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• Le cancer du sein représente  la première localisation cancéreuse chez la 
femme et reste la première cause de mortalité malgré les progrès importants 
réalisés tant au niveau  de son diagnostic  que de sa prise en charge 
thérapeutique. 

 

• Le cancer du sein représente à la fois un des problèmes de la santé publique 
les plus préoccupant si l’on considère sa fréquence  (12000 nouveaux cas /an 
au Maroc) et sa gravité ( la survie à 5 ans est de 70%). un des défis  les plus 
ambitieux  si l’on considère la politique de dépistage qui pourrait être mise 
en œuvre 

 

• tout traitement réalisé précocement coute moins cher à la communauté et le 
diagnostic précoce d’un cancer du sein permet dans 75% des cas de recourir 
un traitement conservateur avec 78% des résultats esthétiques excellents. 

• Prise en charge multi disciplinaire (CHIR - CMT - RTH - Hô / IMMUNOTTT) 
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• La séméiologie clinique du cancer 

du sein est très variée.  

• Le cancer du sein peut avoir : 

• un aspect « typiquement malin »,  

• Une symptomatologie trompeuse,  

• Aucun  signe clinique. 
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 L’examen clinique  est une étape  

fondamentale pour le dépistage du 

cancer du sein.  
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Permet d’orienter la stratégie 

diagnostique et thérapeutique.  
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Quels sont les signes 

cliniques du cancer du 

sein? 



Tumeur : 

• Le signe révélateur le 

plus fréquent des cancers 

mammaires :  

  65 à 80% des cas 
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Découverte par la patiente elle-même dans  

90% des cas. 



Douleur : 

• Généralement le cancer du sein n’est pas 

douloureux,  

• 1 à 15% des cancers du sein sont révélés 

par une douleur. 
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Modifications cutanées et aréolo-

mammaires : 

• Signe révélateur du cancer dans 5 à 7% des 

cas. 

• Œdème généralisé ou localisé d’un sein, 

•  rougeur,  

• ulcération,  

• rétraction cutanée, ou mamelonnaire,  

• lésion eczématiforme.  

CMCC 



Adénopathie axillaire   

le cancer du sein peut être 

révélé par une 

adénopathie sous axillaire 

isolée (0,3% des cas)  
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Ecoulement mamelonnaire : 

• Retrouvé chez 2 à 12% des patientes 

traitées pour cancer du sein. 

• L’examen clinique doit préciser les 

caractéristiques de l’écoulement.  
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Un écoulement hématique unilatéral et unipore et 

fortement suspect. 



À un stade très avancé : Gros bras : 

• L’apparition d’un gros bras parfois 

douloureux et accompagné d’une 

impotence fonctionnelle peut être révélateur 

d’un cancer du sein très évolué (1% ). 
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L’examen clinique des seins est plus 

performant quand il est réalisé en 

première phase du cycle lorsque la 

femme est encore réglée. 



• Femme dévêtue jusqu’à la ceinture,  

• Assise face à l’examinateur  

• Sous un bon éclairage,   

• Bras le long du corps, puis levé vers le haut. 

• L’inspection doit être comparative  (deux seins) 

• Elle  apprécie : 

• le volume des seins,  

• leur symétrie,  

• l’état des mamelons et des aréoles,  

• la présence de lésions cutanées ou de signes 

inflammatoires. 
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• Elle doit être  

• Douce, précise,  

• Méthodique et comparative.  

• orientée par les données de l’interrogatoire et de 

l’inspection. 
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• Elle doit se faire  

• sur la patiente assise, puis couchée,  

• les mains bien à plat ,  

• en se plaçant toujours du coté à examiner.  



• Il faut éxplorer la totalité du sein avec 

méthode. 

• Débuter  par la région centrale vers la 

périphérie, en rayon de soleil . 

• La palpation des quadrants internes se fait bras 

relevés, 

• la palpation des quadrants externes se fait les bras le 

long du corps. 
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En cas de découverte d’un nodule mammaire, il 

faut préciser : 

• le siège qu’il faut noter sur un schèma, 

• la taille en centimètre, 

• les limites régulières ou non, 

• la consistance, ferme, élastique, dur, … 

• la forme : arrondie, ovalaire, irrégulière, … 

• la mobilité par rapport au plan cutané et profond 

(grand pectoral), 

• la focalité : nombre de nodules 
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La chaleur locale s’apprécie avec le dos de 

la main.  
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La recherche de l’écoulement se fait par 

pression du sein puis expression du 

memelon.  

Œdème cutané s’apprécie par pincement de 

la peau  peau d’orange. 



• Doit être systématique.  

• Femme en position relâchée, mains reposant 

sur les épaules de l’examinateur.  
• La main droite explore le creux axillaire gauche  

• et la main gauche explore le creux droit.  

• Il faut apprécier le nombre, la consistance, la 

mobilité, la taille et la situation des ganglions 

palpés. 
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• Les creux sus et sous claviculaires 

doivent être systématiquement examinés : 

• la femme en position assise  

• cou tendu, et relâché,  

• tête penchée du côté palpé.  

• L’examinateur se place derrière la patiente. 
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L’élévation du bras au 

dessus de la tête 

en cas de fibrose rétractile 

 asymétrie des 2 seins 
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certaines manœuvres font apparaître les anomalies discrètes ou 

difficile à palper. 
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certaines manœuvres font apparaître les anomalies discrètes ou 

difficile à palper. 

Femme debout, penchée en 

avant les bras tendus  

  relachement du pectoral 

et permet un bon examen 

des contours des seins. 
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certaines manœuvres font apparaître les anomalies discrètes ou 

difficile à palper. 

Mains sur les hanches 

la patiente exerce une pression 

sur ses hanches, la contraction 

et le relâchement des pectoraux 

 anomalies de contours. 
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Cancers infra-cliniques 

• Petite taille; moins de 1 cm. 

• Localisation particulière : profond, rétroaréolaire, prolongement 

axillaire. 

• Diffus, mal limité, non individualisable à l’examen 

clinique. 

• Situé dans un environnement particulier : mastose, 

maladie fibrokystique des seins  

Cancers asymptomatiques et/ou non palpables 
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Quelle est la place de 

l’auto-examen dans le 

dépistage du cancer du 

sein? 
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Auto-examen des seins 

Il  consiste à enseigner aux femmes un 

ensemble de manœuvres d’inspection et de 

palpation de leurs seins après leurs règles 

dans le but de détecter une anomalie puis 

de consulter un médecin. 

Définition  
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Commencer par une inspection des seins devant la glace, les bras le 

long du corps, puis les  bras croisés au dessus de la tête . 

En position debout, palpez vos seins avec tous les doigts, en posant 

la main à plat;  

palpez le sein droit de la main gauche et le sein gauche de la main 

droite.  

Commencer  la palpation par la face interne du sein, en la 

poursuivant ensuite en direction de la face externe. Dans le cas 

normal, il y a du tissu plus dense dans le tiers supérieur externe du 

sein.  

Examinez séparément le tissu situé derrière le mamelon ainsi que le 

mamelon et l'aréole. Comprimez les deux mamelons entre le pouce et 

l'index à la recherche d’un écoulement. 

Terminer l'auto-examen par  la recherche de ganglions sous axillaires 

Téchnique  
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Auto-examen des seins 

Sensibilise les femmes 

Incites les patientes à 

consulter à un stade 

précoce du cancer 

augmente le nombre des 

consultations médicales 

superflues, et la réalisation 

d’examens 

complémentaires onéreux, 

parfois invasifs et inutiles. 

 
Avantages  

 
Inconvénients  
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DÉCISIONS DIAGNOSTIQUES 

APRÈS EXAMEN CLINIQUE 

Anomalie à l’examen 

clinique  

Examens complémentaires  



CMCC 

Mammographie 

  

Échographie mammaire 

Cytologie/histolologie 

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES 

Le choix des examens complémentaires à demander 

est dicté par l’orientation clinique 



Arbre de décision 

Signe d’appel  
Nodule, douleur, rougeur, 

écoulement,  ADP, 

Consultation  
Examen clinique : inspection,  palpation 

IEC Consultation 
spécialiste (IEC) 

Autopalpation 
Nodule,  placard … 
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• L’ examen clinique détecte la lésion 

• Les examens radiologiques localisent la tumeur 

• L’examen histologique confirme le cancer 



Malgrè le développement quantitatif et qualitatif 

des moyens d’imagerie, l’examen clinique des 

seins garde tout son intérêt pour orienter la 

stratégie diagnostique, évaluer le pronostic et 

guider l’arbre décisionnel thérapeutique d’un 

cancer du sein 
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Une femme debout et une femme à genoux se regardent. Celle 

qui est debout a été à genoux et celle qui est à genoux sera 

debout.  

L’une est le futur de l’autre. Et leur regard dit cette certitude: oui,  

on se relève, oui on est tous un jour celui qui demande de l’aide, 

oui le cancer peut être dans le parcours d’une vie, la date d’une 

renaissance, une aventure qui vous emmène loin, c’est-a-dire 

plus près de vous-même. Ce fut mon aventure.  

Helene JOUSSE,Sculpteur 

 

            Merci pour votre attention 

 


