DIRECTION
GÉNÉRALE
DE CANCÉROLOGIE

GRILLE D’AUTOÉVALUATION
Activité d’autoévaluation et d’échanges
avec le ou les radiologistes

Nom de la technologue :
No de dossier de la patiente :
Date de l’analyse :

Date de la mammographie :
Cochez les cases correspondantes

CRITÈRES D’ÉVALUATION
POSITIONNEMENT

INCIDENCES
CCD

CCG

MLOD

MLOG

CCD

CCG

MLOD

MLOG

CCD

CCG

MLOD

MLOG

Sein positionné adéquatement sur le récepteur : mamelon centré (parties interne et
externe incluses)
Mesure de la ligne mamelon-bord thoracique de l’image sur CC est ≤1 cm de la mesure
mamelon-muscle pectoral sur MLO

CC

Bonne visualisation des tissus profonds (graisse rétro-glandulaire)
Mamelon vu de profil
Aucune partie du sein coupée
Aucune superposition (épaule, menton, boucles d’oreilles, etc.)
Aucun pli de peau
Bonne visualisation des tissus profonds (graisse rétro-glandulaire)
Muscle pectoral descend suffisamment bas (<1 cm du niveau du mamelon)
Muscle pectoral large et convexe
Sein positionné adéquatement sur l’image (hauteur/bon format bucky)

MLO

Mamelon vu de profil
Sein bien soulevé et non affaissé
Angle infra-mammaire bien ouvert et démontré
Aucune partie de sein coupée
Aucune superposition (menton, doigts, autre sein, etc.)
Aucun pli de peau

COMPRESSION
Compression permettant une bonne visualisation des détails
Aucun flou cinétique (mouvement de la patiente)

NIVEAU D’EXPOSITION
Technique adéquate
Pénétration adéquate des régions denses

CONTRASTE

CCD

CCG

MLOD

MLOG

CCD

CCG

MLOD

MLOG

CCD

CCG

MLOD

MLOG

Bon contraste
ARTEFACTS
Artefacts
Cheveux, désodorisant, etc.

AUTRES
Marqueurs sur mamelons non tangentiels
Marqueurs sur « tout ce qui est soulevé » à la peau (nævus, furoncles, etc.)
Le questionnaire anamnèse a été rempli avec la patiente et bien complété avec les observations
de la technologue, le cas échéant

Oui

Non

Les incidences complémentaires nécessaires ont été ajoutées

Oui

Non

Du :
au :
Pourcentage de rejets :

Rejets personnels de la technologue (si disponible)

Votre impression générale :

5 étant « excellent », indiquez le chiffre correspondant

1

2

3

4

%

5
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COMMENTAIRES DE LA TECHNOLOGUE

