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ÉQUIPE 

Ce rapport d’évaluation a été réalisé par Mme le Dr Fabienne QUENTIN, docteur ès 
sciences, chef de projet au Service évaluation des actes professionnels, sous la 
responsabilité de Mme le Dr Michèle MORIN-SURROCA, adjointe au chef de service, et 
de Mme le Dr Sun Hae LEE-ROBIN, chef de service. 

M. le Pr Alain BERNARD, membre de la Commission nationale d’évaluation des 
dispositifs médicaux et des technologies de santé, a été le membre référent de cette 
évaluation. 

La recherche documentaire a été effectuée par Mme Virginie HENRY, documentaliste, 
avec l’aide de Mme Yasmine LOMBRY. 

L’organisation logistique et le travail de secrétariat ont été réalisés par Mme Louise 
Antoinette TUIL. 

 

_________________________________ 

Pour tout contact au sujet de ce rapport : 

Tél. : 01 55 93 71 12 

Fax : 01 55 93 74 35 

Courriel : contact.seap@has-sante.fr 
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PRÉAMBULE  

Dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité de Santé (HAS) évalue le service 
attendu (SA) des actes professionnels puis, rend un avis quant à leur inscription, à la 
modification de leur condition d’inscription ou à leur radiation de la liste prévue à 
l’article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale (CSS), c’est-à-dire la liste des actes 
pris en charge par l’Assurance maladie. L’avis de la HAS est notamment transmis à 
l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) qui prend la décision 
d’inscrire, de modifier les conditions d’inscription ou de radier les actes. 

L’évaluation du SA prend en compte l’intérêt diagnostique ou thérapeutique et l’intérêt 
de santé publique. Dans l’appréciation de l’intérêt diagnostique ou thérapeutique, sont 
considérées l’efficacité, la sécurité et la place de l’acte dans la stratégie diagnostique 
ou thérapeutique. L’intérêt de santé publique est évalué en termes d’impact sur la 
santé de la population (mortalité, morbidité, qualité de vie, besoin thérapeutique non 
couvert eu égard à la gravité de la pathologie), d’impact sur le système de soins, et 
d’impact sur les programmes et politiques de santé publique. Ces différents critères 
d’évaluation du SA sont définis dans l’article R. 162-52-1 du CSS. 

Cet article précise également que doit être appréciée l’amélioration du SA (ASA), c’est-
à-dire le bénéfice supplémentaire apporté par l’acte évalué par rapport aux techniques 
alternatives déjà existantes. 

Ce document contient l’avis de la HAS relatif au SA et à l’ASA de l’acte ci dessous et à 
son/leur inscription à la liste des actes prévue à l’article L. 162-1-7 du CSS : 

– « Reconstruction du sein par lambeau cutanéo-graisseux libre de l’abdomen avec 
anastomose vasculaire ». 

 

Cet avis s’appuie sur l’argumentaire et les conclusions du rapport d’évaluation 
technologique « Reconstruction du sein par lambeau cutanéo-graisseux libre de 
l’abdomen avec anastomose vasculaire » (juillet 2011) de la HAS, dont le texte court 
figure ci-après. Ce rapport est disponible sur le site de la HAS. 
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TEXTE COURT DU RAPPORT D’EVALUATION  : 
« RECONSTRUCTION DU SEIN PAR LAMBEAU CUTANEO -
GRAISSEUX LIBRE DE L ’ABDOMEN AVEC ANASTOMOSE 
VASCULAIRE  » 

La HAS a été saisie en janvier 2010 par l’Assurance maladie pour donner un avis sur 
l’inscription au remboursement de la technique de reconstruction du sein par lambeau DIEP 
(deep inferior epigastric perforator). 
Ce rapport décrit l’évaluation de cette technique. 
 

CONTEXTE 
LA RECONSTRUCTION MAMMAIRE  

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. Ces conséquences sont très variables d’un individu à 
l’autre, et sont influencées par l’histoire personnelle et familiale de chaque patiente. 
 
Pour certaines femmes, la reconstruction mammaire peut constituer une réponse aux 
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 
reconstruction mammaire fait partie intégrante de la prise en charge globale des patientes 
présentant un cancer du sein. Ces recommandations rappellent néanmoins que la 
reconstruction mammaire ne doit pas interférer avec la prise en charge carcinologique. 
 
En France, une minorité de femme ayant subi une mastectomie pour cancer du sein 
bénéficie d’une reconstruction mammaire (10 – 20 %). Sa mise en œuvre relève d’une 
décision complexe qui doit : 

- tenir compte des exigences carcinologiques (radiothérapie et chimiothérapie 
nécessaire ?), des attentes et choix de la patiente ; 

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

 
Environ 10 % des cancers du sein seraient potentiellement héréditaires. Les formes les plus 
fréquentes sont liées aux mutations BRCA1 et BRCA2 (2 – 5 % des cancers du sein). 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). 
 
L’équipe soignante accompagne la patiente dans sa réflexion : décision de reconstruction, 
choix de la technique lorsque plusieurs techniques sont indiquées, présentation des 
avantages/inconvénients de chaque technique, etc.  
 
La reconstruction de la forme et du volume du sein (≈ 9200 actes/an) est prise en charge par 
l’Assurance maladie s’ils concernent une reconstruction du sein pour absence acquise 
(amputation) ou congénitale (agénésie).  
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 : Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous]). 
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RECONSTRUCTION MAMMAIRE PAR LAMBEAU DIEP 

La reconstruction mammaire par lambeau DIEP est une technique développée depuis 
20 ans et pratiquée dans une vingtaine de centres en France.  
 
Le lambeau 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 »). Contrairement au lambeau TRAM, le DIEP n’impose aucun prélèvement 
du muscle grand droit de l’abdomen : il s’agit ainsi d’un lambeau strictement 
cutanéograisseux. 
 
Les complications précoces du lambeau DIEP sont essentiellement vasculaires : nécrose 
totale, nécrose partielle, nécrose graisseuse, congestion veineuse, hématome. Les 
complications tardives sont principalement des hernies et voussures de la paroi abdominale. 
 

MÉTHODE D’ÉVALUATION  
La méthode, utilisée pour ce rapport d’évaluation, s’est appuyée sur l’analyse critique des 
données de la littérature scientifique et sur la position argumentée de professionnels de 
santé et de représentantes d’associations de patientes réunis dans un groupe de travail. 
 
1- L’analyse critique de la littérature a été réalisée à partir d’une recherche documentaire en 
langue française et anglaise, effectuée par interrogation systématique des bases de données 
bibliographiques médicales et scientifiques (période de recherche : 1990 – mars 2011). 
Cette recherche a permis d’identifier des documents généraux sur le cancer du sein et les 
techniques de reconstructions mammaires ainsi que des études cliniques évaluant la 
technique de reconstruction mammaire par lambeau DIEP.  
Les documents présentant les caractéristiques suivantes ont été retenus : 

- études cliniques portant sur une population de patientes ayant bénéficié d’une 
reconstruction mammaire par la technique de lambeau DIEP ou de lambeau 
TRAM libre, et évaluant les complications ou la force abdominale ou la qualité de 
vie des patientes ; 

- études cliniques portant sur une population de patientes ayant bénéficié d’une 
reconstruction mammaire par la technique de lambeau DIEP, et évaluant les 
facteurs de risque de complication et la satisfaction cosmétique des patientes ; 

- documents généraux sur le cancer du sein, les techniques de reconstructions 
mammaires, les conditions de réalisation de la technique de lambeau DIEP. 

 
Cette première sélection a permis d’identifier 130 documents dont 56 études cliniques. 
 
À la lecture des 56 études cliniques, une deuxième sélection a été réalisée : 

- seules les études cliniques, évaluant les complications et rapportant les 
caractéristiques de la population étudiée (âge,...) ainsi que les complications de 
chacun des groupes de patientes traitées, ont été retenues. Les études cliniques, 
rapportant uniquement les complications nécessitant une réintervention, n’ont pas 
été retenues ; 

- seules les études cliniques, évaluant la force abdominale et dont la technique de 
reconstruction utilisée n’est pas connue de l’examinateur, ont été retenues ; 

- seules les études cliniques, évaluant la satisfaction cosmétique des patientes 
reconstruites par la technique de lambeau DIEP en situation immédiate et 
différée, ont été retenues ; 

- seules les études cliniques, évaluant les facteurs de risque de complications 
d’une population de patientes traitées par la technique de lambeau DIEP et 
rapportant les caractéristiques de la population étudiée, ont été retenues. 
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Lorsque plusieurs études cliniques ont rapporté les données d’une même population de 
patientes, seule l’étude la plus récente a été retenue. 
Répondant à ces critères, 19 études cliniques ont été analysées dans ce rapport. 
 
2- Le groupe de travail était composé des disciplines suivantes : assistant sociale (n1 = 1), 
chirurgie générale et viscérale (n = 1), chirurgie gynécologique et sénologique (n = 2), 
chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (n = 3), gynécologie médicale (n = 1), 
infirmière de dispositif d’annonce (n = 1), oncologie-radiothérapie (n = 2), psychiatrie/psycho-
oncologie (n = 1), représentantes d’association de patientes (n = 2).  
 
À l’issue de la réunion du groupe de travail, un compte-rendu a été rédigé par le chef de 
projet, puis validé par l’ensemble des membres du groupe de travail. 
 
Les déclarations publiques d’intérêts (DPI) des membres du groupe de travail ont toutes été 
analysées. Aucun des membres du groupe de travail n’a déclaré d’intérêt majeur en relation 
avec le sujet de cette évaluation.  
Ces DPI sont consultables sur le site de la HAS (www.has-sante.fr). 
 

ANALYSE DE LA LITTÉRATURE  
RISQUES 

COMPLICATIONS 
Huit études, rapportant les complications d’une population de patientes ayant bénéficié d’une 
reconstruction mammaire par lambeau DIEP (497 patientes au total) ou par un lambeau 
TRAM libre (872 patientes au total), ont été identifiées.  
 
Les taux des complications du lambeau et abdominale rapportées dans ces études sont 
présentés dans le tableau ci-dessous2 : 
 

  TRAM libre 
valeurs extrêmes 

(médiane) 

DIEP 
valeurs extrêmes  

(médiane) 
Nécrose totale, % 0 à 4 

(0,6) 
0 à 6 
(3) 

Nécrose partielle, % 0 à 7 
(0,3) 

0 à 12 
(1) 

Nécrose graisseuse, % 5 à 13 
(9) 

8 à 43 
(10) 

Lambeau 

Congestion et/ou thrombose  
veineuse ou artérielle, % 

3 à 8 
(4,5) 

3 à 10 
(6,5) 

    

Hernie, % 0 à 13 
(1) 

0 à 12 
(3,5) 

Abdominale  

Voussure, % 3 à 7 
(6) 

0 à 5 
(1,5) 

 
 
Les autres complications, rapportées dans 3 de ces 8 études (TRAM libre : 245 patientes et 
DIEP : 150 patientes), sont : 

- sérome : TRAM libre : 2 à 7 % (médiane : 2 %) vs DIEP : 4 à 9 % (médiane : 
5 %) ; 

- hématome : TRAM libre : 3 à 7 % (médiane : 4 %) vs DIEP : 2 à 11 % (médiane : 
7 %) ; 

                                                
1 n : nombre de représentant par discipline. 
2 Les données de l’étude Wan et al ne sont pas rapportées, car les pourcentages sont exprimés en fonction du 
nombre de patientes, contrairement aux autres études où ils sont exprimés en fonction du nombre de lambeau. 
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- infection : TRAM libre : 4 à 6 % (médiane : 4 %) vs DIEP : 1 à 9 % 
(médiane : 2 %). 

 
Une seule étude a rapporté le taux de reprise : 3 % pour la technique de TRAM libre 
(124 patientes) et de 7 % pour la technique de DIEP (35 patientes). 
 
 
FORCE ABDOMINALE 
Deux études, évaluant la force de l’abdomen suite à une reconstruction par lambeau TRAM 
libre ou DIEP (unilatérale ou bilatérale), ont été retenues.  
Ces deux études ont évalué la différence de force de l’abdomen entre les situations 
suivantes :  

- préopératoire versus postopératoire précoce (jusqu'à 120 jours après 
l’intervention) ; 

- postopératoire précoce versus postopératoire tardif (entre 120 jours et 1 an après 
l’intervention) ; 

- préopératoire versus postopératoire tardif. 
 
La force de l’abdomen a été évaluée grâce à des échelles de cotation de la force de 
l’abdomen inférieur et supérieur (mesure manuelle) et de la mesure d’indépendance 
fonctionnelle. 
 
En situation postopératoire précoce, les patientes, reconstruites par lambeau DIEP 
(unilatéral ou bilatéral), ont une force abdominale diminuée (pas d’analyse statistique 
rapportée) évaluée en termes de force de l’abdomen supérieur, inférieur et mesure 
d’indépendance fonctionnelle. 
 
Les différences de force de l’abdomen inférieur et de mesure de l’indépendance 
fonctionnelle entre toutes les situations testées ne sont pas statistiquement différente entre 
les patientes reconstruites par lambeau DIEP et celles reconstruites par lambeau TRAM 
libre. 
La différence de force de l’abdomen supérieur entre les situations préopératoire et 
postopératoire précoce est statistiquement différente entre le groupe TRAM libre unilatéral et 
le groupe DIEP unilatéral (respectivement -0,9 vs -0,3, p = 0,01). 
La différence de force de l’abdomen supérieur entre les situations préopératoire et 
postopératoire tardif est statistiquement différente entre le groupe TRAM libre bilatéral et le 
groupe DIEP bilatéral (respectivement -0,9 vs 0,2, p = 0,02). 
Dans les autres situations, les différences de force de l’abdomen supérieur entre les groupes 
TRAM libre et DIEP ne sont pas statistiquement significatives. 
 
FACTEURS DE RISQUE 
Deux études, évaluant les facteurs de risque de complication suite à une reconstruction 
mammaires par lambeau DIEP, ont été retenues (709 patientes au total). Les facteurs de 
risques étudiés sont : la radiothérapie postDIEP, le tabagisme actif, l’hypertension, l’âge, le 
nombre de perforante, le diabète, la chimiothérapie, le nombre d’anastomose veineuse, 
l’obésité, la cicatrice abdominale, la reprise chirurgicale. 
 

Toutes complications confondues :  
- facteurs de risque identifiés : une radiothérapie postDIEP, un tabagisme actif, une 

hypertension, et un nombre de perforante par lambeau supérieur ou égal à 2. 
 

Nécrose graisseuse : 
- Facteurs de risque identifiés : 

o une perforante par lambeau OR = 11 [1,04 – 116,56], p = 0,046 (1 étude) ; 
o la reprise chirurgicale OR = 4,2 [1,11 – 16,11], p = 0,035 (1 étude). 
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- Facteurs de risque étudiés, et dont les résultats sont discordants entre les 2 
études : 
o radiothérapie postDIEP : (OR = 9,28 [4,94 – 17,4], p = 0,000 et 

OR = 6,2 [1,13 – 34,09], p = 0,09) ; 
o obésité : résultats discordants entre les études (OR = 0,86 [0,83 – 2,75], 

p = 0,623 et OR = 5,4 [3,24 – 9,43], p = 0,037). 
- Les autres facteurs étudiés ne sont pas associés à un risque de nécrose 

graisseuse. 
 

Perte partielle de lambeau et d’occlusion veineuse :  
- pas de facteurs de risque identifiés. 

 

BÉNÉFICES 

SATISFACTION COSMÉTIQUE 
Les 4 études analysées (260 patientes) ont rapporté un taux de satisfaction cosmétique de 
patientes ayant bénéficié d’une reconstruction mammaire par lambeau DIEP élevé (71 à 
95 %).  
Deux études ont plus particulièrement évalué la satisfaction des patientes concernant la 
forme, la symétrie et le volume du sein reconstruit. Elles rapportent une satisfaction des 
patientes concernant ces 3 critères.  
La majorité des patientes est satisfaite des cicatrices mammaire et abdominale, de la forme 
de l’abdomen et de la position du sein reconstruit (respectivement 51 %, 40 % et 49 % des 
patientes satisfaites). Une étude a rapporté une satisfaction modérée concernant la 
consistance du sein reconstruit (score EVA 5,6 ± 2,9).  
 
QUALITÉ DE VIE 
Trois études cliniques, évaluant la qualité de vie d’une population de patientes ayant 
bénéficié d’une reconstruction mammaire par lambeau DIEP ou par lambeau TRAM libre, ont 
été identifiées (189 patientes). 
 
Deux études ont rapporté une bonne qualité de vie évaluée en termes de score moyen3 de : 

- activité physique : TRAM libre : 87 et 79, DIEP : 84 et 86,5 ; 
- limitations liées aux problèmes physiques : TRAM libre : 83 et 67,5 et DIEP : 67 et 

84 ; 
- douleur physique : TRAM-libre : 91, DIEP : 84 ; 
- santé psychique : TRAM-libre : 69,5 et DIEP : 80,5. 

 
Une étude a évalué la qualité de vie des patientes, reconstruites par lambeau TRAM libre 
unilatérale ou bilatérale ou DIEP unilatérale ou bilatérale en termes de : 

- participation à leurs activités favorites : améliorée ou inchangée suite à 
l’intervention pour la majorité des patientes (MS-TRAM libre unilatéral : 71 % ou 
bilatérale : 73 %, DIEP unilatérale : 71 % ou bilatéral : 100 % des patientes) ; 

- participation à des activités sportives : améliorée ou inchangée suite à 
l’intervention pour 59 % des patientes MS-TRAM unilatérale, 80 % des patientes 
DIEP unilatérale et 83 % des patientes DIEP bilatérale. 46 % des patientes du 
groupe MS-TRAM libre bilatérale ont rapporté une légère diminution de leur 
participation aux activités sportives ;  

- capacité à se lever : améliorée ou inchangée, suite à l’intervention pour les 
groupes MS-TRAM libre unilatérale, DIEP unilatérale et DIEP bilatérale a été 
(respectivement 46 %, 67 % et 50 % des patientes). 50 % des patientes du 

                                                
3 Cotation sur une échelle de 0 à 100, plus le score est élevé, plus l’état de santé est bon. 
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groupe MS-TRAM libre bilatérale ont rapporté une légère diminution de leurs 
capacités à se lever.  

 
Pour tous les critères évalués, il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les 
groupes MS-TRAM libre unilatérale vs DIEP unilatérale et MS-TRAM libre bilatérale vs DIEP 
bilatérale. 
 
CONDITIONS DE RÉALISATION 
La technique DIEP nécessite des compétences et une expérience avancées, non seulement 
en chirurgie de reconstruction mammaire, mais aussi en microchirurgie. 
Selon l’expérience de l’opérateur, la reconstruction par lambeau DIEP nécessite une 
anesthésie générale de 5 à 10 heures.  
La procédure DIEP est au mieux réalisée en une intervention, par 2 équipes et en 2 temps 
opératoires principaux : 

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

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

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

POSITION DES EXPERTS 
LA TECHNIQUE DU LAMBEAU DIEP 

La technique de reconstruction du sein par lambeau DIEP est réalisée : 
- après mastectomie thérapeutique pour cancer du sein ; 
- après mastectomie bilatérale prophylactique ; 
- pour malformations congénitales hypoplasiques du sein. Dans ce cas, la 

technique de lambeau DIEP n’est habituellement pas pratiquée en première 
intention. 

 

LA RECONSTRUCTION MAMMAIRE 

Même si la reconstruction mammaire constitue, pour certaines femmes, une réponse aux 
perturbations induites par la mastectomie, ce n’est pas une étape obligatoire pour toutes les 
patientes. Elle doit relever d’une volonté exprimée par la patiente et d’un accord de l’équipe 
médicale. 
Les principales techniques de reconstruction mammaire pratiquées en France sont :  

- la pose de prothèse ;  
- les lambeaux autologues : le lambeau du grand dorsal, le lambeau TRAM 

(transverse rectus abdominis myocutaneous), le lambeau DIEP4, IGAP4 (inferior 
gluteal artery perforator), SGAP4 (superior gluteal artery perforator), TMG4 
(transverse musculocutaneous gracilis). 

 
Une minorité de femme, ayant subi une mastectomie pour cancer du sein, bénéficie d’une 
reconstruction mammaire (10 à 15 %). Certaines patientes souhaitent ne pas y recourir. 
D’autres renoncent à une technique de reconstruction – voire même à la reconstruction car 
elles n’ont pas accès à la technique souhaitée. Enfin, certaines patientes restent mal 
informées des possibilités de reconstruction mammaire. 
L’équipe médicale accompagne la patiente dans sa prise de décision. Lors de la consultation 
d’information sur la reconstruction mammaire, le chirurgien présente à la patiente toutes les 
                                                
4 Non pris en charge par l’Assurance maladie. 
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techniques de reconstruction dont elle peut bénéficier (y compris celles qu’il ne pratique pas) 
ainsi que les risques associés. Il existe une inégalité d’accès aux techniques, puisque tous 
les centres de chirurgie du cancer du sein ne pratiquent pas toutes les techniques de 
reconstructions mammaires. Lorsque la technique souhaitée par la patiente est 
médicalement réalisable, le chirurgien devrait orienter la patiente vers des centres pratiquant 
cette technique. 
 
Les experts ont souligné que le choix du moment de reconstruction (immédiate ou différée) 
ne doit pas se faire au détriment du traitement carcinologique.  
La décision d’une mastectomie prophylactique est prise par la patiente uniquement. Le 
processus de décision est long. Pour les aider à décider, les patientes sont amenées à 
rencontrer un oncologue, un chirurgien plasticien, un psycho-oncologue, un 
endocrinologue,... 
 

INDICATIONS 

La reconstruction mammaire par lambeau DIEP est pratiquée chez des patientes présentant 
un excédant graisseux abdominal.  
Elle est contre-indiquée chez les patientes : 

- fumeuses au moment de l’intervention. Le tabagisme actif est à l’origine de 
spasmes de la perforante. Il est demandé aux patientes fumeuses d’arrêter de 
fumer au moins deux mois avant l’intervention ; 

- obèses ; 
- avec antécédent de plastie abdominale antérieure, car il n’y a plus de perforante 

dominante. 
 
Les autres contre-indications sont les mêmes que pour toutes interventions chirurgicales 
lourdes. Il convient alors d’évaluer les comorbidités de la patiente : diabète, antécédent 
cardiaque,... 
Pour les patientes avec une cicatrice abdominale médiane, seul un hémi-lambeau pourra 
être prélevé. Un antécédent de césarienne n’est pas une contre-indication. 
En général, un délai d’un an est préconisé entre la fin du traitement anticancéreux et la 
reconstruction mammaire par lambeau DIEP, afin de s’assurer de l’absence de récidive du 
cancer. 
 

RISQUES DE LA TECHNIQUE DU LAMBEAU DIEP 

Les principales complications, identifiées par les experts, sont les mêmes que celles 
rapportées dans la littérature : nécrose partielle du lambeau, nécrose totale du lambeau, 
nécrose graisseuse, congestion et/ou thrombose veineuse ou artérielle, hernie, voussure, 
sérome, hématome et infection. Les membres du groupe de travail ont précisé que la 
technique de lambeau DIEP est toujours associée à un faible risque d’échec par nécrose 
totale (5 % environ). Les fréquences des complications des techniques de lambeau DIEP et 
TRAM sont comparables. 
 
Dans leurs pratiques, les experts ont observé que les patientes, reconstruites par lambeau 
DIEP, pouvaient s’assoir plus rapidement (2 jours après l’intervention en moyenne) que 
celles reconstruites par lambeau TRAM (10 jours après l’intervention en moyenne). 
La reconstruction par lambeau DIEP ne peut être envisagée que s’il n’y a pas de traitement 
carcinologique après l’intervention. 
 

BÉNÉFICES DE LA TECHNIQUE DU LAMBEAU DIEP 

La satisfaction des patientes en termes d’esthétique et de consistance du sein reconstruit est 
bonne. Cette satisfaction est étroitement liée à leur état psychologique. 
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Les experts ont précisé qu’il serait intéressant d’avoir des données comparant la qualité de 
vie à long terme (5 à 10 ans) de patientes reconstruites par différentes techniques. En effet, 
la pose d’une prothèse nécessite souvent des interventions chirurgicales itératives pour 
changer la prothèse, contrairement à une reconstruction par lambeau DIEP qui est stable 
dans le temps. Ces chirurgies itératives ont un impact négatif sur la qualité de vie des 
patientes, ce qui influence le choix de se faire reconstruire. 
 

CONDITIONS DE RÉALISATION 

SURVEILLANCE POSTOPÉRATOIRE 
Le lambeau est surveillé toutes les heures pendant les 24 premières heures après 
l’intervention. C’est principalement la thrombose pouvant conduire à une nécrose du 
lambeau qui est recherchée. Au-delà de quelques heures de thrombose, le lambeau ne peut 
pas être sauvé.  
 
Cette surveillance consiste à vérifier la chaleur, la couleur, le temps de recoloration et la 
vascularisation du lambeau. La surveillance du lambeau nécessite un apprentissage. C’est 
donc une personne formée qui doit assurer cette surveillance. 
 
ÉQUIPE 
L’équipe chirurgicale est composée de : 

- deux chirurgiens : un travaille sur le site donneur et l’autre sur le site receveur. Au 
moins un des deux chirurgiens doit être formé à la microchirurgie (DU de 
microchirurgie) ; 

- au moins deux aides opératoires ; 
- un instrumentiste. 

 
La pratique de la reconstruction mammaire par lambeau DIEP nécessite une formation 
préalable par compagnonnage.  
 
Plus généralement, les experts ont souligné l’importance d’une équipe (chirurgicale et de 
suivi postopératoire) dédiée aux lambeaux pour assurer un travail de qualité. 
 
DURÉE D’INTERVENTION 
La durée de l’intervention dépend du niveau d’expérimentation des chirurgiens :  

- deux chirurgiens expérimentés : 5 heures ; 
- un chirurgien expérimenté et 1 chirurgien non expérimenté : 6 à 7 heures. 

 
La durée d’une reconstruction par lambeau DIEP bilatérale est de 10 à 12 heures. 
DURÉE D’HOSPITALISATION 
La durée d’hospitalisation est de 5 à 7 jours. Elle est de 5 jours minimum, en raison des 
risques de thrombose veineuse pouvant s’observer jusqu’à 5 jours après l’intervention. 
La durée d’hospitalisation est la même pour une reconstruction uni ou bilatérale. 
 

CONCLUSIONS 
L’analyse critique des données de la littérature et la prise en compte de la position 
argumentée des experts recueillie lors du groupe de travail ont permis de dégager les 
conclusions suivantes : 
 
Le chirurgien présente à la patiente toutes les techniques de reconstruction dont elle peut 
bénéficier (y compris celles qu’il ne pratique pas) ainsi que les risques associés. 
 
La technique de reconstruction mammaire par lambeau libre DIEP est indiquée : 

- après mastectomie thérapeutique pour cancer du sein ; 
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- après mastectomie prophylactique ; 
- pour malformations congénitales hypoplasiques du sein. Dans ce cas, la 

technique de lambeau DIEP n’est habituellement pas pratiquée en première 
intention. 

 
Cette technique est pratiquée chez des patientes présentant un excédant graisseux 
abdominal. Elle est contre-indiquée chez les patientes fumeuses au moment de l’intervention 
ou obèses ou avec un antécédent de plastie abdominale antérieure. 
 
Comme pour toutes techniques de reconstruction mammaire, le choix du moment de 
reconstruction par lambeau DIEP (dans le même temps opératoire que la mastectomie ou à 
distance de la mastectomie) ne doit pas se faire au détriment du traitement carcinologique. 
 
Les principales complications de la reconstruction mammaire par lambeau DIEP sont :  

- lambeau : nécrose totale, nécrose partielle, nécrose graisseuse, congestion et/ou 
thrombose veineuse ou artérielle ; 

- abdominale : hernie, voussure ; 
- autres : sérome, hématome et infection.  

 
La perte de force abdominale, après l’intervention, est moindre pour les patientes 
reconstruites par lambeau DIEP comparé aux patientes reconstruites par lambeau TRAM. 
La satisfaction des patientes de l’esthétique du sein reconstruit est bonne. 
 
La population cible est estimée entre 200 (nombre de TRAM libre identifié par l’ATIH en 
2009) et 800 (hypothèse d’une trentaine d’actes en moyenne par an dans 28 centres en 
France) actes par an. 
 
La surveillance postopératoire repose sur la surveillance du lambeau pendant les 
24 premières heures après l’intervention à la recherche d’un risque de nécrose. C’est une 
étape cruciale qui requiert un apprentissage. 
 
L’équipe chirurgicale est composée de : 

- deux chirurgiens : un travaille sur le site donneur et l’autre sur le site receveur. Au 
moins un des deux chirurgiens doit être formé à la microchirurgie (DU de 
microchirurgie) ; 

- au moins deux aides opératoires ; 
- un instrumentiste. 
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