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Le retard de diagnostic en cancérologie mammaire. Des responsabilités partagées ? 
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En pathologie mammaire cancéreuse, le retard de diagnostic  crée une perte de 
chance quant à la survie avec ou sans récidive et du fait des progrès des 
thérapeutiques chirurgicales et médicales d’autres préjudices.  

Ces préjudices sont principalement de deux ordres : fonctionnels et/ou une perte de 
chance. Dans un texte précédent je vous ai donné quelques pistes pour l’évaluation 
souvent complexe de la perte de chance [1]. Notre propos concerne ici la répartition 
des responsabilités en cas de retard diagnostique et des propositions pour l’éviter. 
Au cours de ces trente dernières années, la grande majorité des plaintes portent sur 
le choix de la chirurgie initiale, les thérapeutiques médicales adjuvantes étant 
sujettes à discussion les patientes sont bien informées de l’existence de conférences 
de consensus et de l’évolution des protocoles avec la complexité des modalités 
d’action des différents produits chimiothérapiques. Les traitements médicaux 
prophylactiques ou curatifs sont rarement mis en cause. 

Parmi les affaires que nous avons eues à examiner une seule concernait une 
patiente, non suivie, diagnostiquée en phase métastatique (métastases pleuro-
pulmonaires). La forte positivité des récepteurs hormonaux avait fait proposer par le 
comité de concertation  pluridisciplinaire un traitement par Tamoxifène®. La durée 
proposée était de 3 à 6 mois avec une prolongation en cas d’efficacité donc à 
réévaluer à 3 mois. Le traitement ayant été estimé inefficace à 3 mois, une 
chimiothérapie par FEC 100 fut administrée. La patiente estima que le traitement 
hormonal initial n’était pas adapté à son état, qu’il y avait eu une perte de temps et 
donc un retard préjudiciable quant à la rémission attendue de sa maladie 
cancéreuse…Sa plainte ne fut pas retenue puisque le traitement était conforme aux 
protocoles en vigueur à l’époque concernée et toujours valables actuellement.  

Le plus souvent il s’agit d’un retard qui relève de deux types de situations 
différentes : les patientes suivies dans le cadre du dépistage organisé et celles qui 
ont un suivi individuel.  

Dans le cadre du dépistage organisé chez les femmes de 50 à 74 ans, le respect des 
procédures par les radiologues est déterminant. Les difficultés peuvent être en 
relation avec la qualité technique des investigations. Il faut toutefois rappeler que les 
radiologues participants aux campagnes de dépistage organisé ont leur chaine de 
réalisation des clichés mammographiques soumise à un contrôle technique 
semestriel réalisé par un organisme indépendant dont le résultat est archivé par 
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l’organisme en charge du dépistage. Ils ont du également valider une formation 
obligatoire de même que les manipulateurs/trices qui réalisent ces mammographies.  

La majorité des cas relève de la lecture des clichés pour le radiologue premier 
lecteur à son cabinet, parfois de la réalisation de  l’examen clinique et de ses 
conclusions. Dans certains cas, le second lecteur peut être mis en cause, en 
particulier  en raison du classement Bi-rads. Pour l’expert ou le sapiteur radiologue, 
la relecture de l’imagerie en présence des deux radiologues agréés par le centre de 
dépistage est absolument indispensable puisque dans tous les cas un troisième 
lecteur n’a pas été sollicité. Fréquemment, il est difficile de préciser les conditions 
exactes de l’examen clinique en fonction des déclarations de la patiente et des  
explications du radiologue sur la méthode employée et finalement les experts se 
reportent aux écrits de  la fiche de rapport de l’examen clinique du premier lecteur. 

L’examen clinique mammaire ECM  comprend un entretien et une technique 
complexe. 

L’interrogatoire concernant les antécédents héréditaires et personnels impose une 
connaissance du suivi clinique et d’imagerie mammaire. « Quand avez-vous effectué  
la dernière mammographie et quel en a été le résultat ? La comparaison avec vos 
nouveaux clichés est indispensable. »  

L’inspection et la palpation mammaire demande une connaissance technique précise 
comme le démontre l’article particulièrement pertinent et détaillé de Mary B Barton et 
al dans le JAMA [2]. La grande difficulté vient du faible nombre des études 
prospectives et surtout du défaut fréquent de standardisation des modalités de 
l’examen clinique. 

L’inspection et la palpation mammaire demande une connaissance technique précise 
comme le démontre l’article particulièrement pertinent et détaillé de Mary B Barton et 
al dans le JAMA [2]. La grande difficulté vient du faible nombre des études 
prospectives et surtout du défaut fréquent de standardisation des modalités de 
l’examen clinique. 

Les études cliniques avec un niveau de preuve suffisant, utilisant différentes méta-
analyses précisent bien que l’ECM a une sensibilité de 54% et une spécificité de 
94%. Le ratio de la probabilité d’un résultat positif de l’ECM est de 10.6 (95% d’IC, 
5.8 -19.2), alors que le ratio de la probabilité d’un  résultat négatif du test est de 0.47 
(95% d’IC, 0.40-O.56). 

Dans les campagnes de dépistage, l’ECM est retenu comme indispensable pour le 
premier radiologue réalisant les clichés mammographiques de dépistage. Cet ECM 
de dépistage doit comprendre  une inspection méthodique, une palpation mammaire 
destinée surtout à prévenir les carences de la mammographie. Ainsi sont 
recherchées les masses avec une attention toute particulière sur la région retro 
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mamelonnaire, l’existence éventuelle d’un écoulement. De même les zones 
périphériques du sein telle que la vallée sternale, le sillon sous mammaire qui 
peuvent échapper à la mammographie même bien faite sans oublier l’exploration des 
aires axillaires, ni sus claviculaires.  

En ce qui concerne le diagnostic en dehors du dépistage organisé, ce qui est 
important puisque cela concerne toutes les femmes de moins de 50 ans. Le rôle du 
médecin généraliste, du gynécologue et du radiologue sont déterminés par les 
bonnes pratiques de chaque discipline. 

Comme enseignant pendant de nombreuses années au D.U. de sénologie, nous 
avons constaté que l’ECM n’était pas standardisé dans l’esprit des étudiants et 
souvent des médecins. La majorité des médecins généralistes prescrivent une 
mammographie et une échographie mammaire sans pratiquer un ECM préalable.  

Bien que l’intérêt de l’inspection avec la recherche des symptômes bien 
caractéristiques d’une lésion cancéreuse soit souvent peu élevé pour le clinicien, 
cette inspection est indispensable pour préciser le degré de poussée évolutive PEV. 

La constatation d’une zone inflammatoire doit faire rechercher en priorité un cancer 
inflammatoire puis une lésion infectieuse.  

Chez une femme ménopausée il est important de rappeler que la présence à la 
palpation d’une masse de plus de 2 cm ayant des caractères cliniques suspects ( 
masse, induration, rétraction cutanée) accroit considérablement  la probabilité que la 
lésion soit cancéreuse. La ponction est facilement réalisable avec un examen 
cytologique d’un grand intérêt pour le gynécologue, le radiologue complétera ses 
investigations d’imagerie par une micro-biopsie qui donnera le diagnostic de 
certitude. 

La sécurité de l’examen clinique pour des seins de taille de soutien-gorge B 
nécessite pour chaque sein 3 minutes soit 6 minutes d’examen auquel il faut ajouter 
un temps supplémentaire de 5 à 10 minutes pour d’éventuelles explications pour la 
pratique de l’autopalpation mammaire.  

Les difficultés de lecture peuvent relever d’un manque de précision dans 
l’interprétation sémiologique de l’imagerie ou de réelles difficultés d’interprétation en 
relation avec le type histologique de la tumeur : cancer lobulaire, cancer 
médullaire…Le principal écueil pour les radiologues vient d’une mauvaise application 
du lexique Birads. L’anomalie est en général retrouvée mais sa caractérisation est 
imparfaite conduisant à une classification ACR erronée ou bien la conduite à tenir en 
découlant n’est pas appropriée.   

La formation des gynécologue-obstétriciens comprend des connaissances 
concernant l’ECM et les investigations complémentaires.   
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Normalement, le médecin prescripteur des investigations complémentaires est le 
Médecin généraliste ou le gynécologue. L’examen clinique préalable devrait être 
systématique, il doit être fait par le gynécologue mais très souvent seulement en 
présence d’une symptomatologie mammaire particulière de la patiente pour le 
médecin généraliste. 

Le médecin radiologue doit recevoir une prescription avec les constatations du 
prescripteur. Le compte-rendu du médecin radiologue mentionne le nom et 
l’indication de la prescription. 

Le non-respect de la chaine de prescription peut créer de sérieuses difficultés et 
surtout des retards de diagnostics. Un exemple ayant conduit à un dépôt de plainte en 
est la démonstration. 

Madame X 48 ans  sans antécédent mammaire particulier découvre à l’autopalpation un nodule du quadrant d’un 
sein. Elle est suivie radiologiquement sur le plan mammaire depuis plusieurs années  par un gynécologue et un 
médecin radiologue, sa dernière mammographie classée ACR 2 date de plus d’un an. Son gynécologue habituel 
étant  en congé, le radiologue habituel est consulté « en urgence ». Il pratique une échographie et conclut à la 
présence d’un kyste banal de 18 mm x 17mm. Quelques jours plus tard, elle consulte dans le  service de 
Gynécologie-obstétrique du Centre Hospitalier le plus proche un gynécologue-obstétricien de garde. Le Praticien 
Hospitalier la reçoit, l’examine constate une lésion inflammatoire, au vu du compte-rendu de l’examen 
échographique, la rassure et lui prescrit l’application locale d’un gel anti-inflammatoire. Comme chaque année, 
trois mois plus tard elle consulte son gynécologue habituel qui l’examine, constate la présence d’une tumeur 
mammaire, lui prescrit un bilan sénologique et l’adresse dans un service de radiologie hospitalier. Le bilan est alors 
classé ACR5, avec des micro-biopsies écho-guidées, l’examen histologique retrouve un cancer infiltrant pT2 N1. 
Une mastectomie et un curage axillaire complet sont alors pratiqués. La relecture des mammographies de l’année 
précédente et des clichés échographiques confirme l’existence de signes qui auraient du conduire au minimum à 
une surveillance rapprochée à l’époque de la mammographie et à des prélèvements au moment de l’échographie 
première lors de la découverte du nodule clinique par la patiente. Si le diagnostic avait été fait antérieurement, 
même immédiatement après la découverte par l’autopalpation de la tumeur  par Madame X, elle n’aurait pas eu 
une perte de chance et aurait effectivement pu bénéficier d’une chirurgie conservatrice mammaire et de la 
technique du ganglion sentinelle. 

L’intérêt de ce dossier montre bien l’importance du respect des recommandations : 

1- Respect par le radiologue des critères de la classification Bi-Rads 

2- Réalisation du bilan d’imagerie sur la prescription et avec l’indication du 
clinicien  

3- Le respect des recommandations : Tuméfaction Kystique = ponction pour 
examen cytologique, tumeur solide = micro-biopsie 

4- Pas de prescription de traitement local ou médicamenteux en pathologie 
mammaire sur une tumeur palpable sans diagnostic précis anatomo-cyto-
pathologique. 
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Dans un tel dossier, la responsabilité du médecin radiologue est fortement engagée et 
dans une moindre mesure celle du gynécologue consulté en urgence. Le radiologue 
n’a pas correctement caractérisée l’anomalie échographique la classant ACR3 alors 
que la sémiologie imposait un classement ACR4 avec prélèvement. Il avait déjà un an 
auparavant commis une erreur de classification en notant une opacité 
mammographique ACR2 alors qu’elle aurait du au minimum être classée ACR3...Le 
gynécologue aurait du revoir la mammographie antérieure datant de plus d’un an, ne 
pas avoir la naïveté de ne pas tenir compte de son examen clinique et aurait du faire 
une ponction. 

Dans les retards diagnostiques, il y a pratiquement toujours un partage des 
responsabilités entre le clinicien qu’il soit médecin généraliste ou gynécologue et le 
médecin radiologue. Il revient aux experts de qualifier en faute ou aléa les pratiques 
professionnelles anormales de chaque intervenant et d’en préciser ensuite leur 
niveau. 
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