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A propos des modalités de l’examen clinique lors des séances de 

dépistage du cancer du sein 

A l’occasion du mois d’octobre 2016, mois dédié au dépistage des cancers du sein, 

nos autorités sanitaires s’interrogent sur les améliorations possibles pour rendre plus 

efficace le dépistage et améliorer les résultats des exploitations statistiques. Ces 

efforts sont très louables, car pour avoir souvent interrogé moi-même les Associations 

ayant en charge ce dépistage, par exemple sur leur taux de cancers de l’intervalle, 

seuls les centres bien gérés ont su répondre à cette question. 

Mais il est un autre point qui me parait particulièrement important. Cette proposition, 

je la fais à la suite des nombreuses expertises en matière de diagnostic du cancer du 

sein chez des patientes, souvent très disciplinées et participant régulièrement aux 

campagnes de dépistage et qui malheureusement n’ont pas pu bénéficier d’un 

diagnostic précoce. 

Il s’agit de la pratique et de l’enregistrement de l’examen clinique des seins [1] [2]. 

En effet la majorité des problèmes que j’ai constatés dans ce domaine au cours de 

mes 30 années d’expert judiciaire, ce sont des plaintes de patientes ou de familles en 

cas de décès, relatives à des dossiers attestant des difficultés diagnostiques lorsque 

l’imagerie n’était pas apte ou avait des difficultés et incertitudes pour identifier la lésion 

et donc un diagnostic tardif en phase avancée voire métastatique, par exemple 

lorsqu’il s’agissait de cancers lobulaires. Dans les formes malignes qui sont non 

évidentes lors des examens radiologiques, très fréquemment il y a des signes 

cliniques particuliers (une masse tumorale, une rétraction voire une ecchymose, un 

écoulement mamelonnaire de type séreux, séro-sanglant, sanglant ou encore la 

déclaration d’un supposé « traumatisme ? » ou d’une « douleur ». J’ai constaté aussi 

que les fiches remplies par les radiologues lors des mammographies de dépistage 

laissent une place insuffisante à l’examen clinique. Comment pallier à cette 

insuffisance et améliorer la qualité même du dépistage. Puisqu’il est prévu un examen 

clinique mammaire avant chaque séance de première lecture de dépistage 

radiologique, il faut améliorer l’enregistrement des signes cliniques. Comme l’avait fait 

bien avant moi Haagensen [3] et par l’expérience de mes années d’exercice, j’avais 

appris qu’il était indispensable de consigner toutes les constatations de l’examen 

clinique sur un schéma pré-établi, et de façon systématique.  Cette discipline fixe ainsi, 

à une date précise, tous les symptômes avec aussi en annexe une description des 

caractéristiques d’intensité et d’évolutivité pour chacun d’entre eux.  

Le temps passé à l’établissement de ce diagramme est souvent aussi le temps de la 

réflexion pour le médecin et parfois de décider de faire : le prélèvement cytologique 

d’un écoulement mamelonnaire ou encore d’une cyto-ponction et/ou d’une micro-

biopsie. J’ai utilisé ce diagramme ci-joint pendant de nombreuses années et je pense 

qu’il a permis une meilleure surveillance et parfois, grâce au suivi, de faire un 

diagnostic beaucoup plus précoce de certaines tumeurs mammaires malignes. 

 

Pierre BERNARD le 12 octobre 2016 
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