décès  = 5000 (13% De tous les décès par cancer) (2e Cause de 

cancer mortalité par cancer ♀ )

• Avant l'âge de 90 ans, 1/8 devrait avoir la maladie et 1/31 en mourra

Canadian Cancer Society's Advisory Committee on Cancer Statistics. (2017). Canadian Cancer Statistics 2017. Toronto, ON: Canadian Cancer Society. 
http://www.cancer.ca/~/media/cancer.ca/CW/cancer%20information/cancer%20101/Canadian%20cancer%20statistics/Canadian-Cancer-Statistics-2017-EN.pdf?la=en

http://www.cancer.ca/~/media/cancer.ca/CW/cancer%20information/cancer%20101/Canadian%20cancer%20statistics/Canadian-Cancer-Statistics-2017-EN.pdf?la=en


Recours au dépistage par  
mammographie

• Nées au Canada: 74,2%

• Immigrantes de plus de 10 ans : 70,1%

• Immigrantes récentes: 42,3%

Quelles sont les raisons et les obstacles?

Pourquoi, plus la durée de résidence est
longue plus le recours à la
mammographie est important ?



+
Objectif général

Élaborer une étude analytique transversale pour une mise à jour des

données du recours à la mammographie (ESCC, 2013 - 2014) et les

raisons du non-recours des femmes de 50 à 69 ans vivant en Alberta.



Mesures

n V.D: Mammographie/deux dernières années (oui/non)

n V.I: 

n Caractéristiques socioéconomiques: âge (4tranches d’âge), état civil, 

niveau d’éducation, statut d’immigration(oui\non), revenu, etc. 

n Habitude de vie: tabagisme(O\N), activité physique pendant les loisirs, 

IMC, etc.

n Facteurs psychosociaux: auto-perception générale de la santé, 

sentiment d’appartenance à la communauté, etc.

Femmes, 50-69 ans = 1 142  (19% de tous les 
répondants de L’ESCC) 



!Pondération
!Analyse -Tableaux croisés
!Modélisation par la Régression multiple
• Analyse Bivariée
• Test de multicollinéarité +++
• Analyse Multivariée

!Bootstrap

!Erreurs types +CV+IC,95% effets de conception du sondage de 

l’ESCC résultats représentatifs, femmes, 50-69ans, Alberta, 2013-

2014

!p < 0,05 (seuil de signification statistique)
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Étude analytique  transversale:
Méthodologie



Plus que 1/3 des femmes n’ont pas passé une 
mammographie  dans les deux 

dernières années…

OR ajusté IC à 95%

55-59 ans / âgées de 65 à 69ans 2,26 [2,21 – 2,32]

Divorcées ou séparées / mariées 2,06 [2,02 – 2,11]

Immigrantes / non-immigrantes 1,24 [1,17 – 1,32]

Origine européenne / canadiennes et nord-américaines 1,35 [1,27 – 1,43]

Moins d’un diplôme d’études secondaires / diplôme  
d’études postsecondaires

1,86 [1,80 – 1,93]

PAS DE MEDECIN DE FAMILLE / avoir un médecin 3,03 [2,94 – 3,11]

Bonne évaluation personnelle de la santé / excellente 1,7 [1,67 – 1,73]

Fumeuses / non fumeuses 1,61 [1,58 – 1,64]

Obèses de classe III (IMC de 40 ou plus) / Avoir un IMC  
moins de 25

1,65 [1,58 – 1,73]



Raisons les plus fréquemment                      
déclarées du non recours

N’est pas nécessaire selon les répondantes:

30,6% 32,1%

N’est pas nécessaire selon le médecin: 

17,3% 26,7%

Autres raisons non identifiées:     

2,3 % 4.5%

† based on respondents who did not have a mammography in past two years
* significantly different from estimate for 2009/2010 (p < 0.0001)
Sources: 2009/2010 and 2013/2014 Canadian Community Health Survey.



Discussion

Obstacles socioéconomiques:                                                                           

55-59 ans , divorcée, immigrante d’origine européenne, ayant un faible revenu, moins 

d’un diplôme études secondaires, PAS DE MEDECIN DE FAMILLE + bonne évaluation 

personnelle de la santé 

Habitude de vie:  fumeuse + obèse (IMC plus de 40)

Obstacles socioculturels: 

•N’est pas nécessaire selon ♀et selon  le médecin 

(32.1% et 26.7%)

•Autres +++ (4.5%)

+ 1/3 ♀ , pas de mammographie



Par contre …

Facteurs socioéconomiques:                                                                       
♀ RMR (OR= 0.724) (28%  de chance d’avoir subi la mammographie dans les 2 der. années )

Facteurs psychosociaux:
♀ stressée (OR= 0.682) 

♀faible sentiment d’appartenance à la communauté (OR= 0.849) 

Habitude de vie: ♀inactive (OR= 0.770)

Obstacles socioculturels: N’a pas eu l’occasion de s’en occuper (37.1%        29.5%)

% Chance d’avoir SUBI UNE MAMMOGRAPHIE



Limites

• Mise à jour seulement en alberta/canada 

• Données auto-déclarées-réponses non validées/ dossiers 
cliniques 

• Mammographie(diagnostic/ dépistage)—raisons

• Analyses qualitatives 
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