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n europe, seule une femme sur trois se fait 
dépister, ce chiffre est encore plus bas au Liban. 
Les médecins continuent à rencontrer des patientes 
avec un cancer de sein négligé. elles se présentent 

à des phases évoluées de la maladie parce qu’elles ont hésité 
pendant des années à franchir la porte de l’hôpital, par tabou, 
par honte ou par peur. Pourtant mesdames, l’examen est rapide, 
indolore et peut vous sauver la vie.

Qui? Comment? PourQuoi?
Dès 20 ans, on commence à pratiquer l’autopalpation. Cela 
permet de prendre conscience de son corps, d’apprendre à 
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gérer sa santé personnellement. Il est ensuite nécessaire de se 
faire suivre régulièrement par un médecin généraliste ou un 
gynécologue qui va également pratiquer la palpation durant 
laquelle il pourrait découvrir un petit nodule, un endroit plus 
ferme, une modification de la peau et orientera vers l’examen 
clinique.
Au Liban, le dépistage à proprement parler va ensuite vous 
concerner à partir de 40 ans et non 50 ans comme en 
france. On s’est aperçu qu’ici, environ 40% des femmes 
qui contractent un cancer du sein ont moins de 50 ans. 
En France, les moins de 50 ans composent 30% des cas. 
L’explication est majoritairement génétique: la femme orientale, 
à cet âge-là, a des seins plus denses, plus riches en composantes 
glandulaires et donc plus propices à développer une tumeur. Il 
est conseillé de procéder à un dépistage chaque année quand 
on est en bonne santé. Un cancer pris en charge dès le départ 
entraîne des traitements moins agressifs, des séquelles moins 
importantes, et une qualité de vie bien meilleure. 

10 minutes Par an, tous les ans
L’examen de «dépistage» par mammographie est différent de la 
mammographie de «diagnostic». Il est préférable de se présenter 
durant la première partie du cycle, les seins sont moins tendus 
et la mammographie qui nécessite une compression un peu 
poussée sur la glande mammaire sera donc moins douloureuse. 
L'examen prend une dizaine de minutes et on en sort avec deux 
clichés par sein: le premier en compression de face et le second 
en compression oblique. Il se peut que le radiologue demande 
de faire des incidences complémentaires, simplement parce 
qu’il ne voit pas bien la glande.  Si l’image est douteuse, la 
confirmation est ensuite histologique. Il est nécessaire d’effectuer 
un prélèvement de la glande pour examiner la cellule, sachant 
que les images de certains cicatrices ou hématomes sont 
inquiétantes à tort. 
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«Le dépistage peut vous sauver la vie»*

Cancer du sein
Dois-je me sentir 

concernée?
Le mois dernier, surnommé «octobre 
rose», est la période de l’année 
durant laquelle les médecins et les 
associations font la promotion du 
dépistage organisé du cancer du 
sein. Et pour cause, il s’agit de la 
tumeur la plus fréquente chez la 
femme avec plus d’un million de 
nouveaux cas détectés annuellement 
dans le monde. Une femme sur huit 
développe un cancer du sein au 
cours de sa vie. Comment se déroule 
une mammographie de dépistage? 
Dans quel cas faut-il s’inquiéter? 
Quels sont les facteurs de risque? 
Le point avec le Dr. Claire Outain 
Tamraz, radiologue spécialisée en 
imagerie du sein à Beyrouth.
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mammograPhie, éChograPhie, irm: 
QuesaCo?
Qui dit dépistage, dit uniquement «mammographie». Des 
études réalisées ont montré qu’il est plus grave de ne pas se 
faire dépister, que de courir un hypothétique risque de cancer 
induit par les rayons X mammographiques. Ce sont des rayons 
mous, différents de ceux effectués pour une radio du thorax, de 
la hanche ou des os. 
L’échographie peut être réalisée en complément si la 
mammographie ne permet pas de classer la patiente comme 
à risque ou pas. elle donne un autre type 
d’information puisqu’elle utilise des ultrasons, 
et peut mieux sonder dans la glande mammaire 
qui, en Orient, est épaisse et riche en tissus 
fibro-glandulaires elle permet de différencier 
de simples kystes ou fibroadénomes, fréquents 
chez la femme et absolument pas dangereux, 
des tumeurs malignes.
L’IRm (Imagerie par Résonance magnétique) 
ne se pratique pas dans le cadre du dépistage mais du 
diagnostic ou dans les cas d’antécédents particuliers très forts, 
comme par exemple, celui d’une patiente dont la mère ou la 
sœur ont contracté la maladie à un jeune âge. Cette information 
doit être corrélée par les autres mammographie et échographie.

les faCteurs de risQue à Connaître
Il est faux de croire qu’un antécédent familial direct (mère ou 
sœur) provoque systématiquement un cancer du sein chez une 
femme. La différence avec les autres est que celle-ci doit se faire 
dépister plus tôt. Dans les familles où les cancers du sein, ou de 
l’ovaire existent l’équipe médicale va déclencher une enquête 

génétique pour rechercher de toutes petites mutations sur des 
gènes susceptibles d’être retrouvés sur les autres membres de 
la famille.
Certains autres facteurs à risque sont à prendre en considération. 
Il s’agit de l’obésité, l’alcoolisme, le tabagisme, l’absence totale 
d’activité physique. Ce sont des facteurs sur lesquels la femme 
peut agir, ce qui n’est pas le cas pour d’autres: on cite la puberté 
précoce, comme c’est souvent le cas en Orient, une ménopause 
tardive, une première grossesse tardive, après 30 ans, le traitement 
hormonal proposé aux femmes ménopausées… Il est donc 

important de ne pas poursuivre ce traîtement sur 
une periode dépassant les dix ans. La prise de 
contraceptifs, par contre, n'entre pas du tout 
en compte. Il ne faut donc pas s’en inquiéter. 
C’est surtout autour de la péri ménopause 
que les modifications se manifestent et que la 
vigilance est de mise. Il convient néanmoins 
de préciser que dans 80% des cas, celles qui 
contractent un cancer du sein ne présentent 

aucun facteur de risque.

Pendant les campagnes de dépistage au Liban, les hôpitaux 
gouvernementaux prennent en charge totalement toutes les 
mammographies pendant trois mois. Des hôpitaux privés qui 
travaillent avec le ministère de la Santé publique proposent 
certaines journées ou tranches horaires ou des prix réduits à 
40 000 LL. Si la tumeur est diagnostiquée à un stade précoce, 
les chances de survie sont de l’ordre de 90% sur dix ans. Donc 
renseignez-vous, informez-vous, prenez soin de vous!
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Si la tumeur est 
diagnostiquée à un 
stade précoce, les 

chances de survie sont 
de l’ordre de 90% 

sur dix ans.


