
Michel Deghaye est radiologue libéral et président du CRCDC Île-de-
France. Il revient sur les bouleversements qui ont émaillé l’organisation du
dépistage du cancer du sein, et décrit comment les centres d’imagerie se
sont adaptés à la chute puis au surcroît d’activité en 2020.

Docteur Imago / Quel est le taux de mammographies de dépistage réalisées en 2020 en Île-de-France

par rapport à 2019 ? 

Michel Deghaye / En 2020, nous avons réalisé un nombre de mammographies équivalent à 87 % de celui de 2019. Ce

taux est assez remarquable car lors du premier confinement, les centres d’imagerie n’ont pas fait de mammographies de

dépistage pendant deux mois. Il y a eu un investissement des équipes du centre régional de coordination des dépistages

des cancers d’Île-de-France (CRCDC-IDF), mais aussi des radiologues qui ont joué le jeu pour rattraper le retard. Il y a eu

une mobilisation extraordinaire de la profession.

D. I. / Qu’en est-il des invitations au dépistage organisé ?
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M. D. / Le CRCDC Île-de-France a envoyé 919 000 invitations en 2020, alors que nous en avions envoyé 896 000 en

2019. Nous avons surinvité au deuxième semestre 2020 car les gens devaient subir le moins possible les conséquences de

la crise sanitaire liées à la Covid-19. On voit donc que le confinement n’a pas eu d’effet négatif sur les invitations grâce

aux efforts des équipes du CRCDC.

D. I. / Le fait d’inviter plus de patientes en fin d’année a-t-il entraîné une adaptation des centres

d’imagerie ?

M. D. / Les problématiques d’organisation à l’intérieur des cabinets ont été prises en compte. Je suis moi-même

radiologue et, dans mon cabinet, je n’ai pas le même rythme de travail qu’avant l’épidémie. Il y a des temps de

désinfection des équipements à respecter, il y a donc un ralentissement de notre activité quotidienne du fait des gestes

barrières. Dans les centres d’imagerie, les plages horaires ont été étendues. Nous faisons des mammographies entre

12 heures et 14 heures pour compenser le délai qui est augmenté entre chaque patiente pour pouvoir faire une

désinfection efficace.

D. I. / Pour la seconde lecture, les radiologues se sont également mobilisés…

M. D. / Il y a eu des créations de vacations de seconde lecture et les radiologues ont lu plus que d’habitude. Ils se sont

beaucoup investis pour pouvoir absorber le surplus de mammographies. Le personnel des sites territoriaux a aussi

beaucoup travaillé sur le secrétariat et la saisie des dossiers. Il y a eu un effort collectif.

D. I. / Avez-vous noté un changement des habitudes en matière de dépistage ?

M. D. / 2020 a été une année très chaotique avec deux confinements successifs qui ne se sont pas déroulés de la même

manière. Le premier confinement a été très déstabilisant. Tout le monde s’est retrouvé isolé, cloîtré. Les gens avaient très

peur de sortir, y compris pour faire leurs examens médicaux. Les recommandations étaient que la population ne devait

pas sortir. Les gens ne venaient plus dans les centres d’imagerie, et d’autant moins pour des actes de prévention. Il y a eu

une baisse vertigineuse des mammographies de dépistage organisé au printemps 2020. Les radiologues prenaient en

charge uniquement de rares dossiers d’imagerie diagnostique pour les femmes qui avaient une symptomatologie

clinique.

D. I. / Pendant le deuxième confinement, la situation était différente…

M. D. / Il y a eu une préparation de la population. Les gens pouvaient aller faire leurs examens, d’ailleurs cela avait été

bien rappelé par les autorités sanitaires, par le ministre de la Santé, etc. Il y a eu des messages institutionnels pour

appeler la population à continuer les soins et la prévention. La crainte était que les conséquences des cancers non

diagnostiqués soient pires que celles de la Covid. Les décisions qui ont été prises ont été les bonnes.

D. I. / Comment les centres d’imagerie ont-ils vécu le second confinement ?

M. D. / Nous nous sommes familiarisés aux gestes barrières donc ça a été plus simple à gérer. Aujourd’hui, dans les

centres d’imagerie, il y a une activité soutenue, mais peut-être un peu moins que sur les six derniers mois de 2020.

Pendant cette période, nous avons connu une énorme augmentation du nombre de mammographies car il y a eu un

rattrapage des examens qui n’avaient pas pu être faits précédemment. Dans certains centres, il y a eu des mois à 140 %

d’activité. Cela supposait une organisation extraordinaire pour permettre à la population de faire son dépistage.
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D. I. / Remarquez-vous des inquiétudes résiduelles de la part des patientes ?

M. D. / Vu l’activité des derniers mois de l’année 2020, je pense que les réticences des patientes ont été largement

levées. Les femmes viennent faire leurs mammographies de dépistage car elles ont bien compris que c’était tout à fait

dans leur intérêt. Dans les centres, on les a rassurées. Toutes les mesures sanitaires sont appliquées pour leur sécurité.

Pendant le premier confinement, nous avons pris des mesures drastiques, ce qui était logique à ce moment-là.

Aujourd’hui, il faut bien expliquer qu’il est indispensable de se faire dépister.

D. I. / Quels pourraient être les effets des retards de dépistage et des retards de diagnostic de cancer du

sein en Île-de-France ?

M. D. / Pour l’instant, il est difficile de mesurer les conséquences. Nous avons réussi à compenser des retards et nous

allons continuer en 2021. Il faut être prudent, on ne peut pas raisonner année par année. Les conséquences seront

mesurables peut-être dans 2 à 5 ans. Plusieurs facteurs entrent en jeu, cela dépend notamment du type de cancer.

Actuellement, la situation n’est pas suffisamment stabilisée pour pouvoir porter un jugement sur cette période.
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