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Pour un examen clinique mammaire rationnel 

En ce mois d’octobre 2015, « octobre rose » dédié au dépistage du cancer du sein,  
les sites internet sollicitent les patientes et les médecins avec des déclarations 
« chocs » et surprenantes.  Je lis aujourd’hui  1er octobre 2015 : « Cancer du sein : 
les vrais signes… ». Enfin voilà un sujet qui devrait nous conduire à la découverte  
de la vérité !… 

Ayant  pratiqué cet examen en consultation pendant mes 44 années d’activité 
hospitalière , je l’ai aussi enseigné pendant de très nombreuses années aux 
étudiants en médecine et aux médecins  du D.U. de pathologie mammaire. Ces 
enseignements concernaient l’examen clinique mammaire et en particulier les signes 
qui peuvent faire suspecter une tumeur bénigne ou maligne.   

J’ai donc  lu cet article dans sa totalité. Grande fut ma surprise, malgré qu’il soit  écrit 
par une  journaliste très bien intentionnée et  validé par un médecin, cet article 
énonçait pourtant comme signes fondamentaux pour alerter les lectrices et leurs 
médecins examinateurs pour détecter un cancer du sein, les signes suivants: 

« 1- La douleur : votre buste vous fait-il mal ? 2- Le sein augmente de volume  3- Le 
mamelon se rétracte ?4- Vous avez des ganglions sous les aisselles ? » et en 5éme 
signe : « Vous avez une grosseur… » 

Comment alors ne pas demander aux médecins de bien respecter les principes de 
base d’un examen clinique mammaire rationnel basé sur l’étude des antécédents et 
l’anamnèse,  l’inspection et la palpation et de lire l’article de Francine PERRET  [1] . 

L’entretien avec la patiente sera conduit avec méthode. D’une part la recherche des 
antécédents héréditaires, personnels : médicaux, gynécologiques et obstétricaux 
(statut hormonal) et chirurgicaux et d’autre part es modalités de la surveillance 
mammaire: participation ou non aux campagnes de dépistage, périodicité des 
examens cliniques, échographiques et radiologiques ?  

Dans l’étude de l’anamnèse, le recueil des premiers signes ne retrouvera la douleur, 
dans la majorité des cas et en premier lieu, surtout en présence de lésions 
infectieuses 

L’inspection doit être statique et dynamique comparative des deux seins, elle 
comporte la recherche des cicatrices, d’un méplat, d’une ride, d’une cupule, d’une 
rougeur, d’un exéma, d’une modification aréolaire et/ou du mamelon (rétraction). 

Pour la palpation, il faut pratiquer avec méthode selon les recommandations de Mary  
Barton, Russel Harris et Suzanne Fletcher de Boston (Harvard University) dont la 
lecture de l’article paru dans le Jama  est hautement recommandé sinon  
indispensable [2].  
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Cette palpation est complexe, soumise à 5 éléments variables : 

1-La position de la patiente 

 2- La détermination des limites de la glande mammaire  

3-La précision les modalités du cheminement de la palpation. Cette palpation part du 
creux axillaire pour aller sillon sous mammaire et remonter verticalement jusqu’à la 
région sous claviculaire et redescendre  jusqu’à la partie supérieur de l’aréole  puis 
de la partie inférieure de l’aréole, toujours selon des trajets verticaux  (allant au sillon 
sous mammaire remontant ensuite en sous claviculaire) et ceci  jusqu’au  sternum.   

Une autre méthode procède quadrant par quadrant mammaire sans oublier le 
prolongement axillaire de la glande mammaire, le sillon sous mammaire et  les ceux 
axillaires et sus claviculaires.  

4- La position des doigts, leur position et leur pression (légère, moyenne, profonde) 

5- la Durée de l’examen 

Au terme de cet examen clinique,  un diagramme récapitulatif  sera bien renseigné 
de façon complète, daté et signé par le médecin.  

L’examen clinique mammaire, comme tout examen médical,  est un art  dépendant 
de l’examinateur, il est et  restera une investigation déterminante dans les modalités 
du diagnostic et du traitement.   

Nos confrères radiologues l’ont rendu obligatoire comme examen préalable avant 
l’exploration radiologique mammaire complète de seconde intention, donc pour 
toutes les patientes retenues après les clichés radiologiques mammaires de  
dépistage présentant un ou des signes radiologiques suspects. 

Comme nous le voyons, « la vérité » des signes en pathologie mammaire est 
beaucoup plus difficile et complexe  que ce dont les médias voudraient nous 
présenter et surtout faire croire à la population…  

Pierre BERNARD le 1er octobre 2015 
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