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ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES  

 
 

Abréviations 

 
ATIH  Agence technique de l’information sur l’hospitalisation 
   

CCAM  Classification commune des actes médicaux 
   

CDS  Cancer du sein 
   

DIEP  
Lambeau cutanéo-graisseux abdominal (Deep Inferior Epigastric 
Perforator) 

   

FNCLCC  Fédération Nationale des Centres de Lutte contre le Cancer 
   

RM  Reconstruction mammaire 
   

RCP  Réunion de concertation pluridisciplinaire 
   

TRAM  Lambeau musculo-cutané du muscle droit de l’abdomen 
(Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous) 

   

 

 

Symboles  

 

 

 

 

 

 

Point clé  Conclusions  Enjeu d’évaluation 
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CADRAGE  : FINALITÉS & MÉTHODE 

Le cadrage est une étape systématique  qui marque le début de la procédure 
d’évaluation. Il doit garantir la pertinence  de cette évaluation et exige pour ce faire 
d’appréhender les principales dimensions de la techno logie de santé à évaluer . 
Le cadrage s’intéresse ainsi à ses dimensions médicales (qualité et sécurité des 
soins), organisationnelles, professionnelles ou encore économiques. Sont 
ainsi examinés : 

- les motivations, enjeux et finalités de la saisine adressée à la HAS ; 
- le contexte médical de cette demande (maladie(s) impliquée(s), population 

cible, stratégie de prise en charge en vigueur, procédures de référence et 
alternatives proposées, organisation des soins) ; 

- la technologie de santé à évaluer (déterminants techniques, bénéfices et 
risques attendus) ; 

- les contextes réglementaire et économique (concertation systématique 
réalisée à cette étape avec le service évaluation économique et santé 
publique de la HAS). 

 

I. « NOTE DE CADRAGE » 
La note de cadrage  est le document qui synthétise l’ensemble de l’analyse menée 
durant cette phase initiale. Cette note précise le périmètre du sujet , formule les 
questions d’évaluation devant être traitées et prévoit les moyens et les méthodes pour 
y répondre. Sont ainsi définis :  

- les questions et critères d’évaluation  (critères d’efficacité, de sécurité, 
aspects organisationnels,…) ; 

- la stratégie de recherche bibliographique  à mener en conséquence ; 
- la méthode  d’analyse des données (revue systématique descriptive, méta-

analyse, enquête,…) ; 
- les éventuels collaborateurs conjointement investis de cette évaluation  

(autre service de la HAS, institution extérieure) ; 
- et le calendrier d’évaluation (dates de début d’évaluation et de publication de 

l’avis HAS). 
 

II. CONSULTATIONS RÉALISEÉS 
Une recherche documentaire initiale  a permis d’identifier les principales données de 
synthèse publiées (revues systématiques, méta-analyse, recommandations de bonne 
pratique, rapports antérieurs d’évaluation technologique ou encore articles de synthèse). Une 
analyse critique de ces publications en a dégagé et synthétisé les points clés utiles à 
cette phase de cadrage. 
Afin de s’assurer que toutes les dimensions importantes de ce sujet ont été 
envisagées, cette note de cadrage a été proposée à 4 professionnels de santé 
impliqués par la technique DIEP et par la reconstruction du sein (3 chirurgiens 
plasticien et 1 radiothérapeute).  
 

III. VALIDATION ET DIFFUSION 
La note de cadrage est examinée et approuvée pour présentation au collège par la 
CNEDIMTS puis validée par le collège de la HAS. Elle est alors diffusée sur le site 
internet de la HAS. 
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SYNTHÈSE 

I. SAISINE 
L’Assurance Maladie a saisi la HAS en janvier 2010 en vue d’évaluer la procédure de 
reconstruction du sein par lambeau DIEP (« deep inferior epigastric perforator »). Ce 
lambeau est abdominal, cutanéo-graisseux et libre (anastomoses microchirurgicales). 
 
Cette évaluation doit permettre à la HAS de rendre un avis concernant l’inscription à la 
CCAM1 et la prise en charge par la collectivité de la technique DIEP (environ 20 centre 
de soins en France pratiquant près de 100 DIEP/an ; technique développée depuis ≈ 
15 ans). 
 

II. CONTEXTE D’ÉVALUATION 
Le sein a une connotation de féminité, de maternité et de sexualité. Son ablation lors 
de cancer du sein (≈ 20 000 actes/an) peut avoir des répercussions psychosociales et 
physiques négatives sur la patiente (trouble de l’identité, de l’humeur, de l’estime, la 
sexualité, la qualité de vie ; aisance vestimentaire altérée, douleurs dorsales liées à 
l’asymétrie,…). Ces conséquences sont très variables d’un individu à l’autre et sont 
influencées par l’histoire personnelle et familiale de chaque patiente. 
 
La reconstruction mammaire (RM) vise à limiter les retentissements psychosocial et 
physique de la mastectomie. Pour certaines femmes, la RM peut constituer une 
réponse à ces répercussions de la mastectomie. La reconstruction ne dispense 
néanmoins pas la patiente d’un « travail de deuil » du sein perdu, ni d’une phase 
d’appropriation du sein reconstruit. Les recommandations pour la pratique clinique 
françaises et étrangères considèrent que la RM fait partie intégrante de la prise en 
charge globale des patientes présentant un cancer du sein. Ces recommandations 
rappellent néanmoins que la RM ne doit pas interférer avec la prise en charge 
carcinologique. 
 
La RM est le plus souvent réalisée en 2 à 3 temps opératoires qui sont séparés par 
plusieurs mois : restitution initiale de la forme et du volume du sein suivie d’actes de 
symétrisation et de reconstruction de la plaque aréolo-mamelonnaire. 
 
La reconstruction de la forme et du volume du sein (≈ 9200 actes/an) est prise en 
charge par l’assurance maladie après mastectomie pour cancer du sein (≈ 50 000 
nouveaux cas/an) ou, plus exceptionnellement, lors de malformation congénitale 
hypoplasique. Les actes actuellement inscrits à la classification commune des actes 
médicaux (CCAM v21, 6 libellés) font appel à un implant mammaire (≈ 1 reconstruction 
sur 2) ou à un lambeau autologue musculo-cutané pédiculé ou libre (principalement 
lambeau de grand dorsal ou de grand droit de l’abdomen (technique « TRAM »)). 
 
La mise en œuvre d’une RM relève d’une décision complexe qui doit : 

- tenir compte des exigences carcinologiques (radiothérapie & chimiothérapie 
nécessaire ?), des attentes et choix de la patiente mais aussi de contraintes 
organisationnelles (RM possible dans le centre de soins réalisant la 
mastectomie ? techniques de RM proposées ?) ; 

- aboutir à 2 choix principaux à savoir celui du moment et de la technique de 
RM à mettre en œuvre. 

 

                                                
1 CCAM : classification commune des actes médicaux. 
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III. TECHNIQUE À ÉVALUER 
Le DIEP constitue une évolution technique d’une procédure actuellement inscrite à la 
CCAM et qui fait appel à un lambeau musculo-cutané libre du grand droit de l’abdomen 
(« TRAM libre »). Le DIEP n’impose aucun prélèvement du muscle grand droit de 
l’abdomen : il s’agit ainsi d’un lambeau strictement cutanéo-graisseux. Par 
comparaison à la TRAM libre, l’épargne musculaire autorisée par le DIEP serait source 
d’un résultat cosmétique supérieur et d’une moindre morbidité du site donneur au long 
cours (faiblesse musculaire de la sangle abdominale, hernie,…). 
 
Le DIEP est décrite comme une procédure chirurgicale complexe et longue (5-10 h 
d’anesthésie générale). Il exige des compétences de microchirurgie et serait au mieux 
réalisé par 2 équipes chirurgicales intervenant simultanément. En moyenne, la patiente 
serait initialement hospitalisée pendant 8-10 jours. 
 

IV. RÉALISATION PROPOSÉE 
- Rapport d’évaluation d’acte impliquant une analyse de la littérature disponible 

(≈ 650 publications identifiées par recherche systématique) et la consultation 
d’un groupe de travail pluridisciplinaire (15 professionnels de santé) ; 

- Comparateur : technique TRAM libre (acte déjà inscrit et valorisé) ; 
- Critères d’évaluation : standardisation de la technique ; bénéfices (satisfaction 

cosmétique, sexualité, qualité de vie) & risques du DIEP (toute complication 
per- et postopératoires) ; définition des conditions de réalisation (réalisation 
éventuelle d’une enquête de pratique) ; 

- Calendrier prévisionnel prévu par le programme de travail HAS : finalisation 
en septembre 2011. 
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PRÉSENTATION DE LA SAISINE  

    

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    

    

� Objectifs du demandeur 
� Données préliminaires de pratique 
� Motivations de la saisine 
� Inscription au programme de travail de la HAS 

 
L’Assurance Maladie a saisi la HAS en janvier 2010  en vue d’évaluer une technique 
de reconstruction mammaire  impliquant l’utilisation d’un « lambeau libre DIEP » 
(Deep Inferior Epigastric Perforator) (application de l’article L 162-1-7 du code de la 
Sécurité Sociale). Ce lambeau , autologue et cutanéo-graisseux , est prélevé sur 
l’abdomen puis anastomosé par microchirurgie au niveau thoracique.  
 
Cet acte chirurgical n’est pas décrit dans la classification commune des actes 
médicaux (CCAM). 
 

I. OBJECTIFS DU DEMANDEUR 
L’Assurance Maladie mentionne 2 indications potentielles  de la technique DIEP pour 
lesquelles une évaluation  est attendue  avant toute éventuelle inscription à la 
CCAM. Il s’agit d’un contexte de reconstruction mammaire : 

- immédiate  ou différée  après cancer du sein  ou après mastectomie 
prophylactique ; 

- pour asymétrie congénitale majeure  ou agénésie mammaire . 
 
Le demandeur estime qu’une centaine d’interventions par technique DIEP serait 
réalisée chaque année par une vingtaine d’équipes chirurgicales.  
 

II. MOTIVATIONS DE LA SAISINE 

II.1 Technique DIEP : une alternative de reconstruc tion 
La technique DIEP est présentée comme une alternative à 3 techniques 
chirurgicales inscrites à la CCAM . Il s’agit des techniques de reconstruction du sein 
par :  

- lambeau musculocutané du muscle grand droit de l’abdomen (technique 
« TRAM1 ») ; 

- implant prothétique ; 
- lambeau musculocutané pédiculé du muscle grand dorsal (avec ou sans pose 

d’implant prothétique). 
 
Parmi ces alternatives, la procédure TRAM est présentée comme la technique de 
référence sur le plan cosmétique. 
Ces 3 actes sont valorisés par l’Assurance Maladie lorsqu’il s’agit de reconstruction 
après mastectomie pour cancer du sein ou de reconstruction pour agénésie 
mammaire. 
 

                                                
1 TRAM : Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous flap ; lambeau pédiculé ou libre. 
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II.2 Avantages-inconvénients de la technique DIEP 
Selon le demandeur et par comparaison aux techniques présentées ci-dessus, la 
technique DIEP présenterait 3 avantages  principaux : 

- obtention d’un meilleur résultat cosmétique  : sein souple1 présentant un 
aspect plus naturel2 et évoluant avec les variations pondérales de la patiente ; 

- moindre morbidité du site donneur  par comparaison aux techniques par 
lambeau autologue qui prélève du muscle et de l’aponévrose (faiblesse 
musculaire voire hernie potentiellement associés à la technique TRAM) ; 

- absence de matériel prothétique  pouvant potentiellement permettre d’éviter 
certaines interventions itératives (changement de prothèse). 

 
Les inconvénients  de la technique DIEP seraient : 

- les complications potentielles du lambeau  (nécrose dans environ 5 % des 
cas) ; 

- la complexité  (microchirurgie) et la longueur de cette intervention (> 5 h) ; 
- la nécessité d’une longue phase d’apprentissage . 

 

                                                
1 La souplesse du lambeau DIEP est attribué au fait qu’il ne présente aucune composante musculaire ou 
prothétique. 
2 La coloration de la peau du ventre est proche de celle du sein. Sur ce point, les lambeaux abdominaux seraient 
ainsi plus satisfaisants sur le plan cosmétique que ceux issus du muscle grand dorsal.  
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PROCÉDURES DE RECONSTRUCTION MAMMAIRE  

    

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    

    

� Principes généraux 
� Affections mammaires impliquant une reconstruction 
� Techniques de reconstruction mammaire 
� Bénéfices communs et risques spécifiques des techniques de 
reconstruction 

I. PRINCIPES GÉNÉRAUX 

I.1 Type de reconstruction mammaire 
L’expression « reconstruction mammaire » (RM) désigne un ensemble de procédures 
chirurgicales visant à restituer (1,2) : 

- une partie ou la totalité de la forme  et du volume  d’un sein amputé ou absent 
(respectivement dénommées reconstruction partielle  et reconstruction 
totale ) ; 

- spécifiquement et si nécessaire la symétrie mammaire ;  
- la plaque aréolo-mamelonnaire  si celle-ci a été excisée. 

 
La technique DIEP est une des techniques chirurgicales permettant de reconstruire la 
forme et le volume mammaires.   
 

Dans l’évaluation que mènera la HAS et compte-tenu de 
l’objectif du DIEP, la RM ne sera abordée que sous 
l’angle d’une restauration de la forme et du volume  
mammaires. Les procédures de symétrisation mammaire 
font l’objet d’une évaluation spécifique de la HAS. 

 

I.2 Chronologie de la reconstruction mammaire 
La RM est réalisée le plus souvent sur plusieurs mois et en a u moins 2 
temps  (données de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, 
FNCLCC)(1,3) : 

- une 1re intervention reconstruit la forme et le volume du sein ; 
- une 2e intervention (3-6 mois après le plus souvent) reconstruit la plaque 

aréolo-mamelonnaire et implique si nécessaire des gestes de symétrisation.  
 

Tout geste de plastie du sein controlatéral en vue de symétrisation est réalisé durant la 
reconstruction du sein amputé ou l’est dans un second temps (1,4). 

 

II. AFFECTIONS MAMMAIRES IMPLIQUANT UNE RECONSTRUCT ION 
La RM de la forme et du volume du sein connaît 2 indications : l’une, principale, 
correspond au cancer du sein ; l’autre, plus exceptionnelle, concerne les malformations 
congénitales hypoplasiques. 
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II.1 Cancer du sein 

II.1.1 Données épidémio-cliniques utiles à l’évaluation 

Premier cancer féminin en incidence et létalité 

Chez les femmes, le cancer du sein (CDS) représente le cancer le plus fréquent  et la 
première cause de décès par cancer 1 (5). En 2005, ce cancer a ainsi initié 50 000 
nouveaux cas2 et 11 200 décès. L’Assurance Maladie a recensé en 2008 près de 
550 000 femmes placées en affection de longue durée pour cause de CDS. En raison 
de cette importance, ce cancer fait l’objet d’un dépistage organisé chez les femmes 
âgées de 50 à 74 ans. 
 
L’âge médian au diagnostic  du CDS est de 61 ans3 (6,7). L’Inca qualifie ce cancer 
de bon pronostic , son taux de survie relative à 5 ans4 tout stade confondu étant de 
86 % (8). 
 
Environ 10 % des CDS seraient potentiellement héréditaires (5). Les formes les plus 
fréquentes sont liées aux mutations BRCA1 et BRCA2 (2-5 % des CDS)(5).   
 

Types histologiques 

Près de 95 % des CDS correspondent à des adénocarcinomes  (6) : 75-80 % d’entre 
eux sont des cancers infiltrants5 et 15-20 % sont des « cancers in situ »6. 

                                                
1 Moins de 1 % des cancers du sein surviennent chez un individu de sexe masculin. 
2 Soit près du 1/3 des cancers incidents de la femme sur la même période. 
3 Près de la moitié des cancers du sein surviennent entre 50 et 69 ans et moins de 10 % avant l’âge de 40 ans. 
4 L’âge moyen du décès est de 70 ans. 
5 Cancer infiltrant conjointement les canaux ou lobules et le tissu environnant. Ce type de cancer peut métastaser 
aux ganglions à distance (ganglions axillaires le plus souvent). 
6 Cancer n’infiltrant que les canaux ou lobules. 
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II.1.2 Principes de prise en charge thérapeutique du cancer du sein non métastatique 
Le traitement d’un CDS non métastatique repose sur la chirurgie , la radiothérapie , la 
chimiothérapie  et l’hormonothérapie (figure 1)(9). L’indication de ces différentes 
modalités et leur séquence d’administration sont discutées en réunion de 
concertation pluridisciplinaire  (RCP) en présence de l’un des chirurgiens qui 
participent au traitement (10). Lors d’indication conjointe de chimiothérapie et de 
radiothérapie, la chimiothérapie est le plus souvent réalisée en premier1. 
 

Figure 1  : Principes généraux de prise en charge du cancer du sein (Guide ALD publié par 
la HAS en janvier 2010 (9)). 

 

 
La chirurgie carcinologique  est réalisée dès que possible2. La mastectomie partielle3 
est privilégiée lorsqu’une solution conservatrice est envisageable. Cette possibilité 
dépend de critères tumoraux 4 et du choix de la patiente 5. Lorsqu’une mastectomie 
partielle est réfutée, une mastectomie totale  est réalisée (= chirurgie non 
conservatrice).  
 
En cas de mastectomie partielle , une irradiation  postopératoire de la glande 
mammaire est systématiquement indiquée. Elle peut être complétée par une seconde 

                                                
1 La radiothérapie est débutée au plus tard 6 mois après la chirurgie et au maximum 5 semaines après la 
chimiothérapie (donnée ne concernant que les carcinomes infiltrants). 
2 Le CDS inflammatoire constitue une contre-indication à une chirurgie d’emblée.  
3 Tumorectomie ou quadrantectomie 
4 Possibilité d’exérèse unicentrique avec berges saines et résultats esthétiques acceptables. 
5 Choix exprimé après information complète et loyale. 
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irradiation du lit tumoral1 en cas de facteur de risque de récidive2. L’irradiation de 
certaines3 aires ganglionnaires sera uniquement discutée lors de carcinome infiltrant 
(9,11). 
 
Après mastectomie totale , l’irradiation  de la paroi thoracique et de certaines aires 
ganglionnaires est discutée  en cas de facteurs de risque retrouvés4 dans un contexte 
de carcinome infiltrant uniquement  (9). 
 
Les CDS survenant lors de prédisposition génétique font l’objet d’une prise en charge 
particulière (12). 

 

II.1.3 Place de la reconstruction mammaire 
La place de la RM dans la prise en charge du cancer du sein a été définie à partir de 
6 recommandations pour la pratique clinique  publiées de 2001 à 2009 : 

- 2 sont issues de la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le  
Cancer  (FNCLCC) (« Standards, options et recommandations ») (1,13): 

- 2 proviennent de la conférence de Saint-Paul de Vence  (13,14) 
- 2 de l’Institut National du cancer (5,15) 

 
Ces documents évoquent la RM au fil des aspects de prise en charge abordés. Seule 
l’une des recommandations de la FNCLCC (1) consacre une partie spécifique à la RM, 
sans néanmoins présenter de recommandations gradées, ni définir le niveau de preuve 
scientifique des études analysées. Pour ces raisons, aucune grille standardisée 
d’analyse n’a été utilisée pour synthétiser les avis d’experts ainsi présentés.  
 

 

La RM fait partie intégrante de la prise en charge global e 
des patientes ayant un CDS. Elle doit toujours être proposée 
après une mastectomie de 1ère intention5 ou de rattrapage6. 
Elle ne sera cependant pas systématique mais uniquement 
choisie par la patiente en accord avec l’équipe méd icale . 

Lors de mastectomie bilatérale prophylactique réalisée chez 
une femme indemne mais porteuse d’une mutation 
BRCA 1 / 2, la décision de reconstruction relève du choix de la 
patiente après exposé des différentes possibilités (accord 
professionnel). 

 

II.1.4 Pré-requis 
La RM n’est pas une procédure carcinologique. Les recommandations citées ci-dessus 
rappellent qu’à ce titre, la RM ne doit gêner ni la prise en charge globale  (en 
particulier l’administration des traitements adjuvants), ni la détection de toute 
récidive locale ou métastatique . Ces éléments sont considérés comme acquis dans 
les recommandations analysées (cf. supra). 
 

                                                
1 Seconde irradiation dénommée « surimpression » ou « boost ». 
2 Âge < 60 ans, grade histopronostique élevé, berges envahies, présence d’emboles vasculaires péritumoraux. 
3 L’irradiation axillaire majore les complications locorégionales (lymphoedème) et reste exceptionnellement 
indiquée. 
4 Age jeune, envahissement ganglionnaire retrouvé, multifocalité, emboles vasculaires, grade histopronostique 
élevé, taille de lésion. 
5 Place définie selon le choix de la patiente et la possibilité d’exérèse de la tumeur initiale. 
6 Intervention de rattrapage = mastectomie totale réalisée après mastectomie partielle lorsque les berges sont 
envahies et qu’une préservation de l’esthétique ne peut être assurée. 
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II.1.5 Conditions réglementaires 

Autorisation spécifique de soins 

Pour traiter les malades atteints d’un cancer, les établissements de santé doivent 
disposer depuis 20091 d’une autorisation spécifique de soins délivrée par l’agence 
régionale de l’hospitalisation (ARH)2 dont ils dépendent (10). Ces établissements 
doivent garantir aux patients l’accès à 6 conditions transversales de qualité des 
soins 3. 
 
Six spécialités de chirurgie carcinologique ont été soumises à un seuil d’activité pour 
être autorisée, la chirurgie mammaire constituant l’une de ces spécialités (10). Ces 
établissements doivent ainsi faire notamment état de : 

- la présence de chirurgiens qualifiés en chirurgie carcinologique mammaire et 
justifiant d’une activité annuelle minimale de 30 interventions de ce type ; 

- la présentation du dossier patient en réunion de concertation pluridisciplinaire 
(RCP) en présence de l’un des chirurgiens qui participent  au traitement  ; 

- d’un accès sur place ou par convention aux techniques de  plastie 
mammaire . 

 

Établissements de santé autorisés 

En mars 2010, 523 établissements de santé  ont reçu une autorisation temporaire  
de chirurgie du cancer du sein (autorisation renouvelable tous les 5 ans). L’activité de 
ces établissements représente 73 735 séjours annuels4 (10). 
 
 

II.1.6 Données de pratique 
La base nationale publique et privée de l’Agence Technique de l’information sur 
l’hospitalisation (ATIH) a été interrogée, afin d’estimer le nombre d’actes de 
mastectomie réalisés sur le sein durant la période 2005-2009. La pertinence de ces 
estimations dépend de la qualité du codage initial. Les données disponibles sur le site 
de l’ATIH ne permettent pas de définir la proportion de cette activité chirurgicale qui est 
uniquement liée à la prise en charge d’un CDS. 
 
 

En moyenne, sur la période 2005-2009, 80 000 mastectomies partielles , 20 000 
mastectomies totales  et 9 200 reconstructions du sein  ont été réalisées chaque 
année (figure 2). 

 
 

                                                
1 Autorisation délivrée sur la période de mai à décembre 2009 (phase 2 du plan cancer 2009-2013) 
2 Décret n°2007-388 et 389 du 21 mars 2007 (conditio ns d’implantation & conditions techniques de 
fonctionnement) ; Arrêté du 29 mars 2007 (seuils d’activité minimale annuelle) ; Circulaire DHOS/INCa du 26 
mars 2008 (méthode de mesure des seuils) ; critères d’agrément adoptés par le conseil d’administration de l’INCa 
les 20 décembre 2007 et 17 décembre 2008. 
3 1 : dispositif d’annonce ; 2 : concertation pluridisciplinaire ; 3 : respect des référentiels de bonne pratique ; 4 : 
remise d’un programme personnalisé de soins ; 5 : accès aux soins complémentaires et d’accompagnement des 
malades ; 6 : accès aux innovations et à la recherche clinique. 
4 Analyse INCa de la base de données du PMSI, valeur moyenne sur la période 2006-2007-2008. 
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Figure 2  : actes thérapeutiques réalisés sur le sein (ATIH 2005-2009 ; ordonnée : 
nombre d’actes réalisés/an). 
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II.2 Malformations congénitales hypoplasiques du se in 
Les agénésies ou hypoplasies mammaires peuvent être isolées et ne concerner qu’un 
sein ou peuvent s’intégrer dans un syndrome malformatif comme le syndrome de 
Poland ou le sein tubéreux (16). Le syndrome de Poland et le sein tubéreux sont 
considérés comme les formes les plus fréquentes de malformation mammaire (17). 
Ces malformations congénitales sont reconnues être à l’origine d’un retentissement 
psychologique important chez les adolescentes (16). 
 

II.2.1 Syndrome de Poland 
Le syndrome de Poland  associe une hypoplasie mammaire et une malformation 
thoracique d’importance variable (au minimum agénésie du chef sternal du muscle 
grand pectoral)(16,18). Certaines formes associent une malformation du membre 
supérieur homolatéral (brachymesophalangie le plus souvent, parfois syndactylie 
associée). Les avis divergent pour continuer à parler de syndrome de Poland 
lorsqu’une malformation du membre supérieur n’est pas présente (16). Le muscle 
grand dorsal peut également être anormal. La glande mammaire et la plaque 
aréolomammelonnaire sont hypoplasiques voire absentes. Il est estimé qu’environ 3 
filles naissent chaque année en France avec ce syndrome (ce syndrome présente une 
prédominance masculine)(17).  
 

II.2.2 Sein tubéreux 
Le sein tubéreux  correspond à une anomalie de la base d'implantation du sein qui 
entraîne une croissance du sein vers l’avant (aspect de tubercule). Ce syndrome ne 
touche que les sujets féminins et se révèle avec la croissance mammaire à la puberté 
(16). Il n’a pas été identifié de données épidémiologiques concernant cette affection 
congénitale (17). Les seins tubéreux sont le plus souvent hypotrophiques, mais le 
volume mammaire peut-être normal voire augmenté. Le sillon mammaire est le plus 
souvent anormalement haut et la plaque aréolo-mamelonnaire élargie. L’asymétrie 
mammaire serait le plus souvent présente. Il existe 4 grades de sein tubéreux (16). Le 
traitement chirurgical est différent selon le grade et le volume mammaire. (17). Il 
consiste essentiellement à restituer la base mammaire, redistribuer le volume 
mammaire et corriger l’apparence de la plaque aréolo-mamelonnaire. Le volume 
mammaire n’est corrigé qu’en cas de forme hypotrophique. Le recours à des prothèses 
mammaires est décrit, précisant que cette correction expose à un risque d’apparition 
d’un double sillon du sein et d’une récidive du caractère tubéreux. 
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III. TECHNIQUES DE RECONSTRUCTION MAMMAIRE 

III.1 Classification 
Il existe de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction de la forme et du 
volume mammaires. Sont ainsi distinguées les techniques impliquant (4) : 

- un implant mammaire  rétro-pectoral (« reconstruction prothétique ») ; 
- un lambeau autologue  musculocutané, musculo-cutanéo-graisseux voire 

cutanéo-graisseux : la vascularisation sera conservée intacte 
(« reconstruction par lambeau autologue pédiculé  ») ou sera sectionnée au 
prélèvement puis anastomosée aux vaisseaux du site receveur 
(« reconstruction par lambeau autologue libre  ») ; 

- une association des 2 (« reconstruction mixte  »). 

III.2 Reconstruction prothétique 
Les implants utilisés en reconstruction mammaire sont des dispositifs médicaux de 
classe III. Ils sont différenciés selon leur forme, leur enveloppe et leur contenu1.  
 
Cette procédure de reconstruction constituerait une des techniques les plus simples. 
L’implant est le plus souvent inséré en position rétro-pectorale2. L’implantation 
temporaire d’une prothèse d’expansion tissulaire précède parfois celle de l’implant 
mammaire définitif (reconstruction en 2 temps). 
 
La reconstruction par implant prothétique constitue la procédure de reconstruction la 
plus fréquente : une reconstruction sur 2 fait en effet appel à cette technique 
(données ATIH, 2005-2009, cf. infra). 
  

III.3 Reconstructions autologues et mixtes 
Les techniques de reconstruction par lambeau autologue ou mixte font l’objet de 
nombreuses variantes chirurgicales. Les données présentées ci-dessous décrivent les 
modalités de réalisation qualifiées de prédominantes dans la littérature. 
 

III.3.1 Lambeau de grand dorsal 
Le lambeau du muscle grand dorsal est transposé par rotation autour de son pédicule 
principal, le pédicule thoracodorsal (lambeau pédiculé ) (14,19). 
 
Lorsque ce lambeau est prélevé selon la technique « classique » (lambeau musculo-
cutané ), il nécessite quasi-systématiquement3 la mise en place conjointe d’un implant  
mammaire (reconstruction mixte ) (1,2). Le volume mammaire apporté par le lambeau 
seul est en effet le plus souvent insuffisant. Le volume musculaire du lambeau diminue 
après transposition et se stabiliserait en quelques semaines (14), voire en 4-6 mois 
(19). 
 
Une technique développée plus récemment conduit à prélever une palette musculo-
cutanéo-graisseuse du grand dorsal . L’adjonction de graisse au muscle prélevé 
augmente ainsi le volume du lambeau et éviterait le recours à un implant 
(reconstruction strictement autologue )(1,14,20). Le volume de ce lambeau peut 
néanmoins évoluer sur les 4-6 mois suivant l’intervention. En cas de diminution de 

                                                
1 Forme : ronde, anatomique ou asymétrique. Enveloppe : lisse ou texturée. Contenu : gel de silicone, sérum 
physiologique ou hydrogel à base de carboxyméthylcellulose 
2 Implant introduit au travers de la cicatrice de mastectomie s’il s’agit d’une reconstruction différée. 
3 Assocation à une prothèse dans 90 % des cas selon le SOR 2001 (1) 
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volume, l’injection dans le lambeau de tissu graisseux (lipomodelage) vise à rétablir le 
volume requis (14). 
 

III.3.2 Lambeau de muscle grand droit de l’abdomen ou lambeau TRAM (« Transverse 
Rectus Abdominis Myocutaneous ») 

La reconstruction mammaire par technique TRAM utilise un fuseau musculo-cutanéo-
graisseux issue de la région sous-ombilicale  (1,2,14). La projection cutanée de ce 
fuseau est proche de celui excisé lors d’abdominoplastie (1).  Le volume apporté par 
ce lambeau est important : la technique TRAM est ainsi pratiquée sans adjonction 
d’implant . 
La vascularisation du lambeau est assurée par les vaisseaux portés par le muscle 
grand droit de l’abdomen : il peut s’agir soit de l’artère épigastrique supérieure, soit de 
l’artère épigastrique inférieure. (1,3).   
 
Le lambeau TRAM est dit unipédiculé  si un seul muscle grand droit est utilisé1. Il sera 
qualifié de bi-pédiculé  lorsque 2 muscles grands droits sont prélevés. Ces lambeaux, 
uni- ou bi-pédiculés, sont vascularisés par l’artère épigastrique supérieure , artère 
indissociable2 du muscle grand droit correspondant en région sus-ombilicale. Les 
lambeaux TRAM pédiculés sont transférés au travers d’un tunnel épigastrique sous-
cutané au niveau du site de mastectomie. Pour ce faire, le lambeau subit une rotation 
autour du pédicule épigastrique supérieur utilisé. Le caractère uni- ou bipédiculé 
dépend des exigences de reconstruction, en particulier en termes de volume requis. 
Un prélèvement bilatéral augmente néanmoins la morbidité sur le site donneur 
associée à cette technique. 
 
Un lambeau TRAM peut être rendu libre 3 s’il est prélevé sur le pédicule épigastrique 
inférieur  et controlatéral au sein à reconstruire (2). Pour ce faire, il est nécessaire de 
prélever une portion limitée du muscle grand droit et de son aponévrose antérieure 
(perforantes musculocutanées incluses dans cet ensemble). Une fois transposé sur le 
site de mastectomie, le lambeau libre sera alors anastomosé par microchirurgie puis 
modelé selon les exigences de reconstruction.  
 
La technique TRAM impose ainsi une section et un prélèvement du muscle grand droit 
et de son aponévrose antérieure. L’insertion d’une plaque prothétique , en particulier 
en région sous-ombilicale, est présentée comme une précaution proposée afin de 
limiter les conséquences abdominales de ce prélèvement musculaire (2).  
 

III.3.3 Lambeau libre de grand fessier 
Les lambeaux fessiers sont des lambeaux libres musculocutanés ou cutanéo-graisseux 
(patientes présentant un excédant cutanéograisseux en région fessière)(2,22). La 
rançon cicatricielle associée à cette technique est limitée. Proposée lors de contre-
indication à la technique TRAM, cette procédure est qualifiée de complexe en 
particulier en raison de la longueur et du diamètre limité du pédicule glutéal associé. 

                                                
1 Le muscle grand droit utilisé est controlatéral au sein à reconstruire (2). 
2 Multiples ramifications de l’artère épigastrique supérieure en zone sus-ombilicale  (21). 
3 Encore dénommé lambeau « Turbo TRAM ». 
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IV. INSCRIPTION ET PRISE EN CHARGE PAR L’ASSURANCE MALADIE 
La classification commune des actes médicaux1 (CCAM, tableau 1) regroupe 6 libellés2 
impliquant une reconstruction mammaire par implant prothétique (1 libellé), implant 
autologue ou mixte (lambeau musculo-cutané, 4 libellés) ou par dédoublement du sein 
restant (1 libellé). La technique DIEP ne dispose d’aucun libellé dans l a CCAM3.  
 
 

 

Ces actes actuellement inscrits à la CCAM sont tous pris en 
charge  par l’Assurance Maladie s’ils concernent une 
« reconstruction du sein pour absence congénitale  
(agénésie) ou acquise  (amputation) ».  

 
 

Tableau 1. Actes de reconstruction mammaire inscrits à la classification commune des 
actes médicaux (CCAM v21, 09/2010). 

   
CODE  LIBELLE 

  
  

Reconstruction du sein par pose d'implant prothétique 
QEMA006 

Facturation : les actes à visée esthétique ne peuvent pas être facturés 
  
QEMA001 Reconstruction du sein par lambeau unipédiculé de muscle droit de l'abdomen 
  
QEMA014 Reconstruction du sein par lambeau bipédiculé de muscle droit de l'abdomen 
  

QEMA002 Reconstruction du sein par lambeau musculocutané libre de muscle droit de l'abdomen, 
avec anastomoses vasculaires 

  
Reconstruction du sein par lambeau musculocutané pédiculé autre que du muscle droit 
de l'abdomen 

QEMA008 
Reconstruction du sein par lambeau musculocutané pédiculé de muscle grand dorsal, 
avec ou sans pose d’implant prothétique 

  
QEMA011 Reconstruction du sein par dédoublement du sein restant 
  

 
La procédure de « reconstruction par dédoublement du sein restant » n’est pas décrite 
dans la littérature générale analysée à ce stade de cadrage. 

                                                
1 CCAM v21, chapitre 16 « Système tégumentaire, glande mammaire », consultaton en septembre 2010. 
2 Les 6 libellés sont associés à une activité 4 d’anesthésie. 
3 Cf. supra « Présentation de la saisine ». 
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V. DONNÉES DE PRATIQUE 

V.1 Nombre d’actes réalisés 
En moyenne et selon les données de l’ATIH, 9 200 reconstructions mammaires 1 ont 
été réalisées chaque année  depuis 2005. Ce volume a augmenté de 10 %  sur cette 
période, pour atteindre 9 800 actes en 2009. Pour rappel, environ 20 000 
mastectomies totales étaient réalisées chaque année sur la même période (cf. supra). 
Ont été effectuées chaque année sur la période 2005-2009 (valeur moyenne, 
figure 3) : 

- 4 900 reconstructions par implant prothétique  ; 
- 3 500 reconstructions par lambeau musculo-cutané dont 600 

reconstructions par  lambeau du muscle droit de l’abdomen ; 
- 800 reconstructions par dédoublement du sein restant . 

 

Figure 3  : actes de reconstruction du sein (données ATIH 2005-2009 ; « TRAM » : 
reconstruction par muscle droit de l’abdomen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les seuls lambeaux libres  décrits dans les données de l’ATIH sont des lambeaux du 
muscle droit de l’abdomen. Environ 200 lambeaux libres de ce type ont été réalisés en 
2009. Ils ne représentent ainsi que 6 % des procédures de reconstruction par 
lambeau musculo-cutané . 
 
 

V.2 Durée moyenne de séjour 
La durée moyenne de séjour (DMS) varie de 4 à 10 jours selon le type d’acte de 
reconstruction considéré (figure 4). Elle est la plus longue pour les lambeaux du 
muscle droit de l’abdomen (8-10 jours). 
 
 
 
 
 

                                                
1 Base nationale publique & privée, code/libellé PMSI : 16060700 / reconstruction du sein (consultation en juillet 
2010). 
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Figure 4  : durées moyennes de séjour (jours) selon le type d’acte de reconstruction du sein 
impliqué (données ATIH 2005-2009 ; « TRAM » : lambeau musculo-cutané du muscle droit de 
l’abdomen, quelle que soit la technique considérée). 

 

 

 
 

VI. BÉNÉFICES COMMUNS ET RISQUES SPÉCIFIQUES DES TECHNIQUES 
DE RECONSTRUCTION MAMMAIRE 

VI.1 Bénéfices de la reconstruction mammaire après cancer du sein 

VI.1.1 Symbolique du sein et répercussions de la mastectomie 
Le sein a une connotation sociale de féminité, de maternité et de sexualité. Le 
traitement chirurgical du cancer du sein peut altérer l’apparence du sein voire conduire 
à son ablation. Ces modifications physiques, qualifiées dans la littérature de 
« mutilation » ou de « perte », peuvent avoir des répercussions psychosociales 
négatives sur la patiente (23). Ces répercussions touchent des dimensions très 
diverses de l’individu, à savoir l’identité (image de soi), la confiance, l’humeur, l’estime, 
la sexualité ou plus globalement la qualité de vie (23-25).  
Les conséquences de la mastectomie sont très variables : elles sont influencées par 
l’histoire personnelle et familiale de chaque patiente (26). La nécessité d’un soutien 
psychologique doit par conséquent être appréciée en fonction de la singularité de la 
personne traitée. 
 

VI.1.2 Bénéfices de la reconstruction mammaire 
La RM contribue à restituer la forme et le volume du sein mais ne restitue ni la 
sensibilité du sein, ni la fonctionnalité de la plaque aréolo-mamelonnaire (24). La 
reconstruction vise à limiter le retentissement psychosocial de la perte du sein (cf. 
supra), et vise aussi à limiter les conséquences physiques de l’ablation du sein 
(aisance vestimentaire, douleurs dorsales liées à l’asymétrie lors de mastectomie 
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unilatérale) (27). Diverses études ont montré qu’il existait un lien entre la satisfaction 
cosmétique d’une RM  et l’image corporelle mais aussi entre cette satisfaction 
cosmétique et l’état psychique de la patiente (23). 
 
La RM constitue ainsi pour certaines femmes une réponse aux perturbations induites 
par la mastectomie, mais elle ne dispense pas d’un « travail de deuil » du sein perdu, 
ni d’une phase d’appropriation du sein reconstruit (24). L’intégration psychique de la 
RM pourrait être longue, une période « d’ambivalence » de plusieurs mois pouvant être 
constatée (28,29).  
 

VI.1.3 Obstacles méthodologiques et éthiques 
Il existe une littérature abondante qui tente d’estimer les répercussions psychosociales 
et physiques d’une RM. Ces répercussions sont soumises à une variabilité 
interindividuelle importante (26). 
 
Cette littérature est confrontée à une difficulté méthodologique majeure : la procédure 
de RM implique un choix initial de la patiente pour ce type de traitement. Le plus 
souvent, la randomisation des patientes n’est par conséquent pas utilisable et les 
caractéristiques préopératoires des patientes s’orientant vers ce type de traitement 
peuvent différer de celles y renonçant (âge, type tumoral, qualité de vie, image 
corporelle, sexualité,…) (27). Il est ainsi très difficile de tenter un ajustement des 
groupes de patientes (mastectomie seule vs mastectomie & RM) sur l’ensemble de ces 
paramètres et peu d’études disposent d’une évaluation pré- et postopératoires des 
patientes (27).  
 
En outre, l’impact de la RM est également multifactoriel. Il existe ainsi dans la 
littérature des méthodes d’évaluation très diverses des bénéfices de la RM (près de 
200 méthodes décrites dans une revue systématique récente (30)). Peu de ces 
méthodes auraient fait l’objet d’un développement suffisant garantissant la validité et 
l’exactitude de la mesure qu’elles proposent (30).  
 

VI.1.4 État des connaissances 
Deux revues systématiques descriptives récentes ont analysé la satisfaction pour l’une 
(31) et, pour l’autre, la qualité de vie, l’image corporelle et la sexualité des patientes 
après RM (27). Ces deux publications ont considéré que les limites méthodologiques 
des études princeps s’opposaient à toute conclusion formelle (séries de cas, faibles 
effectifs, hétérogénéité épidémio-clinique, variabilité des méthodes de mesure,…). La 
pertinence de ces observations est ainsi discutée.  
 
La première revue systématique descriptive conclut que la plupart des études suggère 
que les patientes sont satisfaites avec le résultat cosmétique de la RM, quelle que soit 
la technique utilisée (31). Cette satisfaction semble altérée par un résultat asymétrique, 
une absence de reconstruction aréolo-mamelonnaire, l’importance de la rançon 
cicatricielle et la survenue de complications (31).  
 
La deuxième revue systématique descriptive rapporte que l’ensemble des données 
publiées suggère que les patientes ont une qualité de vie, une image corporelle et une 
sexualité comparables avec ou sans RM (27). Certaines études ont néanmoins 
rapporté des résultats moins probants chez les patientes après RM (27). 
 
La HAS a évalué en 2009 l’intérêt des implants mammaires notamment dans 
l’indication de RM après cancer du sein (CDS) (17). Une étude unique a analysé la 
satisfaction des patientes dans un contexte limité au CDS : cette satisfaction était au 
minimum bonne pour 51 % des patientes. Neuf études avaient procédé à une inclusion 
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simultanée de patientes nécessitant un implant pour RM après CDS ou dans un 
contexte de chirurgie esthétique. La satisfaction des patientes étaient qualifiées de 
bonne pour au moins 90 % d’entre elles. Cette évaluation n’avait néanmoins identifié 
aucune étude s’intéressant à la qualité de vie des patientes après implant. 
 

VI.2 Complications de la reconstruction mammaire ap rès cancer du sein 

VI.2.1 Complications peropératoires 
Le risque de complication peropératoire est lié en premier lieu aux comorbidités 
présentées par la patiente et en second aux caractéristiques de l’intervention (durée, 
mobilisation peropératoire de la patiente,…). Il n’a pas été identifié de revue 
systématique descriptive précisant ce risque pour chaque technique de RM. Il est 
mentionné qu’en général, les reconstructions par lambeaux nécessitent une durée 
d’intervention supérieure à celles réalisées par implant rétro-pectoral (26). 
 

VI.2.2 Complications postopératoires 
Les reconstructions prothétiques et autologues présentent un profil différent de 
complications postopératoires : 

- les complications après implant surviendraient essentiellement à distance de 
l’intervention et se manifesteraient par des rétractions voire des contractions 
capsulaires qui peuvent motiver une réintervention ; 

- les complications après lambeau autologue surviendraient surtout dans les 
jours suivant la RM et concernent le site donneur (site de prélèvement du 
lambeau) et/ou le site receveur (sein reconstruit). 

 
La HAS a évalué en 2009 le taux de complications postopératoires des implants 
mammaires notamment lors de RM après CDS (17). Ce rapport concluait à la survenue 
d’au moins 1 effet indésirable postopératoire chez 60 % des patientes (suivi moyen : 
44 mois). « L’effet indésirable le plus fréquent était la rétraction capsulaire grade III-IV1 
à des taux de 4-20 % des cas, et menant à une réintervention 1 fois sur 5. Le 
déplacement, l’asymétrie et le dégonflement étaient à des taux respectifs de 11 %, 
11 % et 7 %. » 
 

VI.2.3 Données de pratique 
A cette phase de cadrage, il n’a pas été identifié de registre français décrivant la 
fréquence de survenue des complications de RM dans un contexte de cancer du sein. 
 

                                                
1 Classification de Baker : stade 1 = sein d’aspect normal ; stade 2 = durcissement minime, perceptible à la 
palpation mais sans déformation ; stade 3 =durcissement modéré du sein apparaissant déformé ; stade 4 = 
étraction capsulaire importante et visible, sein douloureux. 
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DÉCISION DE RECONSTRUCTION MAMMAIRE  

Toute décision de RM nécessite d’argumenter 2 choix 
principaux, à savoir celui : 

– du moment le plus approprié  de reconstruction ; 

– de la technique  à mettre en œuvre. 

 

I. CHOIX DU MOMENT DE RECONSTRUCTION 

I.1 Reconstruction différée vs  reconstruction immédiate 
Historiquement, la RM était uniquement réalisée à distance des procédures 
carcinologiques1 afin de garantir l’absence d’interférence entre ces 2 traitements 
(« reconstruction différée  ») (3,19,32,33). Lorsqu’une RM est actuellement décidée, 
un délai d’au moins 3 mois2 la sépare le plus souvent de la mastectomie (4,29). 
 
Au cours des dernières décennies, la chirurgie du cancer du sein a évolué pour limiter 
au maximum les conséquences psycho-sociales et esthétiques de la mastectomie tout 
en préservant la sécurité carcinologique de la prise en charge (34). Ainsi et en accord 
avec la patiente, le recours à une chirurgie dite « conservatrice » (mastectomie 
partielle) est désormais privilégiée dès que les critères tumoraux l’autorisent3 (1,5,13).  
 
Dans ce même esprit et lorsqu’une mastectomie totale s’impose, il a été 
progressivement proposé d’associer au cours d’une même intervention les gestes 
d’exérèse et de reconstruction. Cette pratique qualifiée de « reconstruction 
immédiate  » a été motivée par quelques études montrant dans certains cas une 
satisfaction accrue des patientes et un choix potentiellement plus spontané de ce 
moment de reconstruction (32). La chirurgie associant une mastectomie partielle et une 
RM immédiate est qualifiée de « chirurgie oncoplastique  », afin de souligner 
l’intégration de la chirurgie plastique dans la prise en charge globale du cancer du sein 
(35,36). 

I.2 Recommandations pour la pratique clinique (RPC)  

I.2.1 Recommandations françaises 
Lors de cancer du sein in situ 4, il n’y a pas d’irradiation du site opératoire après 
mastectomie totale (sous réserve de berges d’exérèse saines, cf. supra)(9,11). Cette 
situation est présentée pour cette raison comme étant la plus propice à une RM 
immédiate (recommandations 2004 de la Fédération Nationale des Centres de Lutte 
Contre le Cancer (13)). Le caractère immédiat ou différé de la RM sera ainsi déterminé 
par le choix de la patiente  (recommandations Inca, 2009)(5). Lorsqu’une RM 
immédiate est décidée, une mastectomie avec conservation de l’étui cutané pourra 
être envisagée, mais la conservation de la plaque aréolo-mamelonnaire ne pourra 
l’être que dans le cadre d’essais (5). 

                                                
1 Chirurgie carcinologique et traitements adjuvants. 
2 Délais précisés dans 2 revues générales : 3 mois après mastectomie totale seule, 3-6 mois après la fin de la 
chimiothérapie et environ 1 an après la radiothérapie thoracique (« amélioration cutanée » sur cette période) 
(4,29). 
3 Cf. critères tumoraux présentés ci-dessus. 
4 Ces données ne concernent que le carcinome canalaire in situ, les formes lobulaires in situ n’initiant pas de 
mastectomie totale (recommandation Inca, 2009) (5,11). 
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Dans un contexte de cancer du sein infiltrant , le caractère immédiat ou différé de la 
RM après mastectomie totale dépend du choix de la patiente et  des impératifs de 
traitement carcinologique  (radiothérapie et/ou chimiothérapie) (recommandations 
2001 de la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (1)). La RM 
« ne doit en aucun cas perturber l’administration des traitements carcinologiques » (1)). 
 
Lors de mastectomie bilatérale prophylactique  réalisée chez une femme porteuse 
d’une mutation BRCA1/2 et indemne  au moment de sa prise en charge, la décision 
de reconstruction relève du choix de la patiente  après exposé des différentes 
possibilités (reconstruction ou non, immédiate ou différée, différentes techniques de 
reconstruction) (avis d’experts, recommandations professionnelles de l’Inca, 2009) (5). 
Les autres situations rencontrées1 dans ce contexte particulier de prédisposition 
génétique sont présentées comme complexes et relèvent de « décisions réfléchies et 
discutées au cas par cas » au travers « d’une approche multidisciplinaire » (avis 
d’experts ; Inca, 2009) (5). 
 

I.2.2 Recommandations étrangères 
Cinq recommandations pour la pratique clinique2 (RPC) ont été analysées afin 
d’identifier la place donnée à l’étranger aux RM immédiates et différées (Angleterre, 
Écosse, Belgique, États-Unis, Nouvelle-Zélande). 
L’analyse synthétique de ces RPC permet de dégager 5 observations principales : 

- toutes ces publications considèrent que les RM immédiate et différée doivent 
être intégrées à la prise en charge globale du cancer du sein (37-41) ; 

- trois des cinq recommandations analysées ne se prononcent pas sur la place 
respective de ces modalités de RM (37,38,40)  : 2 d’entre elles considèrent 
que les bénéfices/risques de ces 2 moments de RM n’ont pas fait l’objet de 
données de niveau de preuve suffisant pour formaliser leur place respective 
après mastectomie totale (37,40) ;  

- la publication 2009 du National Institute for Health and Clinical Excellence 
(NICE) mentionne, sur avis d’experts, que la RM immédiate « ne désavantage 
pas les patients en comparaison à la RM différée » ; cette publication précise 
néanmoins que la RM immédiate peut être contre-indiquée en cas de 
comorbidités du patient (non définies) ou en raison des impératifs de 
traitement adjuvant (sans précision apportée) (39) ; 

- le National Comprehensive Cancer Network  considère qu’il convient de 
privilégier une RM différée lorsqu’une radiothérapie s’impose après 
mastectomie3 ; cette recommandation stipule enfin que seule une RM différée 
peut être envisagée4 lors de CDS inflammatoire ou évolué (stades IIIA à IIIC) 
(41) ; 

- lorsque les RM immédiate et différée sont envisageables, la recommandation 
2009 du NICE précise que le choix doit être laissé à la patiente, même 
lorsque le centre de soins initial ne dispose pas sur place de ces 2 moments 
de RM (39). 

                                                
1 Autres situations décrites : mastectomie prophylactique lors de cancer controlatéral chez une femme porteuse 
de mutation BRCA 1/2 ; Femme non porteuse d’une mutation BRCA 1/2 et à risque génétique probable. 
2 Recherche des recommandations pour la pratique clinique publiées à l’étranger durant les 5 dernières années 
et mentionnant la RM : publication 2005 du Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) (37) ; publication 
2007 du Conseil fédéral d’expertise des soins de santé (KCE, belgique)(38) ; publication 2009 du National 
Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) (39) ; publication 2009 du New Zealand Guidelines Group 
(NZGG) (40) ; publication 2010 National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (41).  
3 Objectif : limiter les conséquences cosmétiques de cette irradiation. 
4 RM envisagée sous réserve d’une réponse favorable aux traitements carcinologiques préalables. 
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I.2.3 Limites 
Les indications respectives des RM immédiates et différ ées font l’objet 
d’incertitudes voire de divergences d’opinion dans la communauté médicale . Ces 
divergences s’expriment tant dans les RPC analysées que dans les revues générales 
ou points de vue d’experts analysés. 
 
Cette absence de consensus  serait due au faible niveau de preuve des données 
publiées  (37,39,40). La RM est une procédure chirurgicale dont la mise en œuvre 
dépend des préférences des patientes. Dans ce contexte, la randomisation des sujets 
d’étude n’est le plus souvent pas utilisable (3,32). 
 

I.2.4 Exigences particulières appliquées à la reconstruction immédiate 
L’intégration de la RM immédiate au sein de la prise en charge globale du CDS est 
plus complexe que celle d’une RM différée. La RM immédiate, contrairement à la 
reconstruction différée, peut interférer avec les traitements carcinologiques qui lui font 
suite. Elle nécessite par conséquent certaines considérations spécifiques concernant 
son impact sur le taux de complications postopératoires, sur le délai de mise en œuvre 
des traitements carcinologiques, sur le taux de récidive de CDS, sur les résultats 
cosmétiques observés ou encore sur la satisfaction des patientes avec le résultat 
obtenu.  
 
Ces interrogations ont fait l’objet de 5 revues systématiques descriptives publiées entre 
2002 et 2009 (39,42-45). Le plus souvent, ces publications ne fournissent pas 
suffisamment d’éléments pour garantir la validité méthodologique de l’analyse 
présentée1.  
 
Ces revues systématiques soulignent toutes le faible niveau de preuve des données 
identifiées2 et l’impossibilité de contrôler les multiples sources d’hétérogénéité3. Pour 
cette raison, aucune d’elle n’estime qu’il est possible d’apporter une réponse formelle 
aux diverses questions soulevées ci-dessus. Elles concluent ainsi que : 

- les taux de récidive après RM immédiate semblent similaires à ceux 
objectivées chez les patientes soumises à une mastectomie seule (limite : 
faible niveau de preuve voire preuve insuffisante pour certaines revues 
systématiques) ; les récidives locales surviendraient le plus souvent 2 à 3 ans 
après la RM, sans que la reconstruction n’en gêne la détection ; 

- l’impact de la RM immédiate sur les délais de mise en œuvre des traitements 
carcinologiques fait l’objet de résultats contradictoires4 ; 

- il existe une faible évidence laissant supposer une augmentation du taux de 
complications postopératoires par l’association d’une RM immédiate à l’acte 
de mastectomie ; les études princeps présentent néanmoins des résultats 
contradictoires à ce sujet ; 

- aucun des 2 moments de RM n’a prouvé sa supériorité en termes de résultats 
cosmétiques ; 

- la radiothérapie après RM constitue le facteur de risque de complication et 
d’altération du résultat cosmétique le plus constamment incriminé ; quelle que 

                                                
1 Recherche bibliographique partiellement présentée, critères de sélection des études parfois imprécis, analyse 
méthodologique des études incluses souvent limitée à la mention de leur faible niveau de preuve et absence de 
randomisation,… 
2 Séries de cas essentiellement, fréquemment rétrospectives. 
3 Sources d’hétérogénéité : protocoles de traitement, profil épidémio-clinique des patients, délai de suivi, méthode 
de mesure du critère évalué,… 
4 Lorsque des complications de la RM immédiate retardent l’administration des traitements carcinologiques, ce 
retard serait faible et le plus souvent non significatif. 
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soit la technique de RM utilisée, les taux de complications et d’altération 
cosmétique seraient supérieurs à ceux liés à une RM différée ; 

- le taux de satisfaction des patientes avec le résultat de RM immédiate serait 
élevé (> 80 %) ; il n’existe cependant pas de preuve formelle démontrant un 
taux de satisfaction supérieur à celui objectivé après RM différée ; 

- les conséquences de l’insatisfaction de certaines patientes n’ont pas été 
suffisamment étudiées. 

 

I.2.5 Avantages & inconvénients de chaque moment de reconstruction 
Les éléments présentés ci-dessus montrent qu’il n’existe pas de consensus autour de 
l’ensemble des critères conduisant à privilégier une RM immédiate ou différée (32,44). 
Ce défaut de consensus est lié au faible niveau de preuve des données disponibles et 
à leur caractère parfois contradictoire. 
 
A défaut de pouvoir formaliser l’ensemble des critères considérés lors de la décision de 
RM, certaines publications, dont des RPC, évoquent les avantages et inconvénients 
respectifs de ces 2 temps de reconstruction (1,3,22,32,33,39,40,46-48). Ces 
avantages/inconvénients sont définis en fonction de facteurs psychologiques , 
thérapeutiques , techniques  ou encore organisationnels . Le tableau 2 synthétise 
l’ensemble des avantages/inconvénients présentés dans la littérature analysée. 
 
Certaines publications évoquent la possibilité de combiner les avantages de ces 2 
moments de RM en implantant lors de la mastectomie totale un expandeur, qui serait 
retiré à l’issue des traitements carcinologiques pour faire place à une technique de RM 
définitive (« immediate-delayed process ») (22,47).  
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Tableau 2. Avantages et inconvénients des reconstructions mammaires immédiate et 
différée. 

    
 AVANTAGES  INCONVENIENTS 
    
    

Atténue la perception de "mutilation" 
liée à la mastectomie totale  

Technique chirurgicale plus 
complexe 

   

Nombre moindre d'interventions 
chirurgicales et de séjours 
hospitaliers 

 

Double compétence requise du 
chirurgien ou de l'équipe en 
cancérologie et en chirurgie 
plastique 

   
Permettrait dans certains cas de 
préserver davantage de tissu cutané 
natif (impact esthétique) ainsi que le 
sillon sous-mammaire 

 
Risque d'interférence avec les 
traitements anticancéreux 
ultérieurs 

   
Favorise l’acceptation d’une 
mastectomie totale, lorsque cette 
solution s’impose (critères 
tumoraux) 

 
« Motivation moins certaine de la 
patiente qui n'a pas fait le deuil de 
son sein » 

   

  
Exige la transmission d'un nombre 
accru d'informations à la patiente 
au même moment 

   

RECONSTRUCTION 
IMMEDIATE 

  
Altération cosmétique potentielle 
du sein reconstruit par une 
radiothérapie ultérieure 

    
Techniquement plus simple dans 
certains cas 

 Période de « mutilation » imposée 

   
Absence d'interférence avec les 
traitements anticancéreux 

 Nombre potentiellement plus élevé 
d'interventions chirurgicales 

   
« Motivation certaine de la patiente 
ayant effectué un travail de deuil du 
sein amputé » 

 
Expansion tissulaire compromise 
voire impossible après 
radiothérapie 

   
Possibilité pour la patiente de 
séparer sa réflexion concernant la 
mastectomie et la reconstruction 

  

   

RECONSTRUCTION 
DIFFEREE 

Autorise un délai plus important 
pour la patiente afin de choisir sa 
technique de reconstruction 
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I.2.6 Données de pratique 
Une étude a analysé les données 2006 du Programme de Médicalisation des 
Systèmes d’Information (PMSI)(34). Cette étude s’est intéressée à la prise en charge 
chirurgicale des patientes dont le diagnostic principal était un cancer du sein1. 
 
Quelle que soit la localisation tumorale, 20-30 % des actes de mastectomie 
correspondaient à une mastectomie totale (n=13 282 en 2006). 
 
Environ 75 % de l’ensemble des RM  réalisées en 2006 correspondaient à une RM 
différée 2. Seules 6,6 % des patientes ayant eu une mastectomie totale en 2006 ont été 
reconstruites la même année : 5,6 % par RM immédiate, 1 % par RM différée. Ainsi, 
combinant ces résultats, seules 5,6 % des RM différées sont réalisées l’année même 
de la mastectomie totale. 
 
Cette analyse avec chainage du PMSI a également révélé l’existence d’une grande 
hétérogénéité interdépartementale du taux de RM . Dans une majorité de 
départements français, moins de 1 % des femmes ayant eu une mastectomie en 2006 
ont profité d’une RM la même année (RM immédiate ou différée). Le taux de RM 
apparaît ainsi faible en France . 
 
 
 

 

                                                
1 n=45 140 ; 50 173 séjours hospitaliers associés. 
2 Selon les données de cette étude, 2353 RM sont différées pour 3097 RM totalisées en 2006 par le PMSI. 
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II. CHOIX DE LA TECHNIQUE DE RECONSTRUCTION 

II.1 Techniques mentionnées par les recommandations  françaises 
Les recommandations françaises considèrent que 3 techniques peuvent être 
envisagées lorsqu’une RM est décidée. Il s’agit des techniques de prothèse 
rétromusculaire, de lambeau de grand dorsal et de lambeau de grand droit de 
l’abdomen (TRAM) (1,13). Ces 3 techniques sont également celles présentées par la 
ligue contre le cancer dans le document d’information patient consacré à la RM (26). 
 

II.2 Une décision multifactorielle 
Le choix de la technique de RM fait intervenir de nombreux paramètres (1,13), les 
principaux étant : 

- le volume et la forme du sein à reconstruire ; 
- le morphotype de la patiente (nécessité d’excédent cutanéograisseux pour 

certains lambeaux) ; 
- les contre-indications propres à certaines techniques (abdominoplastie 

antérieure,…) ; 
- l’état local des tissus (lésions radiodystrophiques ?) ; 
- les comorbidités de la patiente ; 
- le moment de reconstruction et les exigences de traitement carcinologique 

(RM immédiate puis radiothérapie ?) ; 
- et enfin le choix de la patiente. 

 
Certains éléments peuvent également interférer avec le choix de la technique de RM. Il 
s’agit principalement : 

- d’appréciations subjectives de la patiente (refus de matériel prothétique, 
degré d’exigence cosmétique, lourdeur d’intervention acceptée,…) ; 

- les difficultés d’accès à l’ensemble des techniques possibles de RM (offre de 
soins incomplète dans certains centres). 

 

II.3 Information de la patiente 
Plusieurs techniques sont fréquemment envisageables pour une même patiente (13). 
La patiente doit alors recevoir une information détaillée concernant chacune de ces 
techniques. Lui sont ainsi présentés les avantages/inconvénients de chaque technique, 
leurs contraintes opératoires1 et leurs suites opératoires2.  
Le choix de la patiente se détermine à l’issu d’un colloque singulier avec l’équipe 
soignante. Ce colloque nécessite une ou, le plus souvent, plusieurs consultations, 
compte tenu du nombre d’informations devant être transmises (traitements 
carcinologiques expliqués au même moment)(13).  
 

II.4 Moment et technique de reconstruction : un cho ix lié 
Lorsqu’une RM immédiate est envisagée, le choix de la technique est influencé par 
l’éventualité d’une radiothérapie ultérieure. Le type de technique à privilégier dans ce 
contexte ne fait pas l’objet de consensus, bien que le recours à un lambeau semble le 
plus souvent proposé (21,44,45). Point supplémentaire de complexité, la littérature 

                                                
1 Durées d’intervention et d’hospitalisation, nombre d’interventions requises,… 
2 Complications, douleur, soins, reprise d’activité physique,… 
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analysée rappelle que dans certaines situations, l’éventualité d’une radiothérapie après 
mastectomie peut parfois ne pas être écartée avec certitude1. 
 
Lors de RM immédiate, le choix de la technique risque également d’être influencé par 
certaines contraintes organisationnelles. Une technique particulière ne pourra en effet 
n’être réalisée qu’à condition de pouvoir réunir simultanément les compétences 
requises en chirurgie carcinologique et en chirurgie reconstructrice. 

 

II.5 Données de pratique 
Selon les données ATIH 2005-2009 (cf. supra), il y aurait autant de RM par implant que 
par lambeau. Les données disponibles ne permettent néanmoins pas de préciser le 
type de technique mise en œuvre en fonction du moment de reconstruction choisi. 
 
Un audit réalisé au Royaume-Uni (17 059 patientes) précise, que le recours à une 
reconstruction prothétique était plus fréquent en RM immédiate qu’en RM différée 
(tableau 3). Cependant, cet audit soulignait l’existence d’une variabilité inter-centre 
majeure de ce critère (12-87 %), variabilité non expliquée par les caractéristiques des 
patientes traitées mais par l’hétérogénéité de l’offre d’un centre à l’autre. Environ 8 % 
des femmes ayant une RM immédiate par implant l’ont reçu en perspective d’un 
remplacement ultérieur de cet implant par un lambeau (« immediate-delayed 
process »). A l’inverse, le recours à un lambeau autologue libre était plus fréquent en 
RM différée (tableau 3).  
 

Tableau 3. Type de reconstruction mammaire réalisée selon le moment de reconstruction 
des patientes recensées par l’audit anglais de 2009 (49). 

     
Type de 

reconstruction  Mastectomie & 
reconstruction immédiate   Mastectomie & 

reconstruction différée  
  %  % 
     
     

Prothèse  37  16 
     

Mixte  21  24 
     

Lambeau pédiculé  27  26 
     

Lambeau libre  14  33 
     

 

                                                
1 La mise en œuvre d’une radiothérapie peut être décidée après mastectomie en fonction de certains critères 
histopronostiques (cf. supra, « principes de prise en charge thérapeutique du cancer du sein »). 
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RECONSTRUCTION PAR LAMBEAU DIEP 

    

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    

� Développement de la technique DIEP 
� Indications & contre-indications proposées 
� Technique chirurgicale 
� Suites postopératoires 

I. DEVELOPPEMENT DE LA TECHNIQUE DIEP 
Le lambeau libre DIEP1 a été initialement utilisé2 en chirurgie plastique pour combler 
des pertes de substance de la face, du tronc ou des membres (21). La première 
utilisation de ce lambeau à des fins de reconstruction mammaire (RM) a été décrite en 
1994 (50). 
 

I.1 Rationnel de développement 

Le lambeau DIEP est un lambeau cutanéograisseux libre 
prélevé sur l’abdomen  : il ne comprend ni muscle, ni aponévrose 
du grand droit de l’abdomen et il offre un volume de reconstruction 
important. Pour cette raison, il n’est pas associé à du matériel 
prothétique et bénéfice ainsi de l’avantage d’être purement 
autologue .  

 
Les avantages attribués au DIEP décrits ci-dessous sont ceux avancés dans la 
littérature générale analysée. Certains auteurs voient dans ces avantages une raison 
de remplacer progressivement la technique de TRAM libre par celle du DIEP. 
 

I.1.1 Répondre à des exigences de sécurité 

Le lambeau DIEP est considéré comme une variante, voire une 
évolution de la technique TRAM3. En n’emportant ni aponévrose, 
ni muscle du grand droit de l’abdomen, la technique DIEP 
permettrait, par comparaison au TRAM, de réduire la morbidité du 
site donneur (2,21,33,51,52). 

 
Les anomalies de contour de l’abdomen (bombement, hernie) seraient moins 
fréquentes qu’avec la technique TRAM, mais seraient néanmoins possibles. 
Contrairement à la technique TRAM, la fermeture du site donneur s’effectue sans 
plaque prothétique. In fine, la douleur postopératoire, le déficit de force musculaire 
abdominal, les complications ultérieures de paroi (anomalies de contour, hernie) 
seraient moindres avec la technique DIEP. Enfin, la longueur du pédicule du lambeau 
DIEP serait supérieure à celle d’un lambeau TRAM4, ce qui faciliterait la procédure 
d’anastomose du lambeau. 
 

                                                
1 DIEP pour « deep inferior epigastric perforator ». 
2 La première utilisation décrite du lambeau DIEP daterait de 1989 (21). 
3 Pour certains auteurs, la technique DIEP prolonge le concept de TRAM libre et de TRAM libre d’épargne 
musculaire (« free TRAM flap muscle sparing ») (51). 
4 Le pédicule est séparé de la portion musculaire, permettant ainsi d’allonger la partie libre du pédicule. 
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I.1.2 Répondre à des exigences de résultat cosmétique 
Les seins volumineux, ptosés et de consistance graisseuse sont dits inimitables voire 
difficilement imitables par une prothèse ou un lambeau habituel (21).  Le volume et la 
nature strictement cutanéo-graisseuse du lambeau DIEP en ferait dans ce contexte la 
technique idéale de RM. 
 
La peau de l’abdomen est celle qui a une apparence la plus proche de celle du sein 
(52). En raison de sa composante graisseuse et contrairement à certaines 
reconstructions prothétiques, le lambeau DIEP peut suivre les évolutions pondérales 
de la patiente. Il donne une apparence non figée et plus naturelle au sein reconstruit. 
Dépourvu de muscle, ce lambeau serait également plus souple qu’un lambeau TRAM 
et présenterait une consistance et un galbe plus proche de celui du sein natif. 
 
Par essence, la technique DIEP implique le prélèvement d’un lambeau abdominal. Elle 
permet ainsi à la patiente de profiter en plus de la RM des bénéfices d’une plastie 
abdominale (contribution à la restauration de l’image corporelle) (21). 
 

I.2 Contraintes & inconvénients 
Les contraintes et inconvénients de la technique DIEP présentés ci-dessous sont ceux 
avancés dans la littérature générale analysée (2,21,33,51,52). 
 

I.2.1 Complications du lambeau 

La fréquence des complications du lambeau DIEP (cf. infra 
description spécifique) fait l’objet d’appréciations diverses. Par 
comparaison à la technique TRAM, certains considèrent que 
les complications du lambeau DIEP sont plus fréquentes, 
d’autres les jugent équivalentes. Ces divergences sont 
nourries d’interrogations portant sur la qualité de la 
vascularisation du lambeau DIEP. Pour certains, le pédicule 
irrigant le lambeau DIEP serait moins performant que celui de 
la technique TRAM qui emporte une partie de muscle grand 
droit de l’abdomen. Ce sujet fait néanmoins l’objet d’études 
vasculaires divergentes. 

 
Les complications du lambeau DIEP surviendraient le plus souvent au décours de 
l’intervention. L’évolution au long cours serait ainsi le plus souvent favorable, par 
opposition à certaines RM par prothèse. De façon schématique, les complications 
postopératoires précoces concerneraient essentiellement le lambeau (site receveur), et 
les complications tardives impliqueraient le site donneur (paroi abdominale). 
 
Les complications liées au DIEP seraient superposab les en nature mais non en 
fréquence à celles de la technique TRAM. 
 

Complications peropératoires 

Il n’a pas été retrouvé de données décrivant le type et la fréquence de survenue de 
complications peropératoires lors de reconstruction par DIEP. Il s’agit néanmoins d’un 
élément principal devant être renseigné, particulièrement dans un contexte 
d’intervention chirurgicale longue (5-10 heures). 
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Complications postopératoires 

Les premières 24 heures après intervention sont présentées comme primordiales, 
l’essentiel des complications précoces y survenant. Ces complications seraient 
exceptionnelles au-delà d’une semaine après intervention. Ces complications 
consisteraient essentiellement en des complications vasculaires de  (2,21) : 

- nécrose totale du lambeau  (thrombose le plus souvent au niveau ou en 
amont proche du site d’anastomose) : une reprise voire un retrait du lambeau 
dans les plus brefs délais s’imposent afin de prévenir les risques d’infection ; 

- nécrose partielle du lambeau  (altération circulatoire en aval du site 
d’anastomose) : le risque infectieux est prévenu par l’excision chirurgicale le 
plus tôt possible de la zone nécrotique, le préjudice esthétique qui en résulte 
est traité à distance de cet événement ; 

- nécrose graisseuse  : il apparaît précocement un écoulement huileux et une 
perte de volume du lambeau ; tardivement, ce type de nécrose se manifeste 
sous forme de nodules fermes et bien délimités qui peuvent prêter à confusion 
avec une éventuelle récidive cancéreuse1 ; 

- congestion veineuse où l’apport artériel dépasse les capacités de drainage 
veineux ; cette situation impose une reprise chirurgicale en urgence du 
lambeau afin de rechercher le site d’une éventuelle thrombose veineuse ; 

- saignement voire hématome  pouvant nécessiter une reprise chirurgicale. 
 

La littérature générale analysée rapporte des fréqu ences variables de survenue 
de nécrose totale ou partielle après procédure DIEP. Le plus souvent, une 
fréquence de survenue inférieure à 5 % est néanmoins mentionnée. 
 
Des complications précoces du site donneur  sont évoquées mais peu détaillées 
dans la littérature. Il s’agirait de saignement, de sérome, d’œdème voire de 
complications de cicatrisation. 
 
Contrairement à la procédure TRAM, la procédure DIEP n’implique pas de 
prélèvement du muscle grand droit de l’abdomen. Néanmoins, elle nécessite une 
myotomie qui induirait potentiellement une dénervation secondaire responsable à 
terme d’une perte de force musculaire (21). Celle-ci se manifesterait au long terme par 
des plaintes fonctionnelles de la patiente qui témoignerait de difficultés à se lever voire 
à soulever des charges. La fréquence de survenue de ces complications n’est  pas 
précisément définie dans la littérature générale an alysée. 
 
Enfin, un déficit sensitif de la peau péri-ombilicale surviendrait et impliquerait toutes les 
modalités sensorielles (épicritique, thermo-algique et proprioceptive). Cette 
complication est commune à toutes les techniques de lambeau abdominal. 
 

I.2.2 Rançon cicatricielle 
Le prélèvement du lambeau abdominal est associé à une rançon cicatricielle 
proportionnelle à la taille du lambeau prélevé. 
 

I.2.3 Compétence chirurgicale requise 
La technique DIEP nécessite des compétences et une expérience avancées non 
seulement en chirurgie de RM, mais aussi en microchirurgie. La levée du lambeau 
serait plus complexe que lors de technique TRAM. Pour certains, cette nécessité de 
compétence en microchirurgie limiterait la diffusion de la technique DIEP, une longue 

                                                
1 Ces nodules issus de la nécrose graisseus imposeraient surveillance clinique et par imagerie voire une excision 
en cas de doute. 
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phase d’apprentissage clinique apparaissant nécessaire (seul chiffre évoqué : 50-100 
procédures)(51,53). La variabilité anatomique de la vascularisation du lambeau et le 
choix peropératoire du pédicule à emporter1 compliquent la procédure et font appel à 
l’expertise du chirurgien. 
 

I.2.4 Exigences organisationnelles 
Selon l’expérience de l’opérateur, la reconstruction par lambeau DIEP nécessiterait 
une anesthésie générale de 5 à 10 heures (21,52). Une telle durée d’intervention 
impliquerait de disposer d’un bloc opératoire sur la plus grande partie de la journée, 
rendant ainsi plus difficile la planification de ce type d’intervention (délai d’attente).  
 
La procédure DIEP serait au mieux réalisée en une intervention, par 2 équipes et en 2 
temps opératoires principaux (21,51) : 

- 1er temps chirurgical  : équipe 1 = préparation du site receveur ; équipe 2 = 
dissection du lambeau ; 

- 2e temps chirurgical  : équipe 1 = fermeture du site donneur ; équipe 2 = 
anastomose microchirurgicale et modelage du lambeau. 

 

La surveillance postopératoire nécessiterait une équipe paramédicale rompue à cette 
pratique particulière.  
 

I.3 Implications pour l’évaluation HAS 
 

 

Compte-tenu des éléments présentés dans la littérat ure 
générale, l’évaluation de la HAS devra préciser :  
– si la satisfaction cosmétique des patientes ayant recours à 

une procédure DIEP excèdent celle obtenue après 
procédure TRAM ;  

– la fréquence et la nature des complications associées à la 
procédure DIEP, en confrontant ces données à celles 
concernant la technique TRAM ; 

– les conditions de réalisation liées au centre et au soignant 
(nombre d’équipes chirurgicales impliquées, durée 
d’intervention, compétence chirurgicale requise,…). 

 

II. INDICATIONS & CONTRE-INDICATIONS PROPOSÉES 

II.1 Indications proposées par la littérature génér ale analysée 
En situation de RM différée , l’indication de lambeau DIEP reposerait principalement 
sur 2 critères (21) :  

- sein controlatéral non imitable par implant (volumineux, ptosé et de 
consistance graisseuse) ; 

- nécessité d’un excès cutanéo-graisseux sous-ombilical. 
 

La possibilité de réaliser un lambeau DIEP avant radiothérapie dans le cadre d’une 
reconstruction immédiate  fait l’objet de divergences d’opinion. Pour certains auteurs, 
ce lambeau, contrairement aux reconstructions prothétiques, autoriserait une RM 
immédiate même lors de radiothérapie ultérieure (21). Pour d’autres, la réalisation de 

                                                
1 Choix du nombre et diamètre des pédicules perforants à emporter. 
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ce lambeau avant radiothérapie est contre-indiquée en raison des risques de 
dégradation des qualités cosmétiques de cette reconstruction lourde. 
 

II.2 Contre-indications proposées par la littératur e générale analysée 
Les publications générales analysées évoquent le plus souvent les mêmes contre-
indications de la technique DIEP. Cependant, le caractère absolu ou relatif de ces 
contre-indications est souvent non mentionné, voire fait l’objet de divergence entre les 
publications. Sont ainsi mentionnés comme contre-indications potentielles du DIEP le 
tabagisme actif  (complications vasculaires du lambeau), l’obésité , les interventions 
chirurgicales antérieures réalisées sur l’abdomen  (vascularisation perforante du 
lambeau compromise ?) et enfin certaines comorbidités sévères du patient  
(procédure longue). 
 

II.3 Non-indications proposées par la littérature g énérale analysée 
La présence de graisse abdominale en quantité insuffisante est présentée comme une 
non indication de la technique DIEP (21). 
 

II.4 Bilan préopératoire 
La procédure DIEP est précédée d’une consultation d’anesthésie et d’un bilan 
préopératoire adapté aux comorbidités du patient. Le bilan par imagerie du sein restant 
est également examiné. 
 
La vascularisation perforante issue de l’artère épigastrique inférieure profonde varie 
non seulement d’un individu à l’autre, mais également d’un hémi-abdomen à l’autre 
(54). Cette variabilité concerne tant le nombre de vaisseaux perforants, que leur 
diamètre, leur trajectoire intramusculaire ou encore leur localisation péri-ombilicale. 
Cette variabilité augmente ainsi la complexité de la procédure chirurgicale du lambeau 
DIEP. Dans ce contexte, une cartographie préopératoire de la vascularisation 
perforante est présentée comme nécessaire (21,51,54). Elle contribuerait à réduire le 
temps d’intervention, les complications peropératoires voire les complications 
postopératoires (54). Ce repérage serait l’occasion d’un marquage préopératoire des 
vaisseaux perforants et des limites du lambeau définies en conséquence.  
 
Plusieurs techniques de cartographie sont évoquées dans la littérature tels le Doppler 
vasculaire, l’échographie Doppler couleur, l’angioscanner ou encore l’angio-IRM. La 
méthode d’exploration à privilégier ne fait pas l’objet d’appréciations consensuelles 
(21,54).  
 

II.5 Implications pour l’évaluation HAS 
 

 

Compte-tenu des éléments présentés dans la littérat ure 
générale, l’évaluation de la HAS devra préciser :  
– les situations de reconstruction correspondant à une 

indication potentielle de la technique DIEP ;  
– la liste de contre-indications du DIEP ainsi que leur 

caractère absolu ou relatif ; 
– le type de bilan préopératoire à réaliser et en particulier les 

modalités de réalisation d’une éventuelle cartographie 
avant procédure DIEP (cartographie systématique ou 
ponctuelle ; moment de réalisation ; technique à utiliser). 
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III. TECHNIQUE CHIRURGICALE 
La patiente est installée  en décubitus dorsal, les 2 bras placés à 90° d’abd uction. Le 
champ opératoire  inclut l’abdomen, le thorax et les 2 creux axillaires.  
 

III.1 Procédures sur le site donneur 

III.1.1 1er temps chirurgical : dissection du lambeau 
Une palette cutanée fusiforme est dessinée  (21) : 

- sa ligne supérieure  passe au dessus de l’ombilic en raison de contraintes de 
vascularisation1 du lambeau ; 

- sa ligne inférieure  varie selon les impératifs de reconstruction2. 
 
Le lambeau cutané  est incisé et décollé dans le plan préaponévrotique  du muscle 
grand droit de l’abdomen. 
In situ, ce lambeau est vascularisé par des artères perforantes musculocutanées 
issues de l’artère épigastrique inférieure profonde.  
 

Le choix d’un pédicule perforant de calibre suffisant pour le 
lambeau DIEP est déterminant pour éviter la nécrose du lambeau 
et prévenir les risques de congestion veineuse globale. 

 
Chaque hémilambeau est disséqué et levé du bord latéral du muscle grand droit 
(pointe du lambeau) à la ligne médiane 3 (2). La dissection du 1er hémilambeau doit 
permettre d’isoler un pédicule de 1 voire 2 perforantes dominantes 4 (2,21,51). La 
perfusion du lambeau est proportionnelle au rayon exposant 4 du vaisseau nourricier5 : 
mieux vaut ainsi privilégier une perforante de fort diamètre que plusieurs 
perforantes (51). Le prélèvement de 2 pédicules perforants (appelés parfois lambeau 
« bi-DIEP » ou « double DIEP ») permettrait d’optimiser la perfusion du lambeau 
lorsque celui-ci est volumineux ou lorsqu’il existe uniquement une perforante de calibre 
insuffisant à lui seul de chaque côté (2). Ce double prélèvement augmenterait 
néanmoins la durée et la complexité d’intervention.  
 
Le ou les pédicules perforants prélevés doivent être les plus longs possible. Pour ce 
faire les perforantes sont séparées de l’anneau d’aponévrose  du muscle grand droit 
de l’abdomen qu’elles traversent 6 ; l’aponévrose est incisée longitudinalement 7 et 
la dissection vasculaire s’achève le plus loin possible sous l’arcade crurale. 
 

                                                
1 Ce repérage permet d’emporter les perforantes dominantes sous-jacentes, celles-ci étant réparties en zone 
périombilicale. 
2 La ligne inférieure du lambeau suit au maximum le bord supérieur du pubis et s’incline latéralement en direction 
des épines iliaques antéropostérieures. 
3 Cette dissection s’accompagne d’une hémostase soigneuse des perforantes inutiles. 
4 Une perforante est dite dominante si elle présente un diamètre des plus importants parmi les perforantes 
identifiées (en général > 1 mm). 
5 Loi de Poiseuille 
6 La précision de ce geste doit prévenir toute section ou tout traumatisme source de vasospasme. 
7 Il existe une variabilité inter-sujet importante du trajet sous-aponévrotique des perforantes dominantes. 
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III.1.2 2ème temps chirurgical : fermeture de la zone donneuse 
L’aponévrose est fermée sans tension, ni déviation, ni plaque abdominale (surjet 
simple1). Suivent alors une transposition de l’ombilic et une fermeture en 2 plans sur 
drains de Redon aspiratifs. 
Un pansement compressif  est mis en place afin de prévenir les risques d’hématome 
sur la zone donneuse (cause potentielle de reprise chirurgicale). Il est éventuellement 
associé à une gaine de contention. 
 

III.2 Procédures sur le site receveur 

III.2.1 Préparation du site receveur 
Dans un contexte de reconstruction différée , la cicatrice de mastectomie antérieure 
est excisée et soumise à un examen anatomopathologique2. La peau est décollée 
dans le plan pré-musculaire jusqu’aux futurs sillons sus- et sous-mammaires3. Lors de 
reconstruction immédiate , une mastectomie préalable est réalisée. 
 

III.2.2 Anastomose chirurgicale et modelage du lambeau 
Le lambeau abdominal prélevé est transféré sur la paroi thoracique sur laquelle il est 
fixé de façon temporaire4. Une anastomose est réalisée au microscope  entre l’artère  
épigastrique inférieure profonde du lambeau et l’artère du site receveur. Plusieurs sites 
d’anastomose vasculaire sont décrits5. Le site d’anastomose à privilégier ne fait pas 
l’objet de consensus (2,21,51). Le déclampage artériel permet alors de vérifier la 
qualité de la perfusion du lambeau6. Si ces critères sont vérifiés, l’anastomose des 
veines  correspondantes est réalisée. Le type d’anastomose veineuse devant être 
réalisé fait l’objet de divergences (21). La vitalité du lambeau est alors appréciée après 
déclampage veineux7.  
 
Les pointes du lambeau  (dites « zones IV ») sont réséquées , ainsi que toute zone 
suspecte (21,51). 
 

III.2.3 Fermeture et pansement 
Le lambeau est fixé8 à l’aponévrose du muscle grand pectoral, ou à défaut au plan 
pariétal. Ceci doit assurer le galbe de sa partie centrale. Une surface variable du 
lambeau est alors désépidermisée. L’étendue de ce procédé dépend du type de 
mastectomie réalisée au préalable. Au minimum, une palette cutanée de surveillance 
sera laissée en place. Les berges inférieure puis supérieure du lambeau sont suturées 
aux sillons sous- et sus-mammaires par un surjet intradermique. 
Un drain de Redon est mis en place sous le lambeau avant suture cutanée en 2 plans. 
Le creux axillaire est également fermé en 2 plans sur 2 drains aspiratifs9. Le 
pansement mammaire est simple et évite toute compression du pédicule. 
 

                                                
1 Surjet de fil tressé résorbable de gros calibre. 
2 Examen réalisé en vue de rechercher toute récidive pariétale (21). 
3 Le sein controlatéral fournit les repéres nécessaires à cette étape. La peau inférieure est excisée selon ses 
qualités trophiques et les impératifs de reconstruction. 
4 Fixation assurée par quelques points de Nylon® ; cette fixation assure une anastomose réalisée sans tension. 
5 Sites receveurs décrits : le pédicule circonflexe scapulaire, le pédicule thoracodorsal, les vaisseaux mammaires 
internes et les vaisseaux axillaires. 
6 Objectivation d’une recoloration du lambeau, d’un retour veineux et d’un saignement des berges. 
7 Mesure du temps de recoloration cutanée du lambeau. 
8 Fixation par quelques points de fil tressé résorbable. 
9 Un drain de Redon et un drain de Blake. 
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III.3 Implications pour l’évaluation HAS 
 

 

Compte-tenu des éléments présentés dans la littérat ure 
générale, l’évaluation de la HAS devra notamment pr éciser :  

– si la technique DIEP est standardisée sur le plan technique ; 
– les critères de choix d’un pédicule perforant dominant ; 
– l’intérêt de prélever plus d’un pédicule perforant ; 
– s’il existe un éventuel site d’anastomose à privilégier. 

 

IV. SUITES POST-OPÉRATOIRES 

IV.1 Surveillance et soins postopératoires 
La prise en charge postopératoire des patientes après un lambeau DIEP n’est que peu 
détaillée dans la littérature analysée (durée de séjour en salle de surveillance 
postinterventionnelle, traitements antalgiques et anticoagulants,…)(21,51). Cette prise 
en charge impliquerait au minimum (21) une surveillance clinique du lambeau et de la 
patiente (couleur, chaleur, temps de recoloration, douleur notamment…) et une 
surveillance biologique adaptée aux comorbidités présentées. 
 
La douleur postopératoire au niveau du site donneur serait liée à l’incision puis à la 
suture de l’aponévrose du muscle grand droit de l’abdomen. Cette douleur serait 
néanmoins moindre qu’après procédure TRAM (21). 
 

IV.2 Indications de reprise chirurgicale 
La littérature analysée mentionne 3 situations principales de reprise chirurgicale du 
lambeau : la thrombose artérielle , la congestion veineuse massive  et l’hématome 
axillaire  (21). Exception faite de l’hématome axillaire, les risques excéderaient les 
bénéfices au-delà d’une reprise chirurgicale du lambeau. La fréquence de reprise 
chirurgicale du lambeau DIEP n’est cependant pas quantifiée dans la littérature  
analysée. 
 

IV.3 Durée d’hospitalisation 
La durée moyenne d’hospitalisation après procédure DIEP fait l’objet de 
descriptions contradictoires et peu nombreuses . Les publications françaises 
évoquent une durée d’hospitalisation oscillant entre 6-7 jours (21) et 10 jours (28).  Les 
publications nord-américaines évoquent un retour plus rapide à domicile, mentionnant 
en moyenne une durée d’hospitalisation de 4 jours (51,52). 
 

IV.4 Reprise d’activité physique et sportive 
La patiente retrouverait une activité physique normale 6-12 semaines après 
intervention (28,52). La reprise d’une activité sportive ne pourrait être envisagée avant 
un délai de 3 mois (28). Ces éléments sont néanmoins peu décrits dans la 
littérature. 
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IV.5 Implications pour l’évaluation HAS 
 

 

Compte-tenu des éléments présentés dans la littérat ure 
générale, l’évaluation de la HAS devra préciser :  

– les modalités de surveillance postopératoire ; 
– les soins postopératoires requis (antalgiques, 

anticoagulants, kinésithérapie éventuelle,…) ; 
– les indications et le taux de réintervention pour cause de 

complication précoce ; 
– la durée d’hospitalisation ; 
– les modalités de reprise de l’activité physique et sportive. 
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RÉALISATION PROPOSÉE  

    

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    

    

� Objectifs & enjeux d’évaluation 
� Champs & critères d’évaluation 
� Recherche bibliographique  
� Procédure d’évaluation proposée 
 

 

I. OBJECTIFS & ENJEUX D’ÉVALUATION 
Conformément aux attentes du demandeur (CNAMTS), cette évaluation de la 
technique DIEP a pour finalité de rendre un avis de la HAS quant au bien-fondé de son 
inscription à la CCAM et de sa prise en charge par la collectivité. 
 
Cette prise en charge éventuelle du DIEP élargirait ainsi les possibilités de RM 
proposées aux patientes après mastectomie lors de cancer du sein. Cette 
augmentation de l’offre vise à satisfaire davantage de patientes, et principalement 
celles pour lesquelles le lambeau abdominal représente la principale technique 
envisageable en raison du caractère peu voire non imitable du sein restant par un 
implant. 
 

II. CHAMPS & CRITÈRES D’ÉVALUATION 

II.1 Comparateur 
Le choix de la technique de RM n’est pas une situation figée : il existe des patientes 
pour lesquelles plusieurs techniques sont envisageables, d’autres pour qui peu de 
techniques apparaissent possibles (cf. « Choix de la technique de RM »). En outre, le 
choix de la patiente participe directement à la sélection de la procédure de RM. Ce 
choix ne se détermine pas uniquement en fonction de bénéfices/risques médicaux 
mais implique également des considérations subjectives (refus d’implant, attente 
cosmétique forte,…). Ainsi, sur le plan de l’évaluation, il n’y a pas de comparateur 
évident de la procédure DIEP. 
 
Il est néanmoins une technique présentée comme envisageable lorsqu’une DIEP l’est : 
il s’agit de la reconstruction par lambeau libre musculo-cutané du grand droit de 
l’abdomen, dite technique TRAM libre. La procédure DIEP constitue une évolution 
technique de la procédure de TRAM libre. Contrairement à cette dernière, elle 
n’impose aucun prélèvement musculo-aponévrotique ce qui conduirait à un bénéfice 
esthétique (aspect plus souple et naturel du lambeau DIEP) et à un bénéfice 
sécuritaire (moindres complications abdominales). Prélevé sur le même site, les 
procédures « DIEP » et « TRAM libre » répondraient aux mêmes indications/contre-
indications (substitution possible) et seraient choisies en fonction de motivations 
communes des patientes. Sur le plan de la technique chirurgicale, les lambeaux DIEP 
et de TRAM libre sont les 2 types principaux de lambeau anastomosé actuellement 
proposés. Ils sont prélevés sur un même site donneur et exigent des compétences 
chirurgicales communes. Ils conduisent à des complications superposables en nature, 
mais non en fréquence selon la littérature analysée à ce stade de cadrage. Enfin, la 
technique de TRAM libre est actuellement inscrite et prise en charge par l’assurance 
maladie. Sur le plan de l’évaluation, la question se pose alors de savoir si la technique 
DIEP pourrait l’être par comparaison à la TRAM libre. 
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Outre son bienfondé médical, le choix de la procédure TRAM libre comme 
comparateur du DIEP présente également un intérêt méthodologique. Relevant 
d’indications / contre-indications similaires et de motivations communes des patientes, 
la randomisation des patientes apparaît utilisable dans ce cas particulier de RM. Cette 
situation offre ainsi la possibilité de rechercher d’éventuelles données d’un niveau de 
preuve scientifique important. 
 

II.2 Champs d’évaluation 

II.2.1 Aspects devant être évalués 
 

 

L’évaluation de la procédure DIEP doit préciser, au regard 
des autres techniques de RM déjà prises en charge par la 
collectivité, si le DIEP peut être inscrite et valorisée. Cette 
confrontation sera réalisée par comparaison à la technique 
de TRAM libre, prise pour comparateur. Elle consistera à 
analyser les bénéfices et les risques de la technique DIEP.  

La balance bénéfice/risque de la procédure DIEP fait l’objet 
d’une spécificité majeure : les bénéfices potentiels sont 
essentiellement psychosociaux et les risques correspondent 
à la survenue d’effets indésirables graves. La procédure 
DIEP implique ainsi une acceptation de la patiente de ce 
possible déséquilibre. Sur le plan médical et 
organisationnel, il apparaît ainsi primordial de définir des 
conditions de réalisation de la procédure DIEP qui doivent 
limiter au mieux la survenue de ces effets indésirables 
graves. 

II.2.2 Indications à évaluer 
L’évaluation de la HAS devra préciser si la technique DIEP est une alternative de 
reconstruction envisageable dans 3 situations cliniques  : 

1. reconstruction après mastectomie thérapeutique pour cancer du sein  ; 
2. reconstruction après mastectomie bilatérale prophylactique  (prédisposition 

génétique de cancer) ; 
3. reconstruction pour asymétrie ou agénésie congénitale mammaire . 

 
Selon l’indication considérée, la reconstruction envisagée sera uni- ou bilatérale. Les 
implications techniques, organisationnelles et de libellés du caractère uni- ou bilatéral 
de reconstruction par DIEP seront envisagées durant l’évaluation. 
 

II.2.3 Aspects exclus 
Cette évaluation n’a pas pour finalité d’évaluer, au travers de la technique DIEP, le 
bénéfice et la place de la RM au sens large.  
Cette évaluation ne vise également pas à préciser davantage les bénéfices/risques des 
RM immédiates et différées. Par contre, cette évaluation prendra en considération les 
incertitudes et divergences actuelles portant sur ce point (cf. supra « choix du moment 
de reconstruction). Elle se limitera ainsi à définir la possibilité de réaliser une procédure 
DIEP de façon immédiate et / ou différée en tenant compte des données publiées et de 
l’avis d’experts sollicités au cours de ce travail. 
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Cette évaluation ne comprendra pas de volet médico-économique. Elle s’appuiera sur 
des arguments cliniques (sécurité & efficacité) pour préciser si la technique DIEP peut 
être inscrite et valorisée. 
 

II.3 Critères de jugement 

II.3.1 Standardisation de la procédure chirurgicale 
L’évaluation de la HAS devra préciser si la technique DIEP fait l’objet d’une procédure 
chirurgicale standardisée. Seront ainsi plus particulièrement appréciés le contenu du 
bilan préopératoire (modalités de cartographie de la vascularisation perforante ?), 
l’organisation chirurgicale peropératoire (1 ou 2 équipes ?), les critères de choix du 
pédicule perforant, le site d’anastomose du lambeau DIEP ou encore les modalités de 
surveillance postopératoire. 
 

II.3.2 Risques de la procédure DIEP 
L’évaluation des risques de la procédure DIEP const itue un champ principal de 
ce sujet.  

 

Critères  : complications per- et postopératoires du site 
donneur et du lambeau associées au DIEP 

Contextes distingués  : procédures DIEP réalisées en 
reconstruction immédiate ou de façon différée 

Comparateur  : procédure de TRAM libre 

Niveaux de preuve scientifique attendus : 1 à 4 

 
Cette partie d’évaluation sera orientée par les questions suivantes : 

- Quels sont la fréquence et l’importance clinique des complications de la 
procédure DIEP par rapport à celles de la procédure TRAM libre ? (sélection 
d’études comparatives directes ayant réparti aléatoirement les patientes 
choisissant un lambeau abdominal dans les groupes DIEP et TRAM libre ; 
niveaux de preuve scientifique : 1 à 4) ; 

- A défaut de données publiées répondant à cette 1re question : la procédure 
DIEP est-elle une alternative de RM acceptable au regard de la fréquence et 
de l’importance de ses complications ? (niveau de preuve scientifique : 
2 (cohorte) ou 4 (série de cas)). 

 
Cette 2e question nécessite de sélectionner des études observationnelles ou à défaut 
des séries de cas ayant procédé à une inclusion consécutive d’au moins 30 patientes 
(consécutivité nécessaire à une définition pertinente d’un taux de complications ; un 
nombre minimal de patientes est requis pour limiter les intervalles de confiance des 
complications rapportées par chaque étude (événements rares)). Cette 2e question 
nécessite de définir ces complications pour la technique DIEP (1er groupe d’études) 
mais aussi pour la procédure de TRAM libre (2e groupe d’études). Le profil et le niveau 
de gravité des complications associées à chacune de ces techniques seront alors 
discutés et mises en perspectives avec les membres du groupe de travail (avis 
d’experts). 
 
Les effets indésirables graves et peropératoires  rapportées dans la littérature 
seront analysés (complication cardio-vasculaire, évènement embolique, trouble 
ventilatoire, hypothermie sévère…). 
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Les principales  complications postopératoires  recherchées seront :  
- durée de séjour en salle de surveillance post-interventionnelle ; 
- complications immédiates du lambeau : taux de nécrose totale ou partielle du 

lambeau, de nécrose graisseuse ou de congestion veineuse, complications 
infectieuses, hématome ; 

- complications immédiates du site donneur : hématome, sérome, infection, 
œdème ; 

- taux de réintervention (≤ 48h ; ≤ 7 j) ;  
- fréquence et importance de la douleur postopératoire ; 
- complications à long terme du site donneur : faiblesse abdominale, 

déformation, hernie. 
 
La description de ces complications distinguera les contextes de reconstruction 
immédiate et différée. Les complications du DIEP seront analysées dans ces 2 
contextes, afin de préciser si une DIEP peut être réalisée avant une procédure de 
radiothérapie (contexte de RM immédiate). 
 
Au sein de ces études, sera également recherchée toute donnée valide précisant :  

- la durée moyenne d’intervention chirurgicale ; 
- la durée moyenne d’hospitalisation ; 
- les facteurs de risque de complications postopératoires  identifiés au 

travers d’analyses statistiques menées par les étud es princeps  [facteurs 
liés au patient (IMC, tabagisme, diabète,…), facteurs liés au soignant 
(expérience du chirurgien, nombre d’équipes chirurgicales, compétences 
particulières de l’équipe paramédicale investie de la surveillance 
postopératoire du lambeau) et facteurs liés à la nature du pédicule 
d’anastomose (site, n perforantes, longueur,…)]. 

II.3.3 Bénéfices de la procédure DIEP 
 

 

Critères  : satisfaction cosmétique, qualité de vie, sexualité 

Comparateur  : procédure de TRAM libre 

Niveaux de preuve scientifique attendus : 1 ou 2 (annexe 1) 

 
L’évaluation des bénéfices de la procédure DIEP repose sur l’interrogation suivante : la 
procédure DIEP est-elle associée à une satisfaction cosmétique, à une qualité de vie et 
à une sexualité des patientes non inférieures à celles de la TRAM libre ? Pour 
répondre à cette interrogation, il sera nécessaire de sélectionner des études 
comparatives directes évaluant ce(s) critère(s) après avoir inclus des patientes optant 
pour une reconstruction par un lambeau abdominal (répartition aléatoire des patientes 
après inclusion dans les groupes DIEP et TRAM libre). 
 

II.3.4 Définition des conditions de réalisation 
Les conditions de réalisation de la procédure DIEP liées au soignant et au centre 
seront définies à partir des données publiées et du recueil d’avis d’experts 
(compétences chirurgicales requises, nombre d’équipes nécessaires,…). 
 
La possibilité et l’intérêt de réaliser une enquête de pratique spécifique seront 
appréciés à l’issue de cette phase d’analyse de la littérature (une vingtaine de centres 
serait impliqué par la technique DIEP selon le demandeur). 
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III. RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 
Afin de définir le contexte de cette évaluation et de répondre aux critères d’évaluation 
du DIEP définis ci-dessus, 5 recherches bibliographiques complémentaires ont été 
réalisées à partir de la base de données Medline (annexe 2). Il s’agit de la recherche : 

- des recommandations, méta-analyses et revues systématiques descriptives 
portant sur la reconstruction mammaire  (2005-06/2010 : 62 publications 
identifiées) ; 

- des recommandations, méta-analyses, revues systématiques descriptives & 
essais contrôlés randomisés portant sur la reconstruction mammaire par 
lambeaux  (1990-09/2010 : 55 publications identifiées) ; 

- de tout type d’étude portant sur la reconstruction par lambeau DIEP  (1990-
09/2010 : 313 publications identifiées) 

- d’études portant sur la satisfaction des patientes et leur qualité de vie 
après reconstruction mammaire  (1990-09/2010 : 178 publications 
identifiées) 

- de données économiques portant sur la technique DIEP (1990-09/2010 : 
13 publications identifiées). 

 

Les schémas d’étude décrits ci-dessus correspondent à ceux mentionnés par Medline. 
Ils devront naturellement être qualifiés par la procédure de sélection bibliographique 
menée par la HAS. 
Cette recherche automatisée a été complétée par une recherche d’évaluations 
technologiques d’agences étrangères et de littérature grise (31 publications identifiées ; 
122 sources consultées, cf. annexe 3). Aucun rapport d’évaluation technologique 
portant spécifiquement sur la technique DIEP n’a été identifié. 
 

 

Il existe un corpus suffisant de littérature pour évaluer la tec hnique 
DIEP (652 publications identifiées). Une procédure de sélection doit 
préciser le niveau de preuve scientifique des publications qui répondent 
aux questions d’évaluation formulées ci-dessus. 

 

IV. PROCÉDURE D’ÉVALUATION PROPOSÉE 

IV.1 Intitulé 
• Intitulé du demandeur : « Reconstruction du sein par lambeau libre DIEP » 

• Intitulé d’évaluation choisi : « Reconstruction du sein par lambeau cutanéo-
graisseux libre de l’abdomen, avec anastomose (Technique DIEP (« Deep 
Inferior Epigastric Perforator »)) » 

 

Cette modification d’intitulé tient compte de la formulation utilisée actuellement par la 
CCAM. 
 

IV.2 Méthode de travail 
Cette évaluation nécessite : 

1. une recherche systématique de la littérature permettant de renseigner les 
critères d’évaluation définis ci-dessus ; 

2. une analyse médico-scientifique des publications sélectionnées ; 
3. la consultation d’un groupe de travail ; 
4. la réalisation éventuelle d’une enquête de pratique auprès des centres de 

soins réalisant cette technique (cf. supra). 
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IV.3 Composition du groupe de travail 

IV.3.1 Professionnels de santé 
L’évaluation de la technique DIEP nécessite de constituer un groupe de travail (GT) 
pluridisciplinaire et multiprofessionnel de 18 membres . Ce GT doit inclure (tableau 6) : 

- sept professionnels impliqués par la chirurgie carcinologique et reconstructrice 
du cancer du sein et pratiquant notamment la procédure DIEP ou TRAM libre ; 

- cinq professionnels intervenant à une étape de la procédure DIEP (dispositif 
d’annonce, anesthésie et surveillance périopératoire, soins postopératoires) ; 

- six professionnels intervenant dans la prise en charge globale du cancer du 
sein (traitements carcinologiques non chirurgicaux, surveillance par imagerie, 
médecine générale). 

 

IV.3.2 Associations de patients 
Le choix des patientes conditionne toute mise en œuvre d’une RM. A ce titre, 
2 représentants  d’associations de patients seront sollicités. 
 

IV.4 Collaboration à mener 
Un représentant  de l’Institut National du Cancer (INCa) sera associé afin d’assurer la 
coordination des travaux de l’INCa et de la HAS portant sur le cancer du sein. 
 

IV.5 Documents à produire 
L’évaluation de la procédure DIEP aboutira à : 

- un rapport d’évaluation & un texte court résumant cette évaluation ; 
- un document d’avis de la HAS portant sur l’éventuelle inscription de cette 

technique à la CCAM ; 
- un résumé INAHTA en anglais. 

 
L’intérêt de rédiger une fiche d’information destinée aux patientes sera discuté à l’issue 
de cette évaluation. Il en sera de même de l’opportunité de publier le texte court de 
cette évaluation dans un journal de spécialité. 
 

IV.6 Calendrier prévisionnel 
Ce sujet d’évaluation a été inscrit au programme de travail de la HAS. Celui-ci prévoit 
un début d’évaluation au 3ème trimestre 2010 et une publication d’un avis de la HAS en 
septembre 20111. 
 

                                                
1 http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_781143/programme-de-travail-de-la-has (données 09/2010). 
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Tableau 4. Professionnels de santé devant être sollicités en vue constituer le groupe de travail. 

     
SPECIALITES CONCERNEES  ORGANISMES PROFESSIONNELS DEVANT ETRE SOLLICITES  REPRESENTANTS (n=) 

     
     

Chirurgie plastique et reconstructrice  Société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique (SoFCPRE)  4 
     

 Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF)  
   

 Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale (FNCGM)  
   

Chirurgie sénologique 

 Société française de sénologie et de pathologie mammaire (SFSPM)  

3 

     

 Fédération française des oncologues médicaux (FFOM)  
   Oncologie médicale et radiothérapie 
 Société française de radiothérapie oncologique (SFRO)  

2 

     
Anesthésie-Réanimation  Société Française d'Anesthésie Réanimation (SFAR)  2 

     
Médecine générale  Regroupement des sociétés scientifiques de médecine générale (RSSMG)  1 

     
Radiologie  Société française de radiologie (SFR)  1 

     

Soins infirmiers 
Infirmier du dispositif d’annonce 

 

Infirmier diplômé d'état (IDE) 
Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC) 
Ligue nationale contre le cancer  

2 

     
Kinésithérapie  Société française de physiothérapie (SFP)  1 

     

 Société française de psychologie (SFP)  Psycho-oncologie 
 Société française de psycho-oncologie (SFPO)  

1 

     
 Ligue nationale contre le cancer  

Assistant social 
 Association francophone pour les soins oncologiques de support (AFSOS)  

1 
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ANNEXES 

I. NIVEAUX DE PREUVE SCIENTIFIQUE DÉFINIS PAR LA HA S 
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II. STRATÉGIE DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
Afin de définir le contexte de cette évaluation et de répondre aux critères d’évaluation 
du DIEP définis ci-dessus, 5 recherches bibliographiques complémentaires ont été 
réalisées à partir de la base de données Medline. Il s’agit de la recherche : 

- des recommandations, méta-analyses et revues systématiques descriptives 
portant sur la reconstruction mammaire , équation de recherche : 
mammaplasty/de OR breast reconstruct*/ti,ab OR breast surg*/ti,ab (2005-
06/2010, 62 publications identifiées) ; 

- des recommandations, méta-analyses, revues systématiques descriptives & 
essais contrôlés randomisés portant sur la reconstruction mammaire par 
lambeaux , équation de recherche : (mammaplasty/de OR breast 
reconstruct*/ti,ab OR breast surg*/ti,ab) AND (surgical flaps/de OR flap*/ti,ab) 
(1990-09/2010, 55 publications identifiées) ; 

- de tout type d’étude portant sur la reconstruction par lambeau DIEP, équation 
de recherche : (mammaplasty/de OR breast reconstruct*/ti,ab OR breast 
surg*/ti,ab) AND (surgical flaps/de OR flap*/ti,ab) AND (DIEP/ti,ab OR deep-
inferior-epigastric-perforator/ti,ab) (1990-09/2010, 313 publications 
identifiées) ; 

- d’études portant sur la satisfaction des patientes et leur qualité de vie 
après reconstruction mammaire , équation de recherche : (mammaplasty/de 
OR breast reconstruct*/ti,ab OR breast surg*/ti,ab) AND (surgical flaps/de OR 
flap*/ti,ab) AND (patient satisfaction/de OR patient satisfaction/ti,ab OR quality 
of life/de OR body image/de OR survivors/psychology/de OR  activities of 
daily living/de OR value of life/de) (1990-09/2010, 178 publications 
identifiées) ; 

- de données économiques portant sur la technique DIEP, équation de 
recherche : (mammaplasty/de OR breast reconstruct*/ti,ab OR breast 
surg*/ti,ab) AND (surgical flaps/de OR flap*/ti,ab) AND (DIEP/ti,ab OR deep-
inferior-epigastric-perforator/ti,ab) AND (mammaplasty/economics/de OR 
costs and cost analysis/de OR cost allocation/de OR cost-benefit analysis/de 
OR cost control/de OR cost savings/de OR cost of illness/de OR cost 
sharing/de OR health care costs/de OR health expenditures/de OR 
economics, hospital/de OR hospital costs/de OR budgets/de OR insurance, 
health/de OR insurance, health, reimbursement/de OR health care sector/de 
OR economics/de OR cost/ti,ab OR costs/ti,ab OR “burden of disease”/ti,ab 
OR “cost effectiveness”/ti,ab) (1990-09/2010, 13 publications identifiées). 

 
de : descriptor ; ti : title ; ab : abstract ; * : troncature 
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III. SOURCES DOCUMENTAIRES CONSULTÉES AFIN DE RÉALI SER CE 
CADRAGE D’ÉVALUATION 
 

  
Sigle organisme  Nom organisme 

  
  

ASCO American Society of Clinical Oncology 

BC Cancer British Columbia Cancer Agency 

CCO Cancer Care Ontario 

FNCLCC Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer 

NCCN National Comprehensive Cancer Network 

Oncoline Oncoline 

Oncolor Oncolor 

RCR Royal College of Radiologists - Coin Guidelines 

 Santé et Services Sociaux Québec - Pratique clinique en oncologie 

START State of the art Oncology in Europe 

ASERNIP Australian Safety and Efficacy Register of New Interventional Procedures – Surgical 

CODECS Base CODECS 

EURONHEED Base EURONHEED 

BCBS Blue Cross Blue Shield Association - Cost Studies 

 College des Economistes de la Santé 

OCDE Eco Santé OCDE - notes par pays 2009 

HERC Health Economics Resource Centre - University of York 

REPEC IDEAS Economics and Finance Research - Base REPEC 

IRDES Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé 

 Les bases Eco-Santé en ligne 

NHS-EDD NHS Economic Evaluation Database 

NICE NICE - Costing tools 

REES Réseau d'évaluation en économie de la santé 

OMS Statistiques sanitaires mondiales 2009 

AHTA Adelaide Health Technology Assessment 

AETMIS Agence d’Evaluation des Technologies et des Modes d’Intervention en Santé 

AHRQ Agency for Healthcare Research and Quality 

AHFMR Alberta Heritage Foundation for Medical Research, Alberta Medical Association 

ACP American College of Physicians 

BCBS Blue Cross Blue Shield Association - Technology Evaluation Center 

BMJ CE BMJ Clinical Evidence 

CTAF California Technology Assessment Forum 

CADTH Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health 

CDC Centers for Disease Control and Prevention 

KCE Centre fédéral d'expertise des soins de santé 

CCE Centre for Clinical Effectiveness 

 Clinical Knowledge Summaries 

 Cochrane Library 

CPSA College of Physicians and Surgeons of Alberta 

CEDIT Comité d’Evaluation et de Diffusion des Innovations Technologiques 

DH Department of Health 

DEC Development and Evaluation Committee (ex NCCHTA :  rapports de 1995 à 2000) 

INSERM Expertise collective de l'INSERM 

CEP Centre for Effective Practice 

GPAC Guidelines and Protocols Advisory Committee 
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Sigle organisme  Nom organisme 

HAS Haute Autorité de Santé 

HSE Health and Safety Executive Horizon Scanning 

HSTAT Health Services Technology Assessment Text 

ANZHSN Horizon Sanning 

INVS Institut de Veille Sanitaire 

INPES Institut national de prévention et d'éducation pour la santé 

ICES Institute for Clinical Evaluative Sciences 

ICSI Institute for Clinical Systems Improvement 

IHE Institute for Health Economics Alberta 

MSAC Medical Services Advisory Committee 

 Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports 

HTAC Minnesota Department of Health – Health Technology Avisory Committee (jusqu'à 2002) 

NCCHTA National Coordinating Centre for Health Technology Assessment 

NHMRC National Health and Medical Research Council 

NHS National Health Services 

NHS Scotland National Health Services Scotland 

NHSC National Horizon Scanning Centre 

NICE National Institute for Health and Clinical Excellence 

NIH National Institutes of Health 

NZGG New Zealand Guidelines Group 

NZHTA New Zealand Health Technology Assessment 

OHTAC Ontario Health Technology Advisory Committee 

 Santé Canada 

SIGN Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

 Singapore Ministry of Health 

SFMG Société Française de Médecine Générale 

 Veterans Affairs Technology Assessment Program 

 Veterans affairs, Dep. Of Defense Clinical practice guidelines 

WMHTA West Midlands Health Technology Assessment Collaboration 

CTFPHC Canadian Task Force on Preventive Health Care 

CDC CDC Infection Control Guidelines 

PHAC Public Health Agency of Canada - Diseases Prevention and Control Guidelines 

USPSTF U.S. Preventive Services Task Force 

AFSSAPS Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 

EMEA European Medicines Agency 

FDA Food and Drug Administration 

ETSAD Evaluation des technologies de santé pour l'aide à la décision 

BIUM Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine 

Lemanissier Bibliothèque médicale Lemanissier 

CISMeF CISMeF 

CMA Infobase CMA Infobase 

CRD databases CRD databases 

Euroscan Euroscan 

GIN Guidelines International Network 

NGC National Guideline Clearinghouse 

INAHTA INAHTA 

INTUTE Intute Health & Life Sciences 

Guidelines Finder Guidelines Finder (National Library for Health) 

Tripdatabase Tripdatabase 

CSS Conseil Supérieur de la Santé (Belgique) 

GRIS Groupe de Recherche Interdisciplinaire en Santé 
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Sigle organisme  Nom organisme 

HCSP-i Haut Conseil de la santé publique 

MEAH Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers (MeaH) 

 Social Care Institute 

CPGP Clinical Practice Guidelines Portal 

MHRA Medicines and Healthcare products Regulatory Agency 

FDA Food and Drug Administration 

AACS American Academy of Cosmetic Surgery 

ASAPS American Society for Aesthetic Plastic Surgery 

ISAPS International Society of Aesthetic Plastic Surgery 

ASPS American Society of Plastic Surgeons 

 Breast Implants Safety 

IPRAS International Confederation of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery 

 British Association of Plastic Surgeons 

 Portail de la Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique 

CSPS Canadian Society of Plastic Surgeons 

 Societé Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens 

 European Association of Plastic Surgeons 

ESPRAS European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery 

 Le Portail de la Chirurgie Esthétique en France 

IM Institute of Medicine 

RCSE Royal College of Surgeons of England 

LNCC Ligue Contre Le Cancer 

INCA Institut National du Cancer 

EMC Encyclopédies médico-chirurgicales 
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