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Examen  
des seins

Objet
Instructions for breast examination of clients as part of the Immigration Medical 
Examination (IME). 

But/Objectif
Les présentes instructions ont pour but de fournir une information à jour sur 
l’examen des seins des clients dans le cadre de l’EMI.

Instructions
Bien que l’examen des seins ait toujours fait partie de l’EMI, le Groupe d’étude 
canadien sur les soins de santé préventifs a publié de nouvelles directives 
sur le dépistage du cancer du sein en Novembre 2011. Selon les nouvelles 
directives, examen clinique des seins de routine et l’auto-examen chez les 
femmes asymptomatiques ne sont plus recommandées. Pour en arriver à cette 
recommandation, le Groupe d’étude a noté les faits suivants :

Il n’existe pas de données probantes indiquant que l’examen clinique ou 
l’auto-examen des seins diminue la mortalité par cancer du sein ni la 
mortalité toutes causes confondues. Deux importants essais ont révélé que 
l’enseignement de l’auto-examen des seins à des femmes de 31 à 64 ans 
n’entrainait pas de réduction de la mortalité par cancer du sein, mais plutôt 
qu’il augmentait les préjudices en raison de l’augmentation du nombre de 
biopsies mammaires bénignes. 

Cette recommandation tient compte des préoccupations à l’égard des  
préjudices potentiels de l’examen clinique et de l’auto-examen des seins et  
du manque de données probantes connexes relativement à leur efficacité à 
réduire la mortalité.

(http://canadiantaskforce.ca/wp-content/uploads/2012/10/CBE_BSE_
recommendation_FRA.pdf ) 

Par conséquent, la section portant sur l’examen des seins du formulaire EMI 
(question 35 de l’examen physique du IMM5419) ne sera complétée que pour 
les clients de sexe masculin ou féminin, indépendamment de l’âge, pour lesquels 
le client ou le médecin désigné (MD) a des préoccupations concernant les 
changements anormaux au niveau des seins.

Remarque: Environ 1% de tous les cancers du sein surviennent chez les hommes.

http://canadiantaskforce.ca/wp-content/uploads/2012/10/CBE_BSE_recommendation_FRA.pd
http://canadiantaskforce.ca/wp-content/uploads/2012/10/CBE_BSE_recommendation_FRA.pd
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L’examen des seins doit être effectué avec délicatesse et il est préférable qu’il soit 
réalisé en présence d’un accompagnateur quand le médecin est un homme et la 
cliente, une femme. Toute cliente exagérément anxieuse à l’idée de subir un examen 
des seins doit être orientée vers un médecin de sexe féminin pour cet examen. 

Le MD doit noter toute anomalie et de fournir des détails sur la forme EMI 
(question 35 de l’examen physique du IMM5419), et investiguer, si nécessaire, p. 
ex. échographie, mammographie, et / ou un rapport de spécialiste.

Catégorisation  
Le score B doit être attribué à tous les EMI révélant des anomalies à l’examen des 
seins.

Algorithme
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CATÉGORISATION	  
	  
Le	  score	  B	  doit	  être	  attribué	  à	  tous	  les	  EMI	  révélant	  des	  anomalies	  à	  l’examen	  des	  seins.	  
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Groupe	  d’étude	  canadien	  sur	  les	  soins	  de	  santé	  préventifs,	  Recommandations du	  GSCSSP	  concernant	  
l’examen	  clinique	  et	  l’auto-‐examen	  des	  seins	  :	  http://canadiantaskforce.ca/wp-‐
content/uploads/2012/10/CBE_BSE_recommendation_FRA.pdf	   
	  
Groupe	  d’étude	  canadien	  sur	  les	  soins	  de	  santé	  préventifs,	  Dépistage	  du	  Cancer	  du	  Seins	  :	  
http://canadiantaskforce.ca/fr/guidelines/2011-‐breast-‐cancer/ 	  
	  
Groupe	  d’étude	  canadien	  sur	  les	  soins	  de	  santé	  préventifs,	  «	  Recommandations	  sur	  le	  dépistage	  du	  
cancer	  du	  sein	  chez	  les	  femmes	  de	  40	  à	  74	  ans	  présentant	  un	  risque	  moyen	  »,	  (2011)	  Journal	  de	  
l'Association	  medicale	  canadienne	  1-‐12,	  DOI:10.1503/cmaj.110334:	  
http://www.cmaj.ca/content/suppl/2012/01/16/183.17.1991.DC2/bcancer-‐tonelli-‐f.pdf	   
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Investiguer	  et	  fournir	  
des	  détails	  

(p.	  ex.	  échographie,	  
mammographie,	  et	  /	  
ou	  un	  rapport	  de	  

spécialiste)	  

Poursuivre	  l’EMI	  

 

Client	  or	  MD	  qui	  a	  des	  préoccupations	  
concernant	  les	  changements	  
anormaux	  au	  niveau	  des	  seins	  

Anormal?	  
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