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Liste des abréviations 
 

ATIH  ................ Agence technique de l’information sur l’hospitalisation 
   

CCAM ............... Classification commune des actes médicaux 
     

DIEP ................. Deep Inferior Epigastric Perforator 
   

FNCLCC  ..........Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer 
 

IGAP ................. Inferior Gluteal Artery Perforator 
 

IRM ................... Imagerie par résonance magnétique 
   

PAM.................. Plaque aréolo-mamelonnaire 
   

RM .................... Reconstruction mammaire 
   

RCP .................. Réunion de concertation pluridisciplinaire 
 

SGAP ............... Superior Gluteal Artery Perforator 
   

TMG  ................. Transverse Musculocutaneous Gracilis 
   

TRAM ............... Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous 
   

SETC ................ Séquelle esthétique de traitement conservateur 
   

UNCAM  ........... Union nationale des caisses d’assurance maladie 
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Résumé 

Titre  

Interventions sur le sein controlatéral pour symétrisation au décours d’une chirurgie 
carcinologique mammaire. 

Objectif 

Dans le cadre de la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, l’objectif de cette 
évaluation demandée par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS) est de préciser les indications, la place et les conditions de réalisation d’actes de 
mastoplastie et de mastopexie dans la cadre de la symétrisation du sein controlatéral au 
décours d’une chirurgie carcinologique. 

Résultats 

• La prévention et la correction des asymétries mammaires font partie intégrante de la 
prise en charge chirurgicale des cancers du sein. Ainsi, les interventions de plasties 
mammaires (mastoplastie ou mastopexie) sur le sein controlatéral pour symétrisation 
sont indiquées dans toutes les situations où il existe une asymétrie entre les seins, quelle 
que soit sa nature et son importance, résultant de la prise en charge thérapeutique d’un 
cancer du sein.  

• La décision de symétrisation résulte d’un choix concerté entre la patiente et le chirurgien. 
La symétrisation du sein controlatéral peut être réalisée d’emblée ou de façon différée. 
Les interventions sur le sein controlatéral pour symétrisation sont indiquées quel que soit 
le temps écoulé depuis l’intervention thérapeutique initiale. 

• Le chirurgien intervenant dans le cadre de la prise en charge d’un cancer du sein doit 
avoir une double compétence oncologique et plastique.  

• La patiente doit être informée par le chirurgien de l’ensemble des techniques de plasties 
mammaires applicables à sa situation, même si celles-ci ne sont pas pratiquées par le 
chirurgien ou l’établissement consulté.  

• Il convient également de s’assurer que l’accès sur place, ou par convention, aux 
techniques de plastie mammaire soit garanti, et qu’une information claire soit diffusée 
aux patientes dès lors que ces techniques sont évoquées lors du parcours de soins. 

• Il semble important d’améliorer le contenu et la reconnaissance des formations en 
chirurgie sénologique existante, notamment en incluant une formation pratique minimale. 

Méthode 

La méthode d’évaluation utilisée est fondée sur : 
• la présentation des données identifiées de la littérature scientifique concernant la 

description des techniques et de la place des plasties mammaires dans la chirurgie 
carcinologique du sein issue d’une revue non systématique des principales revues 
générales identifiées sur ce sujet ; 

• l’analyse critique de la littérature publiée de janvier 2000 à avril 2012, après recherche 
documentaire par interrogation des bases de données Medline, Pascal et BDSP ; 

• la position argumentée de 14 experts réunis dans un groupe de travail. 
 
Le rapport a été examiné par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux 
et des technologies de santé (CNEDiMTS), puis validé par le Collège de la HAS. 



 

Introduction 

Dans le cadre d’une demande du ministère de la Santé et du plan Cancer 2009–2013, 
l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) a saisi la Haute Autorité de 
Santé (HAS) afin que soient précisées les indications, la place et les conditions de réalisation 
d’actes de mastoplastie et de mastopexie, dans la cadre de la symétrisation du sein 
controlatéral au décours d’une chirurgie carcinologique. Certains de ces actes sont inscrits 
dans la classification commune des actes médicaux (CCAM) et pris en charge, d’autres non. 
Sur la base des conclusions de la HAS, l’UNCAM pourra si elle le souhaite, proposer une 
modification de la CCAM (inscription de l’ensemble des actes, précision des indications, 
etc.). 

Ces différents éléments se retrouvent dans le document de cadrage de cette évaluation, 
disponible en ligne sur le site de la HAS (http://www.has-sante.fr). 
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1. Contexte 

1.1 Sources d’information 

Ce chapitre de contexte a été rédigé à partir d’une revue non systématique de la littérature 
ayant inclus : 

• des recommandations nationales ; 
• des revues de synthèse ; 
• des articles d’épidémiologie ; 
• des ouvrages et des articles spécialisés. 

1.2 Cancer du sein  

1.2.1 Histoire naturelle 

Il existe deux types histologiques de tumeurs du sein : les tumeurs épithéliales, qui sont les 
plus fréquentes et qui se développent à partir de l’épithélium du canal galactophore terminal 
précédant le lobule ou unité ductulolobulaire, et les tumeurs non épithéliales, beaucoup plus 
rares, qui comprennent les lymphomes mammaires, les sarcomes et les métastases 
intramammaires d’un autre cancer primitif.  

Les cancers épithéliaux du sein sont classés dans 2 catégories (1): 

• les cancers in situ (15 à 20 % des cancers du sein) : carcinome canalaire in situ (85 %, le 
plus fréquent), carcinome lobulaire in situ ; 

• les cancers infiltrants : carcinome canalaire infiltrant (75 %), carcinome lobulaire infiltrant, 
carcinome mucineux, papillaire, tubuleux, etc. 

Deux conceptions s’affrontent quant au développement du cancer du sein (1) : 

• la plus ancienne défend l’hypothèse selon laquelle le cancer du sein est une maladie 
locale à extension locorégionale et métastatique (2). Son évolution est tout d’abord intra-
épithéliale, sans franchissement de la membrane basale (cancer in situ) et le risque est 
l’évolution en plusieurs années vers une forme de cancer invasif. La diffusion des cellules 
néoplasiques est alors possible par voie vasculaire et/ou lymphatique à l’ensemble de 
l’organisme. La taille de la tumeur primitive est un facteur important dans la survenue de 
métastases ; 

• une deuxième école, celle de Fisher, s’appuie sur les échecs des chirurgies radicales 
pour soutenir l’hypothèse que le cancer du sein est une maladie d’emblée générale (3). 
Fisher a postulé que les cellules cancéreuses sont disséminées dans l’organisme tout 
d’abord par voie sanguine (et non par voie lymphatique), en amont de la phase clinique. 
La vitesse de croissance et de dissémination dépend alors du type histologique du 
cancer (de l’ordre de quelques mois pour les cancers mal différenciés contre des années 
pour les cancers bien différenciés). Il affirme que le cancer du sein est une maladie 
générale (à expression locale) dès les stades très précoces, infracliniques, de 
l’évolution ; en d’autres termes, les lymphatiques régionaux ne constituent pas des 
barrières imperméables à la progression tumorale. 

Le temps de doublement tumoral médian d’un cancer du sein a été estimé à 200 jours. Six à 
12 ans (IC 95 [4 ans ; 20 ans]) sont alors nécessaires pour passer de la première cellule 
maligne à une tumeur de 1 cm (4).  



 

1.2.2 Épidémiologie (5) 

En France, chez les femmes, le cancer du sein représente le cancer le plus fréquent (53 000 
nouveaux cas estimés en 2011) et la première cause de décès par cancer (11 500 décès 
estimés en 2011). 

Environ 60 % des nouveaux cas de cancer du sein surviennent chez les femmes âgées de 
50 à 74 ans. 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 moyen au diagnostic n’est pas disponible pour 
2011. Il était de 61 ans en 2005. L’âge médian au décès pour la période 2004–2008 était de 
71 ans.  

Au cours des dix dernières années, il existe une évolution inverse de la mortalité et de 
l’incidence du cancer du sein, à savoir une hausse de l’incidence et une baisse de la 
mortalité. Cela pourrait s’expliquer en partie par l’amélioration de la prise en charge 
thérapeutique et par un diagnostic plus précoce lié au développement du dépistage en 
France. 

Les femmes atteintes d’un cancer du sein ont une probabilité élevée de guérir de leur 
cancer. Les taux de survie relative à 1, 3 et 5 ans sont respectivement, de 97 %, 90 % et 
85 %. La survie à 5 ans reste élevée, mais diminue avec l’âge, passant de 83 % chez les 
15–45 ans à 78 % chez les 75 ans et plus. La survie relative à 5 ans varie également avec le 
stade du cancer lors du diagnostic. Selon les données américaines, les taux de survie à 
5 ans pour les patientes diagnostiquées en 1999–2005 sont de 98,3 % pour le stade local et 
de 83,5 % pour le stade régional (envahissement ganglionnaire) contre 23,3 % pour le stade 
métastasique. 

1.2.3 Facteurs de risque (1) 

Les principaux facteurs de risque du cancer du sein reconnus aujourd’hui sont :  

• le sexe féminin ; 
• l’âge ; 
• les antécédents génétiques et familiaux : 

� mutation BRCA1 ou BRCA2 ; 
� autres syndromes génétiques identifiés : Cowden, Peutz-Jeghers, ATM, TP53 ; 
� histoire familiale significative sans mutation identifiée ; 

• les pathologies mammaires : 

� antécédent personnel de cancer du sein ; 
� carcinome in situ : carcinome canalaire in situ ou carcinome lobulaire in situ ; 
� lésions histologiques bénignes à risque ; 
� densité mammaire importante ; 

• l’histoire reproductive et hormonale : 

� puberté précoce (avant 12 ans) ; 
� ménopause tardive (après 55 ans) ; 
� âge tardif à la première grossesse ; 

• apport d’œstrogène exogène : contraception orale et traitement hormonal de 
substitution ; 

• les autres facteurs personnels : 

� antécédent d’irradiation thoracique (en particulier avant l’âge de 20 ans) ; 
� grande taille ; 
� surpoids en post-ménopause ; 
� consommation d’alcool excessive ; 
� diabète non insulinodépendant. 
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Par ailleurs, les facteurs identifiés venant diminuer le risque de cancer du sein sont : 

• la multiparité ; 
• l’âge précoce à la première grossesse ; 
• l’allaitement. 

1.2.4 Diagnostic (6) 

Le diagnostic de cancer du sein est établi par l’examen anatomopathologique. Toute lésion 
suspecte de malignité après un examen clinique et/ou radiologique (appréciation selon la 
classification de l’American college of Radiology (7)) nécessite donc une confirmation 
anatomopathologique avant toute intervention chirurgicale, sauf situations particulières.  

L’examen anatomopathologique permet également d’apprécier des éléments pronostiques et 
prédictifs de réponse à certains traitements. Ces éléments sont déterminants pour la 
décision thérapeutique. Il est recommandé de réaliser le prélèvement par micro ou 
macrobiopsies percutanées. La ponction cytologique sous échographie peut être réalisée sur 
des lésions palpables et/ou suspectes à l’échographie. 

L’ensemble des éléments colligés par les examens cliniques et paracliniques du bilan initial 
permet une évaluation de l’extension locorégionale de la tumeur. La recherche de métastase 
(par l’imagerie ou la biologie) n’est pas systématique, et doit être réservée aux patientes 
présentant des points d’appel cliniques. Elle ne doit pas retarder la prise en charge en milieu 
spécialisé. 

À l’issue du bilan initial, le stade TNM (8) de la tumeur est établi. Il est complété d’un bilan 
préthérapeutique afin d’identifier les comorbidités de la patiente et la faisabilité des différents 
traitements. 

1.2.5 Prise en charge thérapeutique et réparatrice 

► Principes de la prise en charge thérapeutique (6) 

Le traitement d’un cancer du sein repose sur la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie 
(incluant les thérapies ciblées) et l’hormonothérapie (cf. Figure 1). 

L’indication des différentes modalités thérapeutiques et leur séquence d’administration 
doivent être discutées dans le cadre d’une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP). 

La chirurgie, la radiothérapie des cancers du sein et la chimiothérapie doivent être réalisées 
au sein d’établissements disposant d’une autorisation pour l’activité de soins « Traitement du 
cancer », selon le dispositif d’autorisation défini par l’article R 6123-87 du Code de la santé 
publique, incluant les critères définis par l’Institut national du cancer. L’ensemble des critères 
est disponible sur le site de l’INCa : www.e-cancer.fr. Pour la chirurgie carcinologique 
mammaire, il doit y avoir, entre autres, un accès sur place ou par convention aux techniques 
de plastie mammaire (cf. Annexe I). 

La chirurgie est le traitement de base du cancer du sein. Elle permet de répondre à 
4 objectifs : 

• confirmer le diagnostic d’un prélèvement préopératoire systématique pathologique ; 
• recueillir des éléments pronostiques clés au niveau tumoral et ganglionnaire axillaire 

(pour influencer la prise en charge thérapeutique adjuvante) ; 
• réaliser l’exérèse des tissus cancéreux, seule ou en association avec la radiothérapie ; 
• reconstruire le sein opéré (dans le même temps opératoire ou à distance de la chirurgie 

d’exérèse). 

L’intervention peut être : 

• soit une chirurgie conservatrice qui sera toujours indiquée dès que possible. Différents 
termes sont utilisés dans la littérature pour décrire la chirurgie conservatrice tels que 



 

tumorectomie, tumorectomie large, zonectomie, mastectomie partielle, segmentectomie, 
quadrantectomie, lobectomie, etc. (9) ; 

• soit une chirurgie non conservatrice (mastectomie totale). 

Le choix entre les deux options dépend de : 

• la tumeur elle-même : possibilité d’une exérèse unicentrique, avec berges saines et 
résultats esthétiques acceptables ; 

• et de la patiente : si les critères liés à la tumeur le permettent, le choix entre une chirurgie 
conservatrice ou non est alors réalisé en concertation avec la patiente, après une 
information complète sur les avantages et inconvénients de chacune des deux options. 

Le cancer du sein inflammatoire constitue une contre-indication à une chirurgie d’emblée. 

Une radiothérapie du sein, avec ou sans irradiation des aires ganglionnaires, est en général 
associée à une intervention conservatrice. Il est possible de ne pas associer de radiothérapie 
à une intervention radicale (carcinome in situ sans élément péjoratif par exemple). 
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Figure 1. Cancer du sein. Principes de la prise en charge thérapeutique (6). 



 

► Principes de la prise en charge réparatrice  

En cas de mastectomie totale, la patiente est informée des modalités techniques de la 
reconstruction mammaire (RM). La reconstruction n’est pas un traitement carcinologique, 
mais fait partie intégrante de la prise en charge des cancers du sein (10). Elle doit toujours 
être proposée après une mastectomie totale de 1ère intention1 ou de rattrapage2. Elle ne 
sera cependant pas systématique, mais uniquement choisie par la patiente en accord avec 
l’équipe médicale. La RM n’étant pas une procédure carcinologique, elle 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 (10). Lorsqu’elle est nécessaire, « la 
plastie du sein controlatéral peut être effectuée en même temps que la reconstruction ou, 
dans un second temps » (10). Toutes les pièces anatomiques doivent être envoyées en 
anatomopathologie. On découvre des cancers occultes dans 1 à 5 %, en fonction des séries 
dans les pièces opératoires de symétrisation (11,12). 

En cas de mastectomie partielle, il est possible de réaliser une chirurgie oncoplastique « qui 
comprend des techniques empruntées à la chirurgie plastique pour permettre un résultat 
esthétique satisfaisant malgré un volume d’exérèse important et/ou une situation difficile 
(quadrant inférieur, rétro-aréolaire, etc.)» (9). Si une chirurgie conservatrice simple a été 
réalisée et a entraîné des séquelles esthétiques, celles-ci peuvent être partiellement ou 
totalement corrigées, grâce à des techniques de chirurgie plastique sur le sein ipsilatéral 
et/ou controlatéral. 

1.3 Mastoplastie et mastopexie 

Les actes de mastoplastie et de mastopexie sont actuellement réalisés aussi bien dans le 
cadre de la chirurgie esthétique que dans celui de la chirurgie réparatrice. 

La chirurgie esthétique vise à corriger, améliorer ou modifier la morphologie d'un organe sain 
en dehors de toute pathologie locale (conséquences morphologiques du vieillissement, de la 
grossesse, ou de disgrâces acquises ou constitutionnelles non pathologiques). La chirurgie 
réparatrice ou reconstructrice, quant à elle, vise à reconstruire ce que la nature, la maladie 
ou un traumatisme a détruit. 

1.3.1 Plastie mammaire de réduction (mastoplastie d e réduction) 

L’indication de la plastie mammaire de réduction est l'hypertrophie mammaire. Celle-ci est 
définie par un volume de sein trop important, notamment par rapport à la morphologie de la 
patiente (le sein normal se situe environ entre 200 et 350 cm3). Cet excès de volume est en 
général associé à un affaissement des seins (ptôse mammaire) et parfois à un certain degré 
d’asymétrie. L’hypertrophie mammaire implique presque toujours un retentissement 
physique et fonctionnel (douleurs du cou, des épaules et du dos, difficultés vestimentaires, 
etc.). Il existe aussi fréquemment un retentissement psychologique notable (13). 

L’intervention chirurgicale a pour but la réduction du volume des seins, la correction de la 
ptôse et d’une éventuelle asymétrie, afin d’obtenir deux seins harmonieux en eux-mêmes et 
par rapport à la morphologie de la patiente. L’intervention réalise l’ablation du tissu 
glandulaire en excès. Le volume glandulaire résiduel est ascensionné, concentré et 
remodelé. Il faut ensuite adapter l’enveloppe cutanée ce qui impose de retirer la peau en 
excès de manière à assurer une bonne tenue et un bon galbe aux nouveaux seins (13). 

                                                
1 Place définie selon le choix de la patiente et la possibilité d’exérèse de la tumeur initiale. 
2 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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Les techniques sont très nombreuses et peuvent être classées selon la vascularisation 
laissée à la plaque aréolomamelonnaire (vascularisation glandulaire pure, vascularisation 
dermique, vascularisation dermoglandulaire, technique d'amputation greffe de type Thorek), 
selon le type de dessin préopératoire (techniques à dessin préétabli, techniques sans dessin 
préétabli), et selon les cicatrices (cicatrice périaréolaire, cicatrice en T inversé, cicatrice 
verticale pure, cicatrice sous-mammaire courte, cicatrices en J ou en L) (14). 

Pour le choix d'une technique, les principaux critères pris en compte sont  (15) : 

• l'importance de l'hypertrophie ; 
• l'importance de la ptôse ; 
• la plasticité du sein, son caractère souple ou rigide ; 
• les facteurs généraux défavorables (surpoids, diabète, tabac, pathologie dermatologique 

locale) ; 
• les habitudes et les préférences du chirurgien. 

La présence de cicatrices peut contre-indiquer certaines techniques pour des raisons de 
barrage vasculaire. 

1.3.2 Plastie mammaire d’augmentation (mastoplastie  d’augmentation) 

L’hypoplasie mammaire est définie par un volume des seins insuffisamment développé par 
rapport à la morphologie de la patiente.  

Elle peut exister d’emblée ou apparaître secondairement à la suite d’un amaigrissement 
important ou d’une grossesse suivie d’allaitement. Elle peut être isolée ou associée à une 
ptôse (cf. infra) (13). 

Une plastie mammaire d’augmentation consiste à corriger le volume jugé insuffisant des 
seins par la mise en place d’implants (prothèses) derrière la glande mammaire. Tous les 
implants mammaires actuellement utilisés sont composés d’une enveloppe en silicone 
élastique (lisse ou texturée) et d’un produit de remplissage (sérum physiologique et/ou gel de 
silicone). L’implant est dit « prérempli » lorsque le produit de remplissage a été incorporé en 
usine (la gamme des différents volumes est fixée par le fabricant). Les implants gonflables 
au sérum physiologique sont remplis par le chirurgien qui peut adapter, dans une certaine 
mesure, le volume de la prothèse pendant l’intervention (13). 

Chaque chirurgien adopte une technique qui lui est propre et qu’il adapte à chaque cas afin 
d’obtenir les meilleurs résultats. Toutefois, des principes de base communs sont retenus ; 
l’implant est introduit par une courte incision située soit sur l’aréole, soit dans la région de 
l’aisselle, soit dans le pli sous-mammaire. La loge qui est aménagée par décollement, et 
dans laquelle la prothèse est implantée, est située soit derrière la glande mammaire et 
devant le muscle grand pectoral, soit derrière la glande et derrière le muscle grand pectoral 
(13). En cas de ptôse mammaire, il est souhaitable d’associer une mastopexie avec la pose 
d’implant. Il est alors recommandé de procéder à l’implantation selon une voie classique 
dissimulable dans la zone de résection cutanée (ex : voie d’abord aréolaire si une résection 
périaréolaire pure est envisagée, voie sous-mammaire si un redrapage cutané important 
rend nécessaire une cicatrice en T inversé) (16). 

1.3.3 Plastie mammaire pour ptôse (mastopexie) 

La ptôse mammaire est définie par un affaissement de la glande et une distension de la 
peau qui l’enveloppe. Le sein est en position trop basse et, de plus, fréquemment 
« déshabité » dans sa partie supérieure. Deux mesures précisent la ptôse : l'angle sous-
mammaire et la distance (P) entre deux plans horizontaux, l'un au niveau du sillon sous-
mammaire, l'autre au point le plus déclive du pôle inférieur du sein (14). 

La ptôse peut exister d’emblée, mais survient le plus souvent après un amaigrissement 
important ou au décours d’une grossesse avec allaitement. Elle peut être isolée, on parle 



 

alors de ptôse pure, ou associée à un certain degré d’hypertrophie mammaire ou 
d’hypotrophie mammaire (13). 

L’intervention chirurgicale a pour but de remettre l’aréole et le mamelon en bonne position, 
de reconcentrer et d’ascensionner la glande et de retirer la peau excédentaire.  

Il existe 3 techniques principales (13) : 

• en cas de ptôse très importante, on utilise une plastie mammaire en « T inversé » avec 
des cicatrices périaréolaire, verticale et horizontale dans le sillon sous-mammaire ; 

• en cas de ptôse modérée, on peut réaliser une méthode dite « verticale » avec des 
cicatrices périaréolaire et verticale ; 

• en cas de ptôse très modérée, la technique du round-block est utilisée avec une cicatrice 
uniquement périaréolaire. 

1.3.4 Conditions actuelles de la prise en charge pa r l’Assurance maladie 

Huit actes de mastoplastie et de mastopexie, qui peuvent être réalisés dans le cadre de la 
symétrisation du sein controlatéral, sont actuellement décrits dans la CCAM. Seule la 
mastoplastie unilatérale de réduction (QEMA012) et la mastoplastie unilatérale 
d’augmentation avec pose d’implant prothétique (QEMA003) peuvent être prises en charge 
par l’Assurance maladie dans le cadre du traitement du cancer du sein, s’il existe une 
asymétrie majeure nécessitant une compensation dans le soutien-gorge (cf. Tableau 1). 
Quatre de ces 8 actes (QEMA003, QEMA004, QEDA001, QEDA003) font appel à l’utilisation 
d’un dispositif médical (prothèse mammaire) de la LPPr. 

 

Tableau 1. Extrait de la CCAM version 25, applicable au 09-01-2012 concernant les actes de 
mastoplastie et de mastopexie. 

Codes Libellés Prise en 
charge 

Indications actuelles de prise en 
charge 

QEMA012 Mastoplastie unilatérale de 
réduction OUI 

Asymétrie majeure nécessitant une 
compensation dans le soutien-gorge, 
syndrome malformatif (sein tubéreux et 
syndrome de Poland) 

QEMA003 
Mastoplastie unilatérale 
d’augmentation, avec pose 
d’implant prothétique 

OUI 

Asymétrie majeure nécessitant une 
compensation dans le soutien-gorge, 
syndrome malformatif (sein tubéreux et 
syndrome de Poland) 

QEMA013 Mastoplastie bilatérale de 
réduction OUI 

Hypertrophie mammaire caractérisée 

- responsable de dorsalgies, retentissement 
psychologique, 

- justifiable par photographie préopératoire, 

- étayée par : taille, poids, âge de la patiente et 
taille du soutien-gorge, 

- dont la résection prévue en préopératoire est 
d'au moins 300 g. par sein opéré 

QEMA004 
Mastoplastie bilatérale 
d'augmentation, avec pose 
d'implant prothétique 

OUI 

Agénésie mammaire bilatérale et hypoplasie 
bilatérale sévère avec taille de bonnet 
inférieure à A, ou pour syndrome malformatif 
(sein tubéreux et syndrome de Poland) 

Formation : spécifique à cet acte en plus de la 
formation initiale 

Recueil prospectif de données : nécessaire ; 
matériovigilance 

QEDA002 Mastopexie unilatérale, sans 
pose d’implant prothétique NON  
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Codes Libellés Prise en 
charge 

Indications actuelles de prise en 
charge 

QEDA001 Mastopexie unilatérale, avec 
pose d’implant prothétique NON 

QEDA004 Mastopexie bilatérale, sans 
pose d'implant prothétique NON  

QEDA003 Mastopexie bilatérale, avec 
pose d'implant prothétique NON  

 

1.3.5 Identification dans les nomenclatures étrangè res 

Quatre nomenclatures étrangères (américaine [Medicare uniquement], australienne, belge, 
québécoise) accessibles par internet (cf. Tableau 2) font référence aux différents actes de 
plasties mammaires présentés dans ce rapport. L’ensemble de ces nomenclatures a intégré 
ces actes (sans précision sur les techniques) dans la procédure de symétrisation du sein 
controlatéral dans le cadre de la prise en charge du traitement du cancer du sein. 

 



 

Tableau 2. Libellés concernant les plasties mammaires identifiés dans les nomenclatures étrangères. 

Nomenclatures Codes Libellés 

américaine   

Medicare National Coverage 
Determinations for breast 
reconstruction following 
mastectomy, Pub 100-03, Manual 
section number 140.2, version 
number 1, Effective: 01-01-97) 

 

Reconstruction of the affected and the contralatera l unaffected breast  following a medically necessary 
mastectomy  is considered a relatively safe and effective noncosmetic procedure. Accordingly, program payment may 
be made for breast reconstruction surgery following removal of a breast for any medical reason. Program payment 
may not be made for breast reconstruction for cosmetic reasons. (Cosmetic surgery is excluded from coverage under 
§l862(a)(l0) of the Act.). 

Local Coverage Determination for 
reduction mammaplasty (Effective 
date: 01-01-1991; revision date: 06-
07-2010) 

L3243 Reduction mammaplasty  is the surgical removal of a substantial portion of the breast, including the skin and 
underlying glandular tissue, until a clinically normal size is obtained. Breasts are pair organs, and breast hypertrophy 
generally affects both sides, therefore, bilateral surgery is usually performed. 
Reduction mammaplasty is performed to reduce the size of the breasts and help ameliorate symptoms caused by the 
hypertrophy and to reduce the size of a normal breast to bring it into  symmetry with a breast reconstructed 
after cancer surgery . 
 
Reduction mammaplasty is considered medically necessary: 
1. When the patient has significant symptoms that have interfered with normal daily activities, despite conservative 
management, for at least 6 months, including at least one of the following criteria: 
◦ History of back and/or shoulder pain which adversely affects activities of daily living (ADLs) unrelieved by, e.g.: 

▪ conservative analgesia (e.g., such as NSAID, compresses, massage, etc.), 
▪ supportive measures (e.g., such as garments, back brace, etc.), 
▪ physical therapy, 
▪ correction of obesity ; 

◦ History of significant arthritic changes in the cervical or upper thoracic spine, optimally managed with persistent 
symptoms and/or significant restriction of activity, e.g.: 

▪ Signs and symptoms of ulnar paresthesias evidenced by nerve conduction studies, 
▪ Cervicalgia, 
▪ Torticollis, 
▪ Acquired kyphosis ; 

◦ Signs and symptoms of: 
▪ intertrigonous maceration or infection of the inframammary skin (e.g., hyperpigmentation, bleeding, chronic 
moisture, and evidence of skin breakdown), refractory to dermatologic measures, or 
▪ shoulder grooving with skin irritation (e.g., areas of excoriation and breakdown) by appropriate supporting 
garment ; 

AND 
◦ The amount of breast tissue anticipated to be removed is at least 300 grams per breast. 
 
2. When the patient’s normal breast is reduced to achieve symmetry with a breast reconstructed after cancer surgery 
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Nomenclatures Codes Libellés 

 
Note: Considerable attention has been given to the amount of breast tissue removed in differentiating between 
cosmetic and medically necessary reduction mammaplasty. To be considered a non-cosmetic procedure it is 
expected that at least a minimal amount of breast tissue will be removed. 
There are wide variations in the range of height, weight, and associated breast size that cause symptoms. The 
amount of tissue that must be removed in order to relieve symptoms will vary and depend upon these variations. 
The following are guidelines (not rules) that address the patient’s weight and the amount of breast tissue removed: 
◦ 95-119 lbs. 300 grams excised per breast; 
◦ 110-130 lbs. 400 grams excised per breast; 
◦ 130+ lbs. 500 grams excised per breast. 
 
Limitations of Coverage 
1. Cosmetic surgery to reshape the breasts to improve appearance is not a Medicare benefit. 
2. Indications of Coverage must be met. 
Note: Reconstruction of the affected and the contralateral unaffected breast following a medically necessary 
mastectomy is considered a non-cosmetic procedure. National coverage provides for payment of breast 
reconstruction surgery following removal of a breast for any medical reason. 
 

belge 
  

INAMI art 14 c. 
(depuis le 01-08-2011) 

252512 
252523 

Remodelage du s ein hétéro -latéral par plastie mammaire, y compris l'implantat ion éventuelle d'un implant 
mammaire ou d'un expanseur tissulaire mammaire . 
 
« A.R. 26.3.2003 » [en vigueur 1.4.2003 (« A.R. 22.4.2003 » + Erratum M.B. 29.4.2003)] + « A.R. 18.9.2008 » (en 
vigueur 1.12.2008) + « A.R. 11.6.2011 » (en vigueur 1.8.2011) 
« Lorsque la prestation 252512–252523 est réalisée dans le même temps opératoire que les prestations 252593–
252604, 252453–252464, 252475–252486, 252534–252545, 252556–252560 ou 252571–252582, chaque prestation 
est prise en compte à 100 %. » « A.R. 18.9.2008 » (en vigueur 1.12.2008) + « A.R. 11.6.2011 » (en vigueur 1.8.2011) 
« Si une des prestations 252593–252604, 252453–252464, 252475–252486, 252534–252545, 252556–252560, 
252571–252582 ou 252512–252523 est exécutée dans le même temps opératoire qu’une des prestations 227636–
227640 ou 227651–227662 ou 227673–227684 ou 227695–227706 ou 227710–227721 ou 227732–227743 ou 
227754–227765 ou 227776–227780 ou 227791–227802 ou 227813–227824 ou 227835–227846 ou 227850–227861 
ou 227872–227883 ou 227894–227905, les deux prestations sont honorées à 100 %. 
Les prestations 252593–252604, 252453–252464, 252475–252486, 252534–252545, 252556–252560, 252571–
252582, 252490–252501 et 252512–252523 peuvent également être attestées après une des interventions de 
chirurgie thoracique suivantes : » 
« A.R. 18.9.2008 » (en vigueur 1.12.2008) » 
— une intervention selon Urban, 
— ou une intervention selon Halsted ou Pattey, avec ou sans examen anatomo-pathologique extemporané, 
 



 

Nomenclatures Codes Libellés 

— ou une exérèse d'une tumeur située au-dessus du fascia dans les parties molles mais avec résection totale de 
l'organe dans lequel se situe la tumeur, 
— ou une exérèse d'une tumeur ou d'un kyste de la glande mammaire, 
— ou une mammectomie partielle ou tumorectomie associée à un curage ganglionnaire axillaire. 
 

canadienne  
 

PEAU-PHANÈRES, TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANÉ ET MUQUEUSES 

MAJ 78/octobre 2010/54  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01401 
01402 
 
01407 
01410 
 
01403 
 
 
01386 
 
 

Réparation. 
NOTE : malgré la règle 8 de l'Addendum 4, pour toutes les reconstructions mammaires, la chirurgie principale de 
même nature et les chirurgies de symétrisation au niveau du sein controlatéral et faites par une incision différente 
sont payées à 90 %. (MOD = 014). 
 
Cette note s'applique aussi aux actes codés 01423, 01463 et 01464. 
 
AVIS : inscrire dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, le numéro 
de l'autorisation accordée au préalable par la Régie, lorsque les codes 01386, 01388, 01401, 01402, 01407, 01410, 
01419 et 01465 sont facturés. Il en va de même pour les codes 01434 et 01435 dans les cas d’asymétrie mammaire. 
 
Lorsque le code 01435 est facturé pour une réduction mammaire bilatérale de 250 grammes et plus par sein, indiquer 
le nombre de grammes de tissu enlevé par sein dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES. 
 
Toutefois, toute intervention chirurgicale reliée à un process us de reconstruction mammaire post-
mastectomie pour tumeur maligne, que ce soit sur le  sein mastectomisé ou sur le sein controlatéral, es t 
d'emblée autorisée.  Ceci s'applique aux codes 01386, 01388, 01401, 01402, 01403, 01407, 01410, 01419, 01434, 
01463, 01464, 01465, lambeaux ou autres greffes. Dans ce cas, inscrire la mention « Post-mastectomie » dans la 
case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 
 
Reconstruction mammaire avec prothèse unilatérale. 
Reconstruction mammaire avec lambeau TRAM (incluant la reconstruction de la paroi abdominale avec mèche, le cas 
échéant).  
Reconstruction mammaire par lambeau du grand dorsal sans implant.  
Avec implant.  
NOTE : aucun autre acte chirurgical ne peut être facturé à la même séance et au même site. 
Avec greffe de mamelon, supplément. 
 
Reconstruction du mamelon ou de l’aréole 
par greffe (PG-28). 
 
Réduction mammaire. 
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Nomenclatures Codes Libellés 

01434 
 
01435 
 
01436 
01465 
01408 
01409 
 
01419 
01388 
 
 
01463 
 
 
 
 
01464 

Unilatérale  
NOTE : ne s'applique que pour la correction d'asymétrie sévère (au moins 150 grammes). 
Bilatérale (PG-28).  
NOTE : ne s'applique que pour la correction d'hyperplasie sévère bilatérale (au moins 250 grammes par sein). 
Si exérèse de 600 grammes et plus dans un sein, supplément par sein.  
Mastopexie.  
Exérèse de prothèse mammaire (PG-28).  
Décompression chirurgicale de capsule fibreuse du sein suite à une reconstruction mammaire autorisée par la Régie 
(PG-28). 
Changement de prothèse mammaire (autorisation de la Régie requise) (PG-28).  
Par tatouage (PG-28). 
 
 
Mise en place sous-cutanée, d'une prothèse gonflable de distension cutanée (PG-28).  
NOTE : malgré la Règle 8 de l'Addendum 4, pour toutes les reconstructions mammaires, la chirurgie principale de 
même nature et les chirurgies de symétrisation au niveau du sein controlatéral et faites par une incision différente 
sont payées à 90 %. (MOD = 014). 
 
Remplacement d'une prothèse gonflable par une prothèse permanente (PG-28). 
NOTE : malgré la Règle 8 de l'Addendum 4, pour toutes les reconstructions mammaires, la chirurgie principale de 
même nature et les chirurgies de symétrisation au niveau du sein controlatéral et faites par une incision différente 
sont payées à 90 %. (MOD = 014). 
 

australienne    

Medicare Benefits Schedule 
Category 3 – Therapeutic 
procedures 

45520 
 
45522 
 
 
45524 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reduction mammaplasty (unilateral) with surgical re positioning of nipple . 
 
Reduction mammaplasty (unilateral) without surgical  repositioning of nipple, excluding the treatment o f 
gynaecomastia. 
 
Mammaplasty, augmentation, for significant breast asymmetry where the augmentation is limited to 1 breast. 
 
Notes : Medicare benefit is generally not attracted under item 45524 unless the asymmetry in breast size is greater 
than 10%. Augmentation of a second breast some time after an initial augmentation of one side would not attract 
benefits. When both mastopexy for breast ptosis (items 45556, 45557 and 45558) and augmentation mammaplasty 
are performed on the same side, benefits are only payable for one or the other procedure, not both procedures. 
Benefits are not payable for augmentation mammaplasty services performed using fat transfer to the breast. 
Item 45528 applies where bilateral mammaplasty is indicated because of malformation of breast tissue, disease or 
trauma of the breast, (but not as a result of previous cosmetic surgery) other than covered under item 45524 or 
45527. Claims for benefits under this item should be accompanied by full clinical details, including pre-operative 
colour photographs. Where digital photographs are supplied, the practitioner must sign each photograph to certify that 



 

Nomenclatures Codes Libellés 

 
 
 
45527 
 
 
45528 
 
 
 
 
45556 
 

the digital photograph has not been altered. The claim and the additional information should be lodged with Medicare, 
for referral to the National Office of Medicare Australia, in a sealed envelope marked “Medical-in-Confidence“. 
 
Mammaplasty, augmentation, (unilateral), following mastectomy . 
Notes : idem 45524. 
 
Mammaplasty, augmentation, bilateral , not being a service to which Item 45527 applies, where it can be 
demonstrated that surgery is indicated because of malformation of breast tissue (excluding hypomastia), disease or 
trauma of the breast (other than trauma resulting from previous elective cosmetic surgery). 
Notes : idem 45524. 
 
Breast ptosis, correction of (unilateral), to match  the position of the contralateral breast . 
 
Notes : for the purposes of item 45556, Medicare benefit is only payable for the correction of breast ptosis when 
performed unilaterally, to match the position of the contralateral breast. This item is payable only once per patient. 
Additional benefit is not payable if this procedure is also performed on the contralateral breast or if augmentation 
mammaplasty is performed simultaneously on the same side. 
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2. Méthode d’évaluation 

La méthode d’évaluation utilisée dans ce rapport par la HAS (cf. Annexe II) est fondée sur : 

• une présentation des données identifiées de la littérature scientifique concernant la 
description des techniques et de la place des plasties mammaires dans la chirurgie 
carcinologique du sein ; cette présentation est issue d’une revue non systématique des 
principales revues générales identifiées sur ce sujet ;  

• l’analyse critique des données identifiées de la littérature scientifique concernant les 
aspects d’efficacité, de sécurité et de qualité de vie ; la méthode de recherche et de 
sélection de la littérature analysée est détaillée ci-dessous dans les chapitres I et II ;  

• la position argumentée de professionnels de santé réunis dans un groupe de travail. 

2.1 Recherche documentaire 

2.1.1 Bases de données bibliographiques 

► Liste des bases interrogées 

Les sources suivantes ont été interrogées : 

• BDSP ; 
• Medline ; 
• Pascal. 

► Stratégie d’interrogation des bases et résultats 

La recherche a porté sur les sujets et les types d’études définis en accord avec la chef de 
projet et a été limitée aux publications en langue française et anglaise. Elle a porté sur la 
période janvier 2000–avril 2012.  

La stratégie d’interrogation des bases précisait pour chaque question ou type d’étude les 
termes de recherche utilisés, les opérateurs booléens et la période de recherche (cf. Annexe 
III). 

Les termes de recherche étaient soit des termes issus d’un thésaurus (descripteurs du 
MESH pour Medline), soit des termes du titre ou du résumé (mots libres). Ils étaient 
combinés en autant d’étapes que nécessaire à l’aide des opérateurs booléens « ET », 
« OU » et « SAUF ». 

Le nombre total de références obtenues est 238. 

2.1.2 Sites internet 

Une recherche a également été effectuée sur les sites internet de différents organismes 
(agences d’évaluation, sociétés savantes, ministères de la Santé, etc.) de façon à identifier 
les rapports d’évaluation de technologie de santé ou les recommandations de bonne 
pratique publiés qui n’auraient pas été retrouvés lors de la recherche sur les bases 
automatisées de données bibliographiques. 

Cette recherche s’est faite en mai 2010. Une veille documentaire a été réalisée jusqu’en avril 
2012. La liste des sites consultés figure en annexe IV. 

Trente-deux documents ont été identifiés par cette recherche. 



 

2.1.3 Autres sources 

La bibliographie des documents déjà identifiés et la recherche manuelle de la littérature grise 
ont permis d’identifier 74 documents. 

2.2 Sélection des documents identifiés pour l’analy se critique 
de la littérature 

Le processus de sélection décrit ici a servi à identifier les documents portant sur l’évaluation 
du bénéfice/risque des interventions de plasties mammaires sur le sein controlatéral ainsi 
que sur les aspects organisationnels, qui ont fait ensuite l’objet d’une analyse critique (cf. 
chapitre « Analyse critique de la littérature »).  

La recherche bibliographique présentée ci-dessus (p. 23-24) a permis d’identifier 
344 documents. 

Lors d’une première étape de sélection, l’analyse des résumés des 238 documents identifiés 
par la recherche bibliographique sur les bases de données bibliographiques a été réalisée. 

Les critères d'exclusion utilisés étaient : 

• les études épidémiologiques, les études médico-économiques, les revues générales, les 
lettres éditoriales ; 

• les articles hors sujet portant sur : 

� l’évaluation du statut carcinologique du sein controlatéral grâce au geste de 
symétrisation ;  

� l’évaluation de la reconstruction mammaire ipsilatérale ;  
• les doublons. 

À l’issue de cette sélection initiale (cf. Figure 2), 135 documents ont été retenus. 

Une seconde sélection a été réalisée lors de la lecture dans leur version intégrale des 
articles provenant de la recherche bibliographique sur bases de données automatisées ainsi 
que des documents issus des sites internet et d’autres sources (n = 135 + 32 + 74). 

Elle reprenait les critères précédents ainsi que les critères d’exclusion suivants : 

• études publiées avant l’an 2000 ; 
• pour les études cliniques, absence de critères de jugement de l’efficacité (résultat 

esthétique)3, de la sécurité (complications chirurgicales) ou de la qualité de vie ; 
• méthode employée non explicitée ; 
• symétrisation du sein controlatéral non analysée en sous-groupe ; 
• nombre de sujet étudié inférieur à 30 pour les études non comparatives et à 15 pour les 

études comparatives ; 
• documents non originaux ; 
• anciennes versions d’un même document. 

À l’issue de cette seconde sélection (figure 2), 11 documents ont été retenus. 

                                                
3 Pour apprécier l’efficacité des interventions sur le sein controlatéral pour symétrisation dans le cadre de la prise 
en charge d’un cancer du sein, les études comportant une évaluation des résultats esthétiques, quelle que soit la 
méthode utilisée, ont été recherchées (cf. annexe V). 
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Figure 2. Flow-chart résumant le processus de sélection des références bibliographiques pour 
l’analyse critique de la littérature. 

2.3 Groupe de travail 

2.3.1 Constitution 

Les disciplines suivantes ont été sollicitées pour participer au groupe de travail de cette 
évaluation :  

• chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; 
• chirurgie gynécologique ; 
• gynécologie médicale ; 
• médecine générale ; 
• oncologie médicale ; 
• oncologie radiothérapie ; 
• psychologie ; 
• radiologie ; 
• représentante d’association de patientes ; 
• soins infirmiers. 



 

Le groupe de travail a été constitué de professionnels de santé et de représentantes 
d’associations de patientes identifiés dans la littérature ou indiqués par les organismes 
professionnels suivants : 

• Association Europa Donna Forum France ; 
• Association française des Infirmières en Cancérologie ; 
• Association de recherche en soins infirmiers ; 
• Association Vivre comme Avant ; 
• Collège national des gynécologues et des obstétriciens français ; 
• Fédération française des psychologues et de psychologie ;  
• Fédération française des oncologues médicaux ; 
• Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ; 
• Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale ; 
• Société française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; 
• Société française de psychologie ; 
• Société française de radiologie ; 
• Société française de radiothérapie oncologique ; 
• Société française de sénologie et de pathologie mammaire. 

Le regroupement des sociétés scientifiques de médecine générale a également été sollicité 
mais n’a pas indiqué de noms. 

Un appel à candidature a été publié sur le site de la HAS. Trois experts y ont répondu (1 en 
chirurgie oncologique, 1 en gynécologie obstétrique, 1 en chirurgie plastique et 
reconstructrice). 

2.3.2 Composition 

Les membres ayant participé au groupe de travail sont : 

Mme le Dr Catherine BOUTEILLE, chirurgie gynécologique, mammaire et réparatrice, clinique 
mutualiste de Bellevue, SAINT-ETIENNE (42) ; 

Mme le Pr Catherine BRUANT-RODIER, chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, 
CHRU de Strasbourg, STRASBOURG (67) ; 

Mme le Dr Laurence COMPAGNON, médecine générale, cabinet médical, VITRY-SUR-SEINE 
(94) ; 

M. le Dr Jérôme DELEFORTRIE, gynécologie obstétrique, polyclinique de l’Atlantique, 
SAINT-HERBLAIN (44) ; 

M. le Dr Marian GUTOWSKI, chirurgie générale et viscérale, CRLCC Val d'Aurelle – Paul 
Lamarque, MONTPELLIER (34) ; 

M. le Dr Etienne LANFREY, chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, centre médical 
Avicenne, CABESTANY (66) ; 

Mme le Dr Sophie LELORAIN, psychologie, université Paris Descartes, BOULOGNE-
BILLANCOURT (92) / institut Curie, PARIS (75) ; 

Mme le Dr Catherine LOUSTALOT, chirurgie gynécologique, mammaire et réparatrice, centre 
Georges-François Leclerc, DIJON (21) ; 

Mme Élisabeth MARNIER, représentante d’association de patientes Europa Donna Forum 
France, LYON (69) ; 

Mme le Dr Françoise RIMAREIX, chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, institut 
Gustave-Roussy, VILLEJUIF (94) ; 

Mme le Dr Françoise SOFFRAY, gynécologie obstétrique, hôpital privé Saint-Martin, PESSAC 
(33) ; 
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M. le Dr Alain TOLEDANO, oncologie-radiothérapie, centre de radiothérapie Hartmann, 
NEUILLY-SUR-SEINE (92) ; 

Mme Véronique TUAL, cadre de santé infirmier, hôpital européen Georges-Pompidou, PARIS 
(75) ; 

Mme Véronique VERCLYTTE, cadre de santé infirmier, centre Oscar-Lambret, LILLE (59). 

Un chirurgien gynécologique et sénologique et une représentante d’association de patientes, 
qui avaient initialement accepté de faire partie du groupe de travail, n’ont finalement pas pu 
être présents lors de la réunion du groupe de travail. 

2.3.3 Déclaration d’intérêts 

Les déclarations publiques d’intérêts (DPI) des membres du groupe de travail ont toutes été 
analysées selon le « Guide des déclarations d’intérêts et de gestion des conflits d’intérêts » 
de la HAS de mars 2010. 

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 internet de la HAS (http://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_522970/deontologie-et-independance). 

2.3.4 Recueil de la position argumentée du groupe d e travail 

Le groupe de travail s’est réuni le 29 mars 2012.  

Les résultats de l’analyse de la littérature et les pratiques professionnelles actuellement en 
cours en France ont été discutés avec le groupe d’experts. 

Le compte-rendu de cette réunion a été validé par l’ensemble des membres du groupe de 
travail et a été intégré dans le rapport.  



 

3. Présentation des situations avec interventions d e 
chirurgie plastique sur le sein controlatéral pour 
symétrisation 

Cette partie a été rédigée sur la base d’une revue non systématique d’articles généraux. 

Dans le cadre du cancer du sein, il a été identifié trois situations principales au cours 
desquelles des interventions de chirurgie plastique sur le sein controlatéral pour 
symétrisation sont réalisées : il s’agit de la chirurgie réparatrice des séquelles esthétiques de 
traitement conservateur, de la chirurgie oncoplastique et du processus de reconstruction 
mammaire. 

3.1 Chirurgie réparatrice des séquelles esthétiques  de 
traitement conservateur (SETC) 

Actuellement, le recours à une chirurgie dite « conservatrice » (mastectomie partielle) est 
privilégié dès que les critères tumoraux l’autorisent. Un traitement conservateur peut être 
réalisé pour une taille tumorale jusqu’à 5 cm si le volume du sein le permet. Il est contre-
indiqué pour des tumeurs multiples inaccessibles à une exérèse monobloc (9). 

Les traitements conservateurs visent à enlever la totalité des lésions (berges saines) avec un 
minimum de préjudice esthétique pour le sein restant (17). Cependant, ils peuvent entraîner, 
dans 15 à 25 % des cas, des séquelles esthétiques (18,19). Ces déformations doivent être 
prévenues dès la tumorectomie par des gestes adaptés (incisions adaptées, remodelage 
glandulaire, libération de l'aréole, etc.). Dans le cas contraire, ces séquelles restent souvent 
difficiles à traiter, surtout si la radiothérapie a figé la glande mammaire (20). Intervient 
également dans ces séquelles esthétiques l’augmentation de volume du sein controlatéral 
due à une prise de poids fréquente chez ces patientes (21).  

Les séquelles postopératoires d’un traitement conservateur sont essentiellement (19,20) : 

• une asymétrie de volume ; 
• une asymétrie de position de l’aréole ; 
• une déformation du sein par perte de substance glandulaire ou rétraction cutané ; 
• une cicatrice élargie, rétractile et inesthétique ; 
• une bride cicatricielle. 

Selon la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, « l'asymétrie entre les 
deux seins est la séquelle thérapeutique la plus souvent rencontrée après traitement 
conservateur. Elle est liée au fait que le sein traité est plus ferme et ptôse moins dans le 
temps, et d'autre part, elle est liée au déficit tissulaire engendré par le traitement 
conservateur. Dans la plupart des cas, la solution thérapeutique la plus adaptée est de 
réaliser une réduction controlatérale avec cure de ptôse, permettant de symétriser le sein 
controlatéral au sein traité. Il faut savoir que, dans le temps, le sein traité ptôsera moins que 
le sein controlatéral et qu'une asymétrie légère peut réapparaître au bout de quelques 
années » (10). 

D’après une revue systématique réalisée par Munshi et al., les facteurs, non toujours 
prévisibles, intervenant dans les résultats esthétiques des traitements conservateurs sont 
principalement (22) : 

• ceux liés à la patiente (âge, poids, taille des seins, image corporelle, temps de suivi, 
sensibilité aux radiations, comorbidités) ; 

• ceux liés à la tumeur (taille, localisation, envahissement ganglionnaire) ; 
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• ceux liés à la chirurgie (taille et orientation des cicatrices du sein et axillaires, volume 
d’excision initial, présence d’une réexcision, volume total d’excision, complications 
postopératoires, chirurgie supplémentaire, etc.) ; 

• ceux liés à la radiothérapie (dose de la radiothérapie, énergie du faisceau, zone, volume 
et dose des irradiations complémentaires locales, réactions aiguës de la peau, 
chimiothérapie concomitante, etc.) ; 

• ceux liés à la chimiothérapie (types d’agents utilisés, doses, déroulement). 

Certains auteurs ont classé les STEC en plusieurs catégories en fonction de la sévérité de 
l’atteinte esthétique (20,23,24).  

Par exemple, Fitoussi et al ont établi une classification avec 5 grades et, pour chacun d’entre 
eux, des traitements chirurgicaux sont proposés, aussi bien sur le sein ipsilatéral que sur le 
sein controlatéral  (20): 

• grade 1 : malformations très modérées, secondaires le plus souvent à un manque de 
remodelage glandulaire après traitement conservateur. Ces séquelles sont le plus 
souvent bien acceptées par les patientes sauf, parfois, si elles sont localisées en supéro-
interne dans le décolleté. Les techniques utilisées dans ces cas faisaient appel à des 
lambeaux glandulaires de rotation et de comblement, toujours très difficiles à réaliser en 
territoires irradiés. Selon l’auteur, l'apparition des techniques de réinjection de graisse 
après centrifugation a permis de simplifier le traitement de ces déformations. Mais des 
études sont encore en cours pour évaluer à long terme les bénéfices de cette technique 
simple dans le traitement de ces séquelles de grade 1. D'autres « petits » gestes peuvent 
être utiles : plastie en Z, reprise de cicatrice, « réétalement » de l'aréole, etc. ; 

• grade 2 : le sein conserve une forme « normale », mais il existe une asymétrie de volume 
qui nécessite un geste sur le sein opposé afin de lui donner une forme et un volume 
identiques à ceux du sein traité. Le traitement de ces anomalies est le plus souvent très 
simple ; en effet, les différentes techniques de plasties mammaires de réduction 
permettent le plus souvent de corriger ces asymétries. Les mesures des différents 
éléments du sein traité permettent de les reporter sur le sein à réduire, afin d'établir un 
dessin préétabli qui permettra de le simuler au mieux. Toutefois, il faut prévenir une 
ptôse trop rapide en postopératoire du sein qui n'a pas été irradié. Pour cette raison, il 
est possible « d'hypercorriger » légèrement le tracé obtenu par les différentes mesures 
de ce sein. Pour les seins de très petit volume, cette déformation prend un aspect 
différent, car le sein opposé est généralement plat et légèrement ptôsé. Il est alors 
proposé une augmentation bilatérale avec des implants de volume et de projection 
différentes, parfois avec une cure de ptôse du sein controlatéral par technique 
périaréolaire dans la plupart des cas (une cicatrice verticale est parfois utile dans les cas 
de ptôse plus marquée). Ce cas particulier est souvent difficile à gérer, en raison des 
séquelles de la radiothérapie. Le résultat est donc souvent aléatoire et rarement très 
satisfaisant. Les patientes doivent être informées de cette possibilité avant de prendre 
une décision opératoire. Dans certains cas intermédiaires, en raison d'une asymétrie 
majeure, une réduction du sein non traité peut être associée à une augmentation du sein 
irradié ; 

• grade 3 : même déformation que dans les SETC de grade 2 mais, dans ce cas, le sein 
traité n'a pas une forme normale ; cette déformation nécessite donc une plastie de 
remodelage afin d'améliorer sa forme. Cette chirurgie souvent difficile sur un sein irradié 
doit rester minimale, en particulier en ce qui concerne les décollements cutanéo-
glandulaires. Les gestes les plus souvent pratiqués sont limités à des reprises de 
cicatrices avec enfouissement des zones fibreuses, parfois le recentrage de la plaque 
aréolo-mamelonnaire (PAM) (le plus souvent en haut et en dehors), voire son 
déplacement en greffe de peau totale. Plus rarement, une plastie mammaire simple peut 
être possible lorsque l'irradiation n'a entraîné que peu de séquelles sur le sein traité. Ces 
gestes doivent rester limités, car les réactions inflammatoires et les difficultés de 
cicatrisation, sur ces seins irradiés, sont bien connues. Le sein non traité est réduit de la 
même façon que pour les SETC de grade 2 ; 



 

• grade 4 : même déformation que pour les séquelles de grade 3, mais la déformation du 
sein traité est alors beaucoup plus marquée. Dans ces cas, le remodelage du sein est 
impossible, car il manque une partie importante du volume mammaire, le plus souvent au 
niveau des quadrants inférieurs ou supéro-externe. Cette situation est généralement 
associée à une cicatrice rétractile et adhérente qu'il faut réséquer au large jusqu'au tissu 
mammaire sain. Dans ce cas, un lambeau musculo-cutané partiel en « patch » est 
généralement nécessaire. Le lambeau de grand dorsal autologue est souvent le plus 
adapté ; parfois un lambeau abdominal peut être utilisé si le défect est important. En 
fonction du résultat obtenu sur la forme, la ptôse, et le volume du sein traité, on évalue la 
nécessité de réduction ou de remodelage du sein non traité ; 

• grade 5 : il s'agit d'asymétrie majeure, avec des seins traités, impossibles à mobiliser en 
raison d'une sclérose massive (« sein de marbre »). Dans ces cas, la seule solution est 
l'ablation du sein traité avec reconstruction mammaire immédiate par un lambeau de 
grand dorsal (souvent autologue) ou de grand droit de l'abdomen. La symétrisation du 
sein controlatéral est à évaluer en fonction de chaque situation. 

Kronowitz et al. proposent quant à eux un algorithme de prise en charge des SETC en 
fonction du type (partielle ou complète) et du moment de la radiothérapie, de la taille de 
l’exérèse ainsi que de la taille et du degré de ptôse des seins (25). La symétrisation du sein 
controlatéral intervient dans la plupart des prises en charge décrites. 

Aucun article n’a pu être retrouvé sur l’existence d’éventuels critères objectifs précis 
permettant au chirurgien de décider à partir de quel degré d’asymétrie un geste sur le sein 
controlatéral serait nécessaire dans ce type d’intervention. 

3.2 Chirurgie oncoplastique 

La prévention des séquelles esthétiques de traitement conservateur est importante pour 
permettre une meilleure qualité de vie après traitement. C’est dans ce but que la chirurgie 
oncoplastique s’est peu à peu développée. Pour la plupart des auteurs, elle se définit comme 
l’utilisation de techniques de chirurgie plastique lors du traitement conservateur du cancer du 
sein (20,26-28)4. L’exérèse tumorale est corrélée à un geste plastique de comblement du 
défect glandulaire pour préserver la morphologie du sein et améliorer les résultats 
esthétiques. Ces techniques vont du simple lambeau glandulaire de remodelage à des 
plasties mammaires plus élaborées, avec symétrisation du sein controlatéral. Il apparaît 
nécessaire de remodeler la glande lors de la mastectomie partielle, car les séquelles du 
traitement conservateur sont majorées par la radiothérapie et difficiles à corriger 
secondairement (26). 

Selon les recommandations françaises de la Fédération nationale des centres de lutte contre 
le cancer, l’évaluation de la chirurgie oncoplastique, dite aussi « supraconservatrice », est 
encore limitée tant sur le plan du résultat immédiat (morbidité et retentissement éventuel sur 
le délai de réalisation des traitements complémentaires ; taux de berges positives et risque 
de reprise) que sur les résultats à long terme (récidives locales et résultats esthétiques) (9). 

Il existe peu de chiffres de pratique concernant ce type de chirurgie mais, en 2008, à l’Institut 
du sein, environ 15 % des patientes traitées par traitement conservateur bénéficiaient d’une 
chirurgie oncoplastique (lors de la tumorectomie) (30). 

3.2.1 Indications 

Les indications des gestes d’oncoplastie sont réservées aux tumeurs palpables et foyers de 
microcalcifications, dont le rapport taille tumorale ou extension radiologique par rapport au 

                                                
4 Certains auteurs définissent la chirurgie oncoplastique comme toute intervention de chirurgie plastique au cours 
d’une prise en charge chirurgicale de cancer du sein, qu’elle concerne une mastectomie partielle ou totale, et 
donc des techniques de plastie mammaire ou de reconstruction (29). Cette définition ne correspondant pas à 
celle des recommandations françaises (9), elle n’a pas été reprise. 
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volume ou à la forme du sein laisse présager d’une séquelle esthétique de traitement 
conservateur, qu’elle qu’en soit la localisation (20).  

Les gestes d’oncoplastie sont également indiqués dans les localisations centrales aréolaires 
(lésions situées à moins de 2 cm de l’aréole) et dans certains cas de reprise chirurgicale 
pour exérèse histologique incomplète ou étroite (après un premier traitement conservateur et 
avant radiothérapie).  

Le type histologique n’intervient pas dans les indications d’oncoplastie mais dans les 
indications de symétrisation dans le même temps opératoire (cf. infra).  

3.2.2 Contre-indications 

Les contre-indications des gestes d’oncoplastie sont (20) : 

• la présence de 2 tumeurs localisées dans des quadrants séparés du sein ; 
• la présence de microcalcifications occupant plus d’un quart du volume du sein ; 
• l’impossibilité de réaliser une radiothérapie dans un délai de 2 mois (premier ou 

deuxième trimestre de grossesse, antécédent d’irradiation mammaire) ; 
• les maladies de système en raison de l’intolérance à la radiothérapie (contre-indication 

relative) ; 
• le choix de la patiente (contre-indication relative). 

3.2.3 Techniques oncoplastiques 

Les techniques oncoplastiques diffèrent principalement en fonction de la localisation 
tumorale, de la taille et de la forme des seins ainsi que de la taille de la tumeur.  

Fitoussi et al. ont ainsi classé les techniques oncoplastiques en fonction de la localisation de 
la tumeur (20). 

• Tumeurs des quadrants inférieurs 

Pour ce type de tumeurs, des techniques verticales à pédicule porte-mamelon supérieur sont 
utilisées : 

� plasties mammaires en « T inversé » à pédicule supérieur : la rançon cicatricielle est 
périaréolaire, verticale et dans le sillon sous-mammaire en T inversé. Lorsque la 
symétrisation du sein controlatéral est nécessaire, elle est effectuée avec la même 
technique et la même résection glandulaire, si possible dans le même temps opératoire ; 
� plasties mammaires verticales pures : la rançon cicatricielle est périaréolaire et 
verticale dans le rayon de 6 heures. La symétrisation du sein opposé est en général 
effectuée avec la même technique ; 
� plasties mammaires en « J » ou en « L » : la rançon cicatricielle est périaréolaire et 
verticale avec un prolongement extérieur en virgule. La symétrisation du sein opposé est 
en général effectuée avec la même technique. 

• Tumeurs des quadrants externes 

Ce sont les localisations tumorales les plus fréquentes. Les interventions sont des plasties 
mammaires par technique externe, au cours desquelles les décollements 
cutanéoglandulaires sont minimes avec une cicatrisation très facile. 

La rançon cicatricielle est périaréolaire et radiaire externe (sur le rayon de 2 à 4 h à droite et 
de 8 à 10 h à gauche). La symétrisation du sein opposé est en général effectuée avec la 
même technique ; parfois une technique verticale peut être utilisée afin d’éviter la cicatrice 
radiaire externe, mais elle rend plus difficile la symétrisation. 

• Tumeurs des quadrants supérieurs 

Plusieurs techniques opératoires sont adaptées pour ces tumeurs supérieures :  



 

� plasties mammaires par technique périaréolaire ou round-block : elles sont plutôt 
réservées aux tumeurs proches de l’aréole. La rançon cicatricielle est uniquement 
périaréolaire. La symétrisation du sein opposé est en général effectuée avec la même 
technique opératoire ; 
� plasties mammaires en « T inversé » à pédicule inférieur : elle est particulièrement 
adaptée pour les tumeurs de l’union des quadrants supérieurs, surtout sur seins ptôsés, 
car l’aréole qui est repositionnée plus haut doit se situer au minimum à 10 ou 11 cm en-
dessous de la clavicule. La rançon cicatricielle est identique à celle des techniques en « T 
inversé » à pédicule supérieur, ou verticale si la ptôse est modérée. La symétrisation du 
sein opposé est en général effectuée avec une technique à pédicule supérieur plus simple 
à effectuer, mais qui engendre les mêmes résultats et les mêmes cicatrices ; 
� plasties mammaires par technique en « V » ou en « oméga » : elles sont surtout très 
utiles pour les tumeurs des quadrants supérieurs et surtout supéro-interne sur des seins 
ptôsés. La rançon cicatricielle est périaréolaire et horizontale de part et d’autre de la plaque 
aréolo-mamelonnaire. Elle est nettement améliorée par la radiothérapie. La symétrisation 
du sein controlatéral est le plus souvent effectuée par une autre technique opératoire. 

• Tumeurs des quadrants internes 

Souvent extrêmement difficiles à traiter, ces localisations vont pouvoir bénéficier des 
différentes techniques déjà décrites pour les autres localisations : 

� pour les tumeurs supéro-internes, la technique « oméga » est la plus adaptée pour les 
tumeurs très internes et proches de l’aréole ; 
� pour les tumeurs inféro-internes, les techniques verticales (« T inversé » ou verticale 
pure) associées à un lambeau dermo-glandulaire de rotation pour combler le défect dû à la 
quadrantectomie sont conseillées ; 
� dans les autres cas, une incision radiaire interne en regard de la tumeur avec 
repositionnement de l’aréole en haut et en dehors est indiquée. C’est l’équivalent des 
techniques externes ou verticales pures, mais avec une incision radiaire interne. 

La symétrisation se fait par une autre technique. 

• Tumeurs du sillon sous-mammaire 

Dans ces cas-là, on peut utiliser les techniques des tumeurs des quadrants inférieurs 
(« T inversé », « J », ou « L » en fonction de la localisation tumorale), mais des techniques 
spécifiques ont été conçues pour éviter les cicatrices périaréolaire et verticale. Elles peuvent 
en outre permettre souvent d’éviter la symétrisation controlatérale : 

� plasties mammaires par technique du sillon sous-mammaire : elle est adaptée pour des 
tumeurs du sillon sous-mammaire, ou légèrement décalées au-dessus, et pour les seins 
ptôsés. Elle peut permettre d’éviter des cicatrices importantes par abaissement du sillon 
sous-mammaire. La rançon cicatricielle est dans le sillon sous-mammaire. La symétrisation 
n’est pas toujours nécessaire ; au besoin, elle est effectuée avec la même technique ; 
� plasties mammaires par technique du sillon sous-mammaire avec lambeaux 
glandulaires : c’est la même technique que celle du sillon sous-mammaire, mais associée à 
un ou deux lambeaux dermo-glandulaires. Elle est adaptée aux tumeurs plus volumineuses 
ou plus hautes, dont l’exérèse entraînerait une perte de substance déformant le massif 
glandulaire inférieur. La rançon cicatricielle est dans le sillon sous-mammaire et vertical. La 
symétrisation est souvent nécessaire par la même technique sans lambeaux glandulaires. 
 

• Tumeurs centrales  

Pour les tumeurs centrales proches de l’aréole, plusieurs techniques, qui ont en commun 
d’avoir une exérèse de la PAM, sont utilisées en fonction de la taille et de la forme du sein : 

� pamectomie par technique périaréolaire : cette technique est adaptée aux tumeurs 
centrales rétro-aréolaires sur des seins de volume petit ou moyen, dont les aréoles ne sont 
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pas trop larges. La rançon cicatricielle est périaréolaire. La symétrisation peut être 
effectuée dans le même temps opératoire ou secondairement par une technique de plastie 
mammaire périaréolaire ; 
� pamectomie par technique horizontale : la technique est identique à la précédente sauf 
que la cicatrice cutanée est, dans ce cas là, horizontale courte biconcave. La symétrisation 
peut être effectuée dans le même temps opératoire ou secondairement par une technique 
de plastie mammaire périaréolaire ; 
� pamectomie associée à une plastie mammaire : quand la tumeur est grosse ou 
déborde de la PAM, et si le volume du sein le permet, une plastie de réduction peut être 
associée à une pamectomie. Le plus souvent verticale ou en « T inversé », on peut aussi 
l’associer aux autres techniques de plastie (en « J », en « oméga » ou technique externe). 
La rançon cicatricielle est dans le sillon sous-mammaire et vertical. La symétrisation du 
sein opposé est le plus souvent nécessaire soit immédiatement, soit dans un deuxième 
temps opératoire, après la radiothérapie, pour obtenir un volume identique. Toutes les 
techniques peuvent être utilisées en fonction des besoins. On pratique en général la même 
technique que pour la pamectomie. 

Pour les tumeurs centrales profondes situées à plus de 2 cm de la PAM, un traitement 
standard avec conservation de la PAM peut être pratiqué. 

3.2.4 Complications 

Les complications de la chirurgie oncoplastique peuvent être immédiates (hématomes, 
abcès, nécroses, désunion de cicatrices, lymphocèle) ou tardives (douleur, cicatrices 
rétractiles inesthétiques, asymétrie mammaire) (20). 

3.2.5 Symétrisation du sein controlatéral  

► Indications 

Elles ont été précisées le cas échéant lors de la description des techniques oncoplastiques 
associées (cf. supra). 

Aucun article n’a pu être retrouvé sur l’existence d’éventuels critères objectifs précis, 
permettant au chirurgien de décider à partir de quel degré d’asymétrie un geste sur le sein 
controlatéral serait nécessaire dans ce type d’intervention. 

► Temps de symétrisation 

La symétrisation peut être réalisée dans le même temps opératoire ou de manière différée 
(22). La condition pour réaliser cette symétrisation de façon synchrone à la plastie 
mammaire sur le sein porteur de la lésion cancéreuse est la quasi-certitude de l’exérèse 
carcinologique (marge d’exérèse négative), en particulier dans certains carcinomes 
lobulaires infiltrants où il existe un risque de retrouver une multifocalité ainsi que pour les 
carcinomes canalaires in situ révélés par des microcalcifications (20). En effet, dans le cas 
contraire, il pourrait être nécessaire de revoir la chirurgie sur le sein ipsilatéral et donc 
également, sur le sein controlatéral pour corriger l’asymétrie. Il est donc important de 
s’assurer de la collaboration d’anatomopathologistes exercés à l’examen extemporané. 

3.3 Reconstruction mammaire 5 

L’expression « Reconstruction mammaire » désigne un ensemble de procédures 
chirurgicales visant à restituer (10,12) : 

                                                
5 Ce chapitre reprend certains passages du rapport « Reconstruction du sein par lambeau cutanéo-graisseux libre 
de l’abdomen, avec anastomose vasculaire – technique DIEP » de la HAS, publié en 2011. 



 

• 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 reconstruction du sein après mastectomie se fait le plus souvent en deux temps 
opératoires : le premier temps opératoire permet la reconstruction du volume mammaire et 
un deuxième temps opératoire, réalisé trois à six mois plus tard, permet la reconstruction de 
la plaque aréolo-mamelonnaire, d'éventuelles retouches du sein reconstruit et une 
symétrisation si nécessaire (10,55,58).  

La plastie du sein controlatéral peut être effectuée en même temps que la reconstruction ou, 
dans un second temps (10). 

3.3.1 Techniques de reconstruction mammaire 

Il existe de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction de la forme et du volume 
mammaire. Sont ainsi distinguées les techniques impliquant (19) : 

• un implant mammaire rétro-pectoral (« reconstruction prothétique ») ; 
• un lambeau autologue musculo-cutané, 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 »). 

► 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 contenu6. Cette procédure de 
reconstruction constituerait une des techniques les plus simples. L’implant est le plus 
souvent inséré en position rétro-pectorale7. L’implantation temporaire d’une prothèse 
d’expansion tissulaire précède parfois celle de l’implant mammaire définitif (reconstruction en 
2 temps). 

Le volume mammaire est une limite relative des reconstructions mammaires prothétiques. 
En effet, l’asymétrie mammaire secondaire au faible volume de la reconstruction mammaire 
peut être traitée par une mastopexie ou une mastoplastie controlatérale (31). Dans les 
reconstructions par implant prothétique rétropectoral, une symétrisation du sein est 
pratiquement toujours nécessaire soit dans le même temps, soit dans un deuxième temps. 
Des réinterventions sont souvent nécessaires pour changer l’implant (en théorie, les 
prothèses sont à changer tous les 10 ans). Avec le temps, le résultat se dégrade aussi bien 
au niveau du sein reconstruit que du sein controlatéral (27).  

La reconstruction par implant prothétique constitue la procédure de reconstruction la plus 
fréquente : une reconstruction sur deux fait, en effet, appel à cette technique (données ATIH, 
2005–2009, cf. infra).  

► Lambeau de grand dorsal 

Le lambeau du muscle grand dorsal est transposé par rotation autour de son pédicule 
principal, le pédicule thoraco-dorsal (lambeau pédiculé) (9,32).  

                                                
6 Forme : ronde, anatomique ou asymétrique. Enveloppe : lisse ou texturée. Contenu : gel de silicone, sérum 
physiologique ou hydrogel à base de carboxyméthylcellulose. 
7 Implant introduit au travers de la cicatrice de mastectomie s’il s’agit d’une reconstruction différée. 
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Lorsque ce lambeau est prélevé selon la technique « classique » (lambeau musculo-cutané), 
il nécessite quasi systématiquement8 la mise en place conjointe d’un implant mammaire 
(reconstruction mixte) (10,12). Le volume mammaire, apporté par le lambeau seul, est le plus 
souvent insuffisant. Le volume musculaire du lambeau diminue après transposition et se 
stabiliserait en quelques semaines (9), voire en 4–6 mois (32). 

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) (9,10,33,33). Le volume de ce lambeau peut néanmoins évoluer sur les 4–6 mois 
suivant l’intervention. En cas de diminution de volume, l’injection dans le lambeau de tissu 
graisseux (lipomodelage) vise à rétablir le volume requis (9). 

L’utilisation du lambeau de grand dorsal uniquement autologue, sans prothèse, permettrait 
d’éviter théoriquement la symétrisation du sein controlatéral (34). Mais, selon Azuar, une 
plastie de symétrisation serait dans la plupart des cas nécessaire, avec ou sans utilisation de 
prothèse (27). 

► Lambeau libre de grand fessier 

Les lambeaux fessiers sont des lambeaux libres musculo-cutanés ou cutanéo-graisseux 
(patientes présentant un excédant cutanéo-graisseux en région fessière) (12,34). 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. 

► Lambeau de muscle grand droit de l’abdomen ou lambe au TRAM (Transverse 
Rectus Abdominis Myocutaneous ) 

La reconstruction mammaire par technique TRAM utilise un fuseau musculo-cutanéo-
graisseux issue de la région sous-ombilicale (10,12). La projection cutanée de ce fuseau est 
proche de celui excisé lors d’abdominoplastie (10). Le volume apporté par ce lambeau est 
important : la technique TRAM est ainsi pratiquée sans adjonction d’implant. 

Le lambeau TRAM est dit « unipédiculé » si un seul muscle grand droit est utilisé9. Il sera 
qualifié de bipédiculé lorsque 2 muscles grands droits sont prélevés. Ces lambeaux, unis ou 
bipédiculés, sont vascularisés par l’artère épigastrique supérieure, artère indissociable du 
muscle grand droit correspondant en région sus-ombilicale. 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 libre10 s’il est prélevé sur le pédicule épigastrique 
inférieur et controlatéral au sein à reconstruire (12). Pour ce faire, il est nécessaire de 
prélever une portion limitée du muscle grand droit et de son aponévrose antérieure 
(perforantes musculo-cutanées 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 (12). 

Cette technique procurerait souvent une forme naturelle au sein reconstruit, très similaire au 
sein controlatéral sans implant et sans symétrisation (27,36). Par ailleurs, le vieillissement du 

                                                
8 Association à une prothèse dans 90 % des cas selon le SOR 2001 (10). 
9 Le muscle grand droit utilisé est controlatéral au sein à reconstruire (12). 
10 Encore dénommé lambeau « Turbo TRAM ». 



 

sein reconstruit serait similaire au sein controlatéral, évitant l’apparition d’une asymétrie avec 
le temps (37). 

► Reconstruction par lambeau DIEP ( Deep inferior epigastric perforator ) 

Le lambeau libre DIEP a été initialement utilisé en chirurgie plastique pour combler des 
pertes de substance de la face, du tronc ou des membres (38). La première utilisation de ce 
lambeau à des fins de reconstruction mammaire (RM) a été décrite en 1994 (39). 

Le lambeau DIEP est un lambeau cutanéo-graisseux 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. 

Le lambeau DIEP est considéré comme une variante, voire une évolution de la technique 
TRAM (40). En n’emportant ni aponévrose, ni muscle du grand droit de l’abdomen, la 
technique DIEP permettrait, par comparaison à la TRAM, de réduire la morbidité du site 
donneur (12,37,38,40,41). 

Les seins volumineux, ptôsés et de consistance graisseuse sont dits inimitables, ou 
difficilement imitables par une prothèse ou un lambeau habituel (38). 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 (41). 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 ainsi qu’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) (38). 

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 (38). Enfin, un déficit sensitif de la peau périombilicale surviendrait et impliquerait 
toutes les modalités sensorielles (épicritique, thermoalgique et proprioceptive). Cette 
complication est commune à toutes les techniques de lambeau abdominal. 

La reconstruction par lambeau DIEP unilatéral est souvent suivie d’interventions de 
symétrisation et/ou de reconstruction de la plaque aréolo-mamelonnaire (8 à 9 fois sur 10). 
Lors de la reconstruction du sein par lambeau DIEP, une ptôse peut être créée, ce qui peut 
dispenser d’une symétrisation ultérieure. 

Comme pour toutes les reconstructions du sein par lambeau, le sein reconstruit par lambeau 
DIEP évolue naturellement comme le sein controlatéral (42). 

3.3.2 Bénéfices de la reconstruction mammaire après  cancer du sein 

► Symbolique du sein et répercussions de la mastectom ie 

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 (43). 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 
(43-45). 
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Les conséquences de la mastectomie sont très variables : elles sont influencées par l’histoire 
personnelle et familiale de chaque patiente (46). La nécessité d’un soutien psychologique 
doit, par conséquent, être appréciée en fonction de la singularité de la personne traitée. 

► 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 (44). 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 unilatérale) (47). 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 (43). 

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 (44). L’intégration psychique de la RM pourrait être 
longue, une période « d’ambivalence » de plusieurs mois pouvant être constatée (27,48). 

► État des connaissances 

Deux revues systématiques descriptives récentes ont analysé la satisfaction pour l’une (49) 
et, pour l’autre, la qualité de vie, l’image corporelle et la sexualité des patientes après RM 
(47). 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, etc.). 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 (49). Cette satisfaction semble altérée par un résultat asymétrique, une 
absence de reconstruction aréolomamelonnaire, l’importance de la rançon cicatricielle et la 
survenue de complications (49).  

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 (47). Certaines études ont néanmoins rapporté des résultats 
moins probants chez les patientes après RM (47). 

La HAS a évalué, en 2009, l’intérêt des implants mammaires, notamment dans l’indication de 
RM après cancer du sein (50).Une étude unique a analysé la satisfaction des patientes dans 
un contexte limité au cancer du sein : cette satisfaction était au minimum bonne pour 51 % 
des patientes. Neuf études avaient procédé à une inclusion simultanée de patientes 
nécessitant un implant pour RM après cancer du sein ou dans un contexte de chirurgie 
esthétique. La satisfaction des patientes était qualifiée 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. 

3.3.3 Complications de la reconstruction mammaire a près cancer du sein 

► 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, etc.). Il est mentionné, qu’en général, les reconstructions par 
lambeaux nécessitent une durée d’intervention supérieure à celles réalisées par implant 
rétro-pectoral (46). 



 

► 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 cancer du sein (50). 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-
IV11 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 % ». 

3.3.4 Décision de reconstruction mammaire 

► Choix de la réalisation d’une reconstruction mammai re (44) 

En France, la proportion de femmes qui optent pour une RM (immédiate ou différée) serait 
inférieure à 20 % mais en augmentation constante. Or, les contre-indications médicales à la 
RM sont rares (grand âge, comorbidités importantes, réévolution du cancer), ce qui implique 
que l’abstention de RM est souvent liée au choix de la patiente et non à un refus de l’équipe 
médicale.  

Ce faible taux de recours à la RM s’explique en partie par le fait que trois quart des cancers 
mammaires surviennent après la ménopause, alors que ce sont surtout les femmes jeunes 
qui accepte la RM. Par ailleurs, les patientes qui optent le plus volontiers pour une RM sont 
celles dont le pronostic est meilleur. 

Les motifs et enjeux psychologiques qui conduisent une femme à refuser la RM sont variés 
et comprennent, entre autres : 

• la place des seins dans l’image du corps et de la sexualité : certaines femmes invoquent 
le fait qu’à leur âge, leurs seins n’ont pas la même importance que dans leur jeunesse, et 
qu’elles peuvent désormais vivre sans leur sein sans pour autant se sentir perturbées 
dans leur vie intime. Avec l’âge, les transformations du corps et le vieillissement, la place 
des seins dans l’image de soi devient plus relative, et s’accompagne parfois d’un 
désinvestissement libidinal de cette zone érogène dans le contexte d’une sexualité moins 
active. Pour certaines femmes, c’est le sein en tant qu’organe sensoriel et érogène qui 
importe plus que l’apparence générale. Or, la RM redonne une symétrie au buste en 
redessinant la silhouette féminine en apparence, mais sans pour autant redonner au sein 
reconstruit une sensibilité tactile satisfaisante ni la moindre sensibilité érogène. D’autres 
femmes sont soucieuses de l’aspect esthétique de leur sein, et sont donc réfractaires à 
l’idée d’infliger à leur buste de nouvelles cicatrices suite à la RM. La RM est alors 
ressentie comme un dommage supplémentaire et non comme une réparation, surtout 
lorsque la symétrisation plastique des seins suppose de remodeler le sein controlatéral, 
alors qu’il n’a pas été atteint par le cancer ; 

• la question du manque et l’angoisse de castration : le projet de RM s’articule avec la 
question du manque dans la mesure où il suppose que la femme ressente le besoin 

                                                
11 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 = rétraction capsulaire importante et visible, sein douloureux. 
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d’avoir un substitut à la place du sein disparu. Cela étant, la disparition du sein n’entraîne 
pas inéluctablement un vécu de manque ou la sensation d’un vide à combler, comme 
pourrait le laisser entendre un préjugé répandu qui fait de la femme un être indissociable 
de ses seins. Cependant, l’ablation du sein peut toutefois représenter une perte 
subjective qui éveille une angoisse dite de castration. Celle-ci peut s’estomper dans le 
temps à mesure que la femme fait le deuil de son sein d’origine. Ainsi, s’expliquent 
certains renoncements à la RM, alors que celle-ci était désirée et demandée dans un 
premier temps ; 

• l’angoisse de la mort : le refus de la RM s’entend souvent chez les femmes traumatisées 
par le diagnostic de cancer, les interventions chirurgicales multiples, la pénibilité des 
chimiothérapies ou les traitements de longue durée comme l’hormonothérapie. Ces 
femmes peuvent développer une aversion du milieu hospitalier, celui-ci étant associé au 
cancer et à l’angoisse de la mort, leur rappelant la fragilité de leur condition de mortelle. 
Elles ne veulent plus entendre parler d’interventions, pas même de RM, surtout 
lorsqu’elles prennent en considération la lourdeur du geste opératoire de la RM. 

► Choix du moment de reconstruction 

Reconstruction différée vs reconstruction immédiate 

Historiquement, la RM était uniquement réalisée à distance des procédures 
carcinologiques12, afin de garantir l’absence d’interférence entre ces 2 traitements 
(« reconstruction différée ») (31,35,37,51). Lorsqu’une RM est actuellement décidée, un délai 
d’au moins 3 mois13 la sépare le plus souvent de la mastectomie (19,27). 

Au cours des dernières décennies, la chirurgie du cancer du sein a évolué pour limiter au 
maximum les conséquences psychosociales et esthétiques de la mastectomie, tout en 
préservant la sécurité carcinologique de la prise en charge (52). Ainsi, 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 (31). 

Recommandations pour la pratique clinique (RPC) 

Recommandations françaises 
Lors de cancer du sein in situ14, il n’y a pas d’irradiation du site opératoire après mastectomie 
totale (sous réserve de berges d’exérèse saines, cf. supra) (6,53). 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 
(17)). Le caractère immédiat ou différé de la RM sera aussi déterminé par le choix de la 
patiente (recommandations Inca, 2009) (54). Lorsqu’une RM immédiate est décidée, une 
mastectomie avec conservation de l’étui cutané (skin-sparing mastectomies ou SSM) pourra 
être envisagée, mais la conservation de la plaque aréolo-mamelonnaire ne pourra l’être que 
dans le cadre d’essais (54). La préservation de l’étui cutané semble en effet limiter la 
nécessité de geste de symétrisation controlatéral (13,9 % dans les SSM versus 20,6 % sans 
préservation) (17). 

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 

                                                
12 Chirurgie carcinologique et traitements adjuvants. 
13 Délais précisés dans 2 revues générales : 3 mois après mastectomie totale seule, 3 à 6 mois après la fin de la 
chimiothérapie et environ 1 an après la radiothérapie thoracique (« amélioration cutanée » sur cette période) 
(19,27). 
14 Ces données ne concernent que le carcinome canalaire in situ, les formes lobulaires in situ n’initiant pas de 
mastectomie totale (recommandation Inca, 2009) (46,53). 



 

nationale des centres de lutte contre le cancer) (10). La RM « ne doit en aucun cas perturber 
l’administration des traitements carcinologiques ») (10). 

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) (54). Les autres situations 
rencontrées15, 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) (54). 

 

Recommandations étrangères 

Cinq recommandations pour la pratique clinique16 (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, immédiates et différées, doivent être 
intégrées à la prise en charge globale du cancer du sein (55-59); 

• trois des cinq recommandations analysées ne se prononcent pas sur la place respective 
de ces modalités de RM (55,56,58) : deux 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 
(55,58);  

• 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 patientes 
en comparaison à la RM différée » ; cette publication précise néanmoins que la RM 
immédiate peut être contre-indiquée en cas de comorbidités de la patiente (non définies) 
ou en raison des impératifs de traitement adjuvant (sans précision apportée) (57) ; 

• le National Comprehensive Cancer Network considère qu’il convient de privilégier une 
RM différée lorsqu’une radiothérapie s’impose après mastectomie17 ; cette 
recommandation stipule enfin que seule une RM différée peut être envisagée18, lors de 
cancer du sein inflammatoire ou évolué (stades IIIA à IIIC) (59) ; 

• 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 (57). 

 

Limites 
Les indications respectives des RM immédiates et différées 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. 

                                                
15 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. 
16 Recherche des recommandations pour la pratique clinique publiées à l’étranger entre 2005 et 2010, et 
mentionnant la RM : publication 2005 du Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) (55) ; publication 
2007 du Conseil fédéral d’expertise des soins de santé (56); publication 2009 du National Institute for Health and 
Clinical Excellence (NICE) (57); publication 2009 du New Zealand Guidelines Group (NZGG) (58) ; publication 
2010 National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (59). 
17 Objectif : limiter les conséquences cosmétiques de cette irradiation. 
18 RM envisagée, sous réserve d’une réponse favorable aux traitements carcinologiques préalables. 
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Cette absence de consensus serait due au faible niveau de preuve des données publiées 
(55,57,58). 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 (31,35). 

 

Exigences particulières appliquées à la reconstruct ion immédiate 
L’intégration de la RM immédiate au sein de la prise en charge globale du cancer du sein 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 cancer du sein, 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 (57,60-63). Le plus souvent, ces publications ne fournissent pas suffisamment 
d’éléments pour garantir la validité méthodologique de l’analyse présentée19.  

Ces revues systématiques soulignent toutes le faible niveau de preuve des données 
identifiées20 et l’impossibilité de contrôler les multiples sources d’hétérogénéité21. Pour cette 
raison, aucune 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 contradictoires22 ; 

• 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 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. 

 

Avantages et inconvénients de chaque moment de reco nstruction 

                                                
19 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, etc. 
20 Séries de cas essentiellement, fréquemment rétrospectives. 
21 Sources d’hétérogénéité : protocoles de traitement, profil épidémio-clinique des patientes, délai de suivi, 
méthode de mesure du critère évalué, etc. 
22 Lorsque des complications de la RM immédiate retardent l’administration des traitements carcinologiques, ce 
retard serait faible et le plus souvent non significatif. 



 

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 (31,62). Ce 
défaut de consensus est lié au faible niveau de preuve des données disponibles et à leur 
caractère parfois contradictoire.  

À 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 (10,31,34,35,37,57,58,64). Ces avantages/inconvénients sont 
définis en fonction de facteurs psychologiques, thérapeutiques, techniques ou encore 
organisationnels. Le tableau 3 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) (34,65). 

 

Tableau 3. Avantages et inconvénients des reconstructions mammaires immédiate et différée. 

 
AVANTAGES  INCONVÉNIENTS 

RECONSTRUCTION 
IMMÉDIATE 

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. 

  Altération cosmétique potentielle du sein 
reconstruit par une radiothérapie ultérieure. 

    

RECONSTRUCTION 
DIFFÉRÉE 

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. 

  

Autorise un délai plus important pour la 
patiente, afin de choisir sa technique 
de reconstruction. 
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► Données de pratique 

Une étude a analysé les données 2006 du Programme de médicalisation des systèmes 
d’information (PMSI) (52). Cette étude s’est intéressée à la prise en charge chirurgicale des 
patientes dont le diagnostic principal était un cancer du sein23. 

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 différée24. 
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 chaînage du PMSI a également révélé l’existence d’une grande 
hétérogénéité interdépartementale du taux de RM (cf. Figure 3). 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 3. Variation interdépartementale en 2006 du taux de reconstruction mammaire réalisée la 
même année que la mastectomie totale (données PMSI, illustration issue de l’étude de Rimareix et al 
(Anita Care/Hox-Com), diagnostic principal = cancer du sein ; tirée de Rimareix et al. (52)). 

► Choix de la technique de reconstruction 

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) (10,17). Ces 
3 techniques sont également celles présentées par la Ligue contre le cancer, dans le 
document d’information patient consacré à la RM (46). 

Une décision multifactorielle 

Le choix de la technique de RM fait intervenir de nombreux paramètres (10,17), les 
principaux étant : 

• le volume et la forme du sein à reconstruire ; 
                                                
23 n = 45 140 ; 50 173 séjours hospitaliers associés. 
24 Selon les données de cette étude, 2 353 RM sont différées pour 3 097 RM totalisées en 2006 par le PMSI. 



 

• le morphotype de la patiente (nécessité d’excédent cutanéo-graisseux pour certains 
lambeaux) ; 

• les contre-indications propres à certaines techniques (abdominoplastie antérieure, etc.) ; 
• l’état local des tissus ; 
• les comorbidités de la patiente ; 
• le moment de reconstruction et les exigences de traitement carcinologique ; 
• et enfin le choix de la patiente (refus de matériel prothétique, degré d’exigence 

cosmétique, lourdeur d’intervention acceptée, etc.). 

À partir de ces facteurs, différents types d’algorithmes décisionnels ont été identifiés dans la 
littérature. Toutefois, il n’est pas possible de retenir une stratégie spécifique pour orienter le 
choix de la technique de reconstruction mammaire (31,66).  

Certains éléments peuvent également interférer avec le choix de la technique de RM 
comme, principalement, les difficultés d’accès à l’ensemble des techniques possibles de RM 
(offre de soins incomplète dans certains centres). 

Information de la patiente 

Plusieurs techniques sont fréquemment envisageables pour une même patiente (17). 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 
opératoires25 et leurs suites opératoires26.  

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) (17). 

Moment et technique de reconstruction : un choix 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 (38,62,63).  

Point supplémentaire de complexité, la littérature analysée rappelle que, dans certaines 
situations, l’éventualité d’une radiothérapie après mastectomie peut parfois ne pas être 
écartée avec certitude27.  

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. 

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 (cf. 
Tableau 4). Cependant, cet audit soulignait l’existence d’une variabilité intercentre 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 

                                                
25 Durées d’intervention et d’hospitalisation, nombre d’interventions requises, etc. 
26 Complications, douleur, soins, reprise d’activité physique, etc. 
27 La mise en œuvre d’une radiothérapie peut être décidée après mastectomie en fonction de certains critères 
histopronostiques (cf. supra, « Prise en charge thérapeutique»). 
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de cet implant par un lambeau (immediate-delayed process). À l’inverse, le recours à un 
lambeau autologue libre était plus fréquent en RM différée (cf. Tableau 4).  

Tableau 4. Type de reconstruction mammaire réalisée selon le moment de reconstruction des 
patientes recensées par l’audit anglais de 2009 (67). 

Type de reconstruction 
Mastectomie et reconstruction 

immédiate 
% 

Mastectomie et 
reconstruction différée 

% 

Prothèse 37 16 

Mixte 21 24 

Lambeau pédiculé 27 26 

Lambeau libre 14 33 

3.3.5 Symétrisation du sein controlatéral  

Le but de la reconstruction mammaire est de prendre en compte la taille et le galbe du sein 
controlatéral pour obtenir une symétrie aussi proche que possible de la normale. L’idéal 
d’une reconstruction est de réussir à se rapprocher le plus possible des mensurations du 
sein controlatéral et de ne pas avoir besoin de le remodeler. Dans la majorité des cas 
cependant, une plastie mammaire de symétrisation controlatérale est nécessaire (11). 

Toutes les considérations sur la procédure de symétrisation commencent dès la consultation 
initiale pour la reconstruction mammaire. Le chirurgien doit évaluer les deux seins et signaler 
toutes les asymétries au patient. La plupart des structures bilatérales du corps ne sont pas 
parfaitement symétriques et donc, le sein controlatéral ne sera pas parfaitement symétrique 
au sein reconstruit. La patiente doit aussi être avertie qu’il est possible que plus d’une 
intervention soit nécessaire pour obtenir une bonne symétrie (68). 

► Indications et techniques 

De façon très schématique, la technique de symétrisation dépend de la forme et de la taille 
du sein controlatéral par rapport au sein ipsilatéral reconstruit : 

• sein controlatéral hypotrophique : lorsque le sein reconstruit est soit plus volumineux que 
le sein normal, soit plus rempli dans le segment II, on propose la mise en place d’une 
prothèse controlatérale qui va permettre d’ajuster les volumes, mais aussi de redonner 
du galbe à l’hémisphère supérieur du sein qui se serait vidé avec le temps (mastoplastie 
d’augmentation) (11) ; 

• sein controlatéral hypotrophique et ptôsé : lorsque le sein à symétriser est plus petit et 
présente un degré de ptôse que l’on souhaite corriger, il est indiqué d’associer la pose 
d’une prothèse à une cure de ptôse (mastoplastie d’augmentation et mastopexie) 
(11,12). Si la peau ne paraît pas suffisamment élastique ou si la ptôse est trop 
importante, une plastie en T sans résection glandulaire peut être réalisée. La prothèse 
est mise en place dans le même temps opératoire, généralement au début de 
l’intervention, pour mieux ajuster la résection cutanée (11) ; 

• sein controlatéral ptôsé : si le sein est de même volume mais ptôsé, on propose alors 
une simple cure de ptôse (mastopexie). (11,12) ; 

• sein controlatéral hypertrophique : une plastie mammaire de réduction est indiquée 
(mastoplastie de réduction). Cette intervention consiste à diminuer et à remodeler le sein 
restant pour l’ajuster à la taille et à la forme du sein reconstruit. (11). Toutes les 
méthodes de réduction mammaire peuvent être utilisées (technique en T, oblique, 
périaréolaire, verticale) (12). 

Aucun article n’a pu être retrouvé sur l’existence d’éventuels critères objectifs précis 
permettant au chirurgien de décider à partir de quel degré d’asymétrie un geste sur le sein 
controlatéral serait nécessaire dans ce type d’intervention. 



 

► Temps de symétrisation 

Une symétrisation peut être envisagée d’emblée ou de manière différée en fonction du désir 
de la patiente, du volume mammaire, du type de traitement proposé et de la décision de 
traitement complémentaire par radiothérapie (28). 

La symétrisation du sein controlatéral s’effectue le plus souvent dans un second temps 
opératoire. Cette seconde intervention permet de faire des retouches éventuelles sur le sein 
reconstruit, de reconstruire l’aréole et le mamelon et de remodeler l’autre sein. 

Dans certaines circonstances, on peut discuter de réaliser la symétrisation dans le même 
temps que la reconstruction, notamment dans les reconstructions secondaires par prothèse. 
Le sein controlatéral est alors symétrisé dans le même temps, surtout lorsque le sein à 
réduire est très hypertrophié ou très ptôsé (11). La symétrisation dans un même temps 
pourrait avoir pour avantage d’éviter une autre opération et donc une autre anesthésie, mais 
la reconstruction elle-même nécessite souvent au moins une révision, et il peut y avoir 
reconstruction de la PAM, qui se fait aussi dans un deuxième temps (68). De plus, la 
symétrisation ne doit pas trop alourdir le geste chirurgical, ce qui pourrait faire prendre un 
risque à la patiente. Enfin, le volume définitif de la reconstruction n’est souvent pas stabilisé 
avant quelques mois, d’où la nécessité d’attendre pour symétriser (11,68). 

3.4 Synthèse 

En résumé, la symétrisation du sein controlatéral au décours d’une 
chirurgie carcinologique peut être nécessaire dans trois situations 
principales : 
• lors de la correction des séquelles esthétiques de traitement 

conservateur ; 
• lors d’une prise en charge d’emblée par chirurgie oncoplastique 

(traitement conservateur associé simultanément à des techniques de 
plastie mammaire du sein traité) ; 

• lors d’une reconstruction mammaire immédiate ou différée. 
 
Certaines techniques de mastectomie, de reconstruction mammaire ou de 
chirurgie oncoplastique nécessitent moins souvent une intervention sur le 
sein controlatéral pour symétrisation (exemples : mastectomie avec 
conservation de l’étui cutané, reconstruction par tissus autologues). 
 
La décision d’un geste sur le sein controlatéral est basée sur la 
constatation d’une asymétrie entre les seins due à la prise en charge 
thérapeutique d’un cancer du sein, et découle d’un choix concerté entre le 
chirurgien et sa patiente. Aucun critère objectif d’asymétrie n’est décrit lors 
du processus de décision dans la littérature identifiée.  
 
Cette symétrisation du sein controlatéral peut être réalisée d’emblée ou de 
façon différée en fonction de la situation carcinologique, du type de 
reconstruction mammaire, de la forme et du volume des seins, des 
traitements préconisés et du choix de la patiente.  
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4. Analyse critique de la littérature 

Cette partie a été rédigée sur la base d’une revue systématique de la littérature (cf. chapitre 
« Méthode »). 

4.1 Évaluation du bénéfice et du risque des techniq ues de 
symétrisation 

4.1.1 Efficacité de la symétrisation (résultat esth étique) 

Description 

Trois études documentant l’efficacité d’une chirurgie de symétrisation du sein controlatéral 
ont été identifiées (cf. Tableau 5). Ces études sont toutes des séries de cas consécutifs, dont 
une est prospective (les deux autres n’ont pas précisé ce point) (69-71). Les effectifs étaient 
de 57 à 111 patientes.  

Les études identifiées évaluent les résultats esthétiques de la symétrisation du sein 
controlatéral dans le cadre de la reconstruction mammaire (après mastectomie totale) (69) 
ainsi que dans celui de la chirurgie oncoplastique (mastectomie partielle) (70,71). Une étude 
sur les trois ne précise pas les techniques de plasties mammaires employées sur le sein 
controlatéral (description globale pour les deux seins) (71). Aucune étude n’étudie les 
résultats esthétiques en fonction des techniques de plasties mammaires utilisées. 

Les populations étudiées sont homogènes en termes d’âge (entre 44 et 53 ans), mais peu 
d’autres informations ont été données, en particulier en termes de comorbidités, ce qui ne 
permet pas de faire des comparaisons. De plus, les prises en charge chirurgicale sont très 
différentes aussi bien au sein d’une même étude qu’entre les études (type de mastectomie, 
de reconstruction mammaire et/ou de plasties mammaires, moment de la symétrisation, 
présence et moment de la radiothérapie). 

Les méthodes d’évaluation esthétique, toutes de nature subjective, varient également selon 
les études (échelles utilisées, type d’évaluateurs, paramètres évalués, moment de 
l’évaluation, etc.).  

Principaux résultats 

Ils sont rapportés dans le tableau 5. 

Les trois études identifiées rapportent des résultats esthétiques souvent satisfaisants chez 
les patientes ayant bénéficié d’une chirurgie de symétrisation sur le sein controlatéral (taux 
de bons résultats : 78 à 88 %). L’étude de Clough et al. indique que ces résultats esthétiques 
sont moins bons lorsque la radiothérapie est effectuée en préopératoire par rapport à une 
radiothérapie en postopératoire (42,9 % vs 12,7 %, p < 0,002) (70). Deux études rapportent 
que la symétrie est plus souvent considérée comme bonne chez les patientes ayant 
bénéficié d’une chirurgie de symétrisation sur le sein controlatéral, comparée à celle obtenue 
avec une chirurgie reconstructive ou plastique réalisée uniquement sur le sein ipsilatéral 
(69,71). 

Les résultats esthétiques d’une chirurgie de symétrisation du sein 
controlatéral dans le cadre de la prise en charge d’un cancer du sein 
apparaissent globalement satisfaisants mais, compte tenu du peu d’études 
identifiées (n=3), de leur faible niveau de preuve et de leur hétérogénéité, il 
n’est pas possible de conclure formellement quant à l’efficacité de cet acte. 



 

Tableau 5. Satisfaction cosmétique des patientes ayant bénéficié d’une symétrisation mammaire du sein controlatéral au décours d’une chirurgie 
carcinologique. 

1er auteur, 
année Type d’études Populations Evaluation esthétique 

Yang, 2010 
(69) 

Série de cas 
consécutifs 
(prospectif ou 
rétrospectif non 
précisé) 

57 patientes 
Âge moyen en année (étendue) : 44,9 (non précisée). 
 
Mastectomie totale unilatérale, suivie d’une reconstruction 
mammaire par différentes méthodes (incluant 15 lambeaux 
TRAM, 5 lambeaux de grand dorsal, 11 prothèses) : 
n = 31. 
 
Mastectomie totale unilatérale, suivie d’une reconstruction 
mammaire par différentes méthodes (incluant 16 lambeaux 
TRAM, 2 lambeaux de grand dorsal, 8 prothèses) associée 
à une plastie mammaire sur le sein controlatéral : n = 26 
dont : 

– mastoplastie d’augmentation : n = 12 ; 

– mastopexie : n = 11 (verticale 8 ; périaréolaire 3) ; 

– mastoplastie de réduction : n = 3 (T inversé 2, 
verticale 1). 

Reconstruction mammaire différée : n = 12 (dont 8 avec 
plastie mammaire sur le sein controlatéral). 
 
Reconstruction mammaire immédiate : n = 45 (dont 18 
avec plastie mammaire sur le sein controlatéral). 
 
Les traitements adjuvants n’ont pas été documentés 
(radiothérapie). 

Utilisation d’un questionnaire rempli par les patientes portant sur la symétrie, 
l’apparence habillée, l’apparence déshabillée, l’esthétique et la consistance 
avec une échelle gradée de 1 à 7 pour chaque item (0–2 = mauvais, 3–
5 = moyen, 6–7 = bon). 
 
Les patientes ayant bénéficié d’une plastie mammaire sur le sein controlatéral 
ont eu plus de résultats considérés comme « bon » comparés aux patientes 
n’en ayant pas bénéficié (pas de résultat chiffré dans le texte de l’article mais 
présence de graphiques à partir desquels ont été estimés les pourcentages 
cités ci-dessous) :  

– symétrie :  
• groupe procédure controlatérale : résultat bon pour environ 88 % des 

patientes ; résultat moyen pour environ 12 % des patientes ; pas de 
mauvais résultat ; 

• groupe reconstruction ipsilatérale seule : résultat bon pour environ 
78 % des patientes ; résultat moyen pour environ 17 % des 
patientes ; mauvais résultat pour environ 5 % des patientes ; 

– apparence habillée :  
• groupe procédure controlatérale : résultat bon pour environ 90 % des 

patientes ; résultat moyen pour environ 10 % des patientes ; pas de 
mauvais résultat ; 

• groupe reconstruction ipsilatérale seule : résultat bon pour environ 
85 % des patientes ; résultat moyen pour environ 13 % des 
patientes ; mauvais résultat pour environ 2 % des patientes ; 

– apparence déshabillée : 
• groupe procédure controlatérale : résultat bon pour environ 80 % des 

patientes ; résultat moyen pour environ 15 % des patientes ; mauvais 
résultat pour environ 5 % des patientes ; 

• groupe reconstruction ipsilatérale seule : résultat bon pour environ 
75 % des patientes ; résultat moyen pour environ 20 % des 
patientes ; mauvais résultat pour environ 5 % des patientes ; 

– esthétique : 
• groupe procédure controlatérale : résultat bon pour environ 80 % des 

patientes ; résultat moyen pour environ 15 % des patientes ; mauvais 
résultat pour environ 5 % des patientes ; 
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1er auteur, 
année Type d’études Populations Evaluation esthétique 

• groupe reconstruction ipsilatérale seule : résultat bon pour environ 
75 % des patientes ; résultat moyen pour environ 20 % des 
patientes ; mauvais résultat pour environ 5 % des patientes ; 

– consistance :  
• groupe procédure controlatérale : résultat bon pour environ 90 % des 

patientes ; résultat moyen pour environ 10 % des patientes ; pas de 
mauvais résultat ; 

• groupe reconstruction ipsilatérale seule : résultat bon pour environ 
85 % des patientes ; résultat moyen pour environ 13 % des 
patientes ; mauvais résultat pour environ 2 % des patientes. 

 

Clough, 
2003 (70) 

Série de cas 
consécutifs 
prospective 

101 patientes 
Âge moyen en année (étendue) : 53 (31–91) 
 
Mastectomie partielle (large lumpectomie) associée à un 
geste de chirurgie plastique sur le même sein et sur le sein 
controlatéral dans un même temps : n = 89. 
 
Mastectomie partielle (large lumpectomie) associée à un 
geste de chirurgie plastique sur le même sein, et de façon 
différée sur le sein controlatéral : n = 12. 
 
Technique de plastie mammaire identique sur les deux 
seins :  

– en T inversée : 83 % ; 

– à pédicule postérieur : 3 % ; 

– en T inversé avec amputation–greffe de la PAM 
(technique de Thorek) : 6 % ; 

– autres : 8 %. 
 
Radiothérapie postopératoire : n = 88. 
Radiothérapie préopératoire : n = 3. 
 

Score global à partir de l’évaluation de 5 paramètres (symétrie du volume des 
seins, forme des monticules mammaires, symétrie de la PAM, cicatrices 
ipsilatérale et controlatérales, séquelles post-radiques) avec une échelle 
gradée de 1 à 5 (1 = mauvais, 2 = médiocre, 3 = moyen, 4 = bon, 
5 = excellent). Évaluation de visu par trois personnes (1 chirurgien et 2 
membres du personnel non médical). Résultat acceptable si score global ≥ 3. 
 
Évaluation sur 95 patientes :  

– résultats acceptables à 2 ans : 88 % ; 

– résultats acceptables à 5 ans : 82 %. 
 

Parmi les mauvais résultats, le problème principal était que le volume résiduel 
des seins était trop petit par rapport à la morphologie de la patiente. 

Résultats moins bons chez les 13 patientes ayant reçu une radiothérapie 
préopératoire par rapport à ceux ayant reçu une radiothérapie postopératoire 
(42,9 % vs 12,7 %, p < 0,002). 

 

Petit, 2002 
(71) 

Série de cas 
consécutifs 
(prospectif ou 
rétrospectif non 

111 patientes  
Âge moyen en année (étendue) : 49 (26-70) 
 
 

Échelle subjective de 3 niveaux (bon, moyen ou mauvais) évaluant la symétrie 
des seins (moment de l’évaluation esthétique non précisée, méthode non 
détaillée). 
 



 

1er auteur, 
année Type d’études Populations Evaluation esthétique 

précisé) 
Mastectomie partielle (quadrantectomie) associée à un 
geste de chirurgie plastique sur le même sein : 
n = 14 (13 %). 
 
Mastectomie partielle (quadrantectomie) associée à un 
geste de chirurgie plastique sur le même sein et sur le sein 
controlatéral : n = 97 (87 %). 
 
Toutes les patientes ont reçu une radiothérapie (sans 
précision du moment). 

Résultat chirurgie unilatérale :  

– bon 10 (72 %) ; 

– moyen/mauvais 4 (28 %). 
 
Résultat chirurgie bilatérale :  

– bon 76 (78 %) ; 

– moyen/mauvais 21 (21,5 %). 
 
� Test du Fischer Exact = 0,51 (NS). 
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4.1.2 Sécurité  

Description 

Trois études documentant les complications liées à une chirurgie de symétrisation du sein 
controlatéral ont été identifiées (cf. Tableau 6). Ces études sont toutes des séries de cas 
consécutifs, dont une est prospective (les deux autres n’ont pas précisé ce point) (69,70,72). 
Les effectifs étaient de 30 à 101 patientes.  

Les études identifiées rapportent les complications de la symétrisation du sein controlatéral 
dans le cadre de la reconstruction mammaire (après mastectomie totale) (69,72) ainsi que 
dans celui de la chirurgie oncoplastique (mastectomie partielle) (70).  

Les populations étudiées avaient en moyenne entre 44 et 53 ans (une étude ne précise pas 
la moyenne d’âge des patientes étudiées). Peu d’autres informations ont été données, en 
particulier en termes de comorbidités. De plus, les prises en charge chirurgicale sont très 
différentes aussi bien au sein d’une même étude qu’entre les études (type de mastectomie, 
de reconstruction mammaire et/ou de plasties mammaires, moment de la symétrisation, 
présence et moment de la radiothérapie).  

Principaux  résultats   

Ils sont rapportés dans le tableau 6. 

Les trois études identifiées rapportent qu’il y a peu ou pas de complications survenant au 
niveau du sein controlatéral suite à une chirurgie de symétrisation. Sur un effectif global de 
188 patientes, 1 complication a été observée : il s’agissait d’une nécrose de la PAM (70). Il 
n’est pas précisé avec quelle technique de plastie mammaire elle est survenue. 

Les complications d’une chirurgie de symétrisation du sein controlatéral 
dans le cadre de la prise en charge d’un cancer du sein apparaissent rares 
mais, compte tenu du peu d’études identifiées (n=3), de leur faible niveau 
de preuve (séries de cas de relativement faible effectif) et de leur 
hétérogénéité, il n’est pas possible de conclure formellement quant à la 
sécurité de cet acte. 

 



 

Tableau 6. Complications survenues sur le sein controlatéral après une chirurgie de symétrisation au décours d’une chirurgie carcinologique. 

 
1er auteur, 

année Type d’études Populations Complications sur le sein controlatéral 

Yang, 2010 
(69) 

Série de cas 
consécutifs 
(prospectif ou 
rétrospectif non 
précisé) 

57 patientes 
Âge moyen en année (étendue) : 44,9 (non précisée). 
 
Mastectomie totale unilatérale, suivie d’une reconstruction mammaire 
par différentes méthodes (incluant 15 lambeaux TRAM, 5 lambeaux de 
grand dorsal, 11 prothèses) : n= 31. 
 
Mastectomie totale unilatérale, suivie d’une reconstruction mammaire 
par différentes méthodes (incluant 16 lambeaux TRAM, 2 lambeaux de 
grand dorsal, 8 prothèses) associée à une plastie mammaire sur le sein 
controlatéral : n = 26 
dont : 

– mastoplastie d’augmentation : n=12 ; 

– mastopexie : n=11 (verticale 8 ; périaréolaire 3) ; 

– mastoplastie de réduction : n=3 (T inversé 2, verticale 1). 
 
Reconstruction mammaire différée : n=12 (dont 8 avec plastie mammaire 
sur le sein controlatéral). 
 
Reconstruction mammaire immédiate : n=45 (dont 18 avec plastie 
mammaire sur le sein controlatéral). 
 
Les traitements adjuvants n’ont pas été documentés (radiothérapie). 
 

Aucune complication suite au geste de symétrisation. 

Serra, 2010 
(72)  

Série de cas 
consécutifs 
(prospectif ou 
rétrospectif non 
précisé) 

30 patientes 
Âge moyen en année (étendue) : non précisé. 
 
IMC < 32 
 
Mastectomie totale unilatérale, suivie d’une reconstruction mammaire 
différée par lambeau de grand dorsal associée simultanément à une 
mastoplastie de réduction du sein controlatéral par une adaptation de la 
technique de Hall-Findlay. 
 
Les traitements adjuvants n’ont pas été documentés (radiothérapie). 
 

Aucune complication suite au geste de symétrisation (pas d’infection, 
pas d’hématome, ni de sérome). 
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1er auteur, 
année Type d’études Populations Complications sur le sein controlatéral 

Clough, 
2003 (70) 

Série de cas 
consécutifs 
prospective 

101 patientes 
Âge moyen en année (étendue) : 53 (31–91). 
 
Mastectomie partielle (large lumpectomie) associée à un geste de 
chirurgie plastique sur le même sein et sur le sein controlatéral dans un 
même temps : n= 89. 
 
Mastectomie partielle (large lumpectomie) associée à un geste de 
chirurgie plastique sur le même sein, et de façon différée sur le sein 
controlatéral : n=12. 
 
Technique de plastie mammaire identique sur les deux seins :  

– en T inversée : 83 % ; 

– à pédicule postérieur : 3 % ; 

– en T inversé avec amputation–greffe de la PAM (technique de 
Thorek) : 6 % ; 

– autres : 8 %. 
 
Radiothérapie postopératoire : n = 88. 
Radiothérapie préopératoire : n =13. 
 

1 nécrose de la PAM. 

    

 



 

► Qualité de vie 

Aucune des études présentes dans la littérature analysée ne permettait d’évaluer la qualité 
de vie des patientes ayant bénéficié d’une symétrisation du sein controlatéral au décours 
d’une chirurgie carcinologique. 

4.2 Aspects organisationnels 

L’analyse systématique de la littérature visait à retrouver des informations sur 
l’environnement, les compétences professionnelles et l’offre de soins des interventions sur le 
sein controlatéral pour symétrisation au décours d’une chirurgie carcinologique mammaire. 

4.2.1 Recommandations 

Cinq recommandations (7 documents) ont été identifiées dans la littérature 
(10,17,55,56,67,73,74). Quatre d’entre elles n’abordent pas directement les aspects 
organisationnels de la symétrisation du sein controlatéral au décours d’une chirurgie 
carcinologique, mais ceux de la reconstruction mammaire dans son ensemble (10,17,55) ou 
de la chirurgie oncoplastique (56).  

► Fédération nationale des centres de lutte contre le  cancer (FNCLCC) 

La FNCLCC indique dans sa recommandation de 2004 que la reconstruction mammaire a 
pour but de restaurer l’image la plus proche possible du sein enlevé, et qu’elle nécessite une 
double compétence chirurgicale, oncologique et plastique apportée par deux équipes ou par 
une seule ayant cette double compétence (17). 

Dans la recommandation de 2001, il était précisé que « le chirurgien plasticien impliqué en 
reconstruction mammaire après cancer du sein, doit avoir de bonnes connaissances de 
l'histoire naturelle, du pronostic, des facteurs de risques et du traitement du cancer du sein. Il 
doit de même être familiarisé avec les facteurs psychologiques associés au cancer du sein 
et à son traitement » (10). 

► Scottish Intercollegiate Guidelines Network  (SIGN) 

La recommandation du SIGN préconise l’organisation suivante : « le chirurgien réalisant la 
reconstruction devrait être parfaitement bien entraîné dans toutes les techniques possibles 
et, dans la plupart des services, sera un chirurgien plastique. Les patientes qui vont avoir 
une mastectomie devraient être informées des options de la reconstruction et, si nécessaire, 
devraient discutées des options possibles avec un chirurgien entraîné dans les techniques 
de reconstruction, avant leur chirurgie » (55). 

► Centre fédéral d’expertise des soins de santé 

Une des recommandations formulées par le centre fédéral d’expertise des soins de santé 
concerne l’offre de soins en matière de chirurgie oncoplastique : « les techniques de 
réparation oncoplastiques doivent être proposées aux patientes traitées par chirurgie 
mammaire conservatrice dans le but d’optimiser les résultats esthétiques » (grade de la 
recommandation : IC)28 (56). 

► Royal College of Surgeons of England 

Contexte 

Le National Health Service Information Centre for health and social care (NHS IC), en 
association avec des sociétés savantes britanniques, a mis en place un audit national sur la 
mastectomie et la reconstruction mammaire (The National Mastectomy and Breast 

                                                
28 Strong recommendation, low quality evidence (observational studies or case series). 
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Reconstruction Audit) qui a débuté en 2007 pour une durée de 3 ans. Les principaux 
objectifs de cet audit étaient de décrire les prestations de services de reconstruction 
mammaire en Angleterre, et d’enquêter sur les déterminants et les résultats des soins 
donnés aux femmes atteintes d’un cancer du sein ayant eu une mastectomie avec ou sans 
reconstruction mammaire. Cet audit s’appuyait sur les recommandations du NICE de 2002 
intitulé « Improving Outcomes in Breast Cancer » concernant l’organisation et la prestation 
de services pour les personnes atteintes d’un cancer du sein. Cet audit a donné lieu à la 
publication de 4 rapports, de 2008 à 2011, qui contiennent des recommandations de type 
organisationnel. 

Résultats – parcours de soins (67,73) 

Les décisions concernant le type et le moment de la réalisation des procédures secondaires 
de reconstruction ou d’intervention sur le sein controlatéral dépendent du type de 
reconstruction primaire réalisée et des préférences de la patiente et du chirurgien. 

Lors de cet audit, 4 % des femmes (781) ont bénéficié d’une chirurgie sur le sein 
controlatéral pour améliorer la symétrie au moment de la reconstruction primaire. Cette 
intervention était particulièrement rare dans le groupe mastectomie seule, où la chirurgie de 
réduction des risques du sein controlatéral est encore relativement inhabituelle et où la 
plupart des femmes choisissent de porter une prothèse postopératoire. La proportion variait 
de 1 % dans le groupe mastectomie à 11 % dans le groupe avec reconstruction immédiate et 
18 % dans le groupe avec reconstruction différée. Une plastie mammaire de réduction était 
l’intervention la plus réalisée sur le sein controlatéral. Cependant, une plus grande proportion 
de femmes avait ces procédures planifiées pour une date ultérieure : la chirurgie de 
symétrisation du sein controlatéral a été faite dans un deuxième temps pour 13 % des 
femmes avec une reconstruction immédiate et pour 27 % des femmes avec une 
reconstruction différée.  

Les patientes avec une reconstruction différée étaient celles le plus susceptibles de 
bénéficier d’une chirurgie du sein controlatéral pour améliorer la symétrie ou d’avoir ce type 
de procédures planifié dans le futur. Ces résultats étaient attendus pour les raisons 
suivantes : pendant la reconstruction immédiate, la peau des seins est habituellement 
préservée, grâce à ce qu’on appelle une mastectomie avec conservation de l’étui cutané, 
alors que dans une reconstruction différée, les patientes ont déjà eu une mastectomie simple 
avec exérèse de l’ensemble de la peau et du tissu mammaire. Pour les reconstructions 
différées, le chirurgien doit donc reconstruire la peau du sein en plus de son volume. Obtenir 
suffisamment de peau d’un site donneur (tel que l’abdomen ou le dos) pour remplacer 
complètement la peau excisée n’est pas possible chez beaucoup de femmes. Dans de tels 
cas, le chirurgien reconstruit généralement le sein puis réduit le tissu et la peau 
(mastoplastie de réduction associée à une mastopexie) ou simplement la peau (mastopexie) 
du sein controlatéral pour obtenir une symétrie. 

En résumé, il est constaté que la reconstruction mammaire implique des procédures 
multiples et des « parcours de soins » étendus. Il est donc recommandé que les réseaux et 
les fiducies (NHS trusts) du NHS incluent à l’avenir des estimations du nombre de demandes 
de procédures de reconstructions secondaires et d’interventions sur le sein controlatéral lors 
de la planification des services locaux et, en particulier, les besoins en ressources 
supplémentaires encourus en retardant la reconstruction primaire. 

Résultats – information des patientes et accès aux soins (74) 

Cet audit a montré qu’après reconstruction mammaire immédiate, environ une femme sur 5 
n'était pas satisfaite de la taille de son sein reconstruit en comparaison du sein non atteint, 
tandis qu’un tiers n’était pas satisfaite de la symétrie de leurs seins lorsqu’elles sont 
dévêtues. Concernant l’évaluation des résultats après reconstruction mammaire différée, 
environ une femme sur 5 n'était pas satisfaite de la taille de son sein reconstruit en 
comparaison du sein non atteint, tandis que 3 femmes sur 10 n’étaient pas satisfaites de la 
symétrie de leurs seins lorsqu’elles sont dévêtues. 



 

Pour répondre à ces problèmes, les cliniciens pourraient envisager d’autres types de 
reconstruction primaire ou anticiper le besoin de chirurgies additionnelles au niveau du sein 
controlatéral afin d’obtenir une bonne symétrie. Ces considérations devraient aussi être 
discutées lors des séances d’information réalisées avec les patientes avant leur chirurgie. 

Le rapport recommande que les organisations hospitalières agissent pour s’assurer que les 
femmes ont eu des informations et des choix suffisants concernant l’ensemble des options 
de reconstruction, aussi bien dans le cadre de la reconstruction mammaire immédiate que 
dans celui de la reconstruction mammaire différée. En particulier, les résultats de l’audit 
montrent l’importance d’avoir accès à des procédures de reconstruction complexe au 
moment de la mastectomie. Ces résultats devraient être utilisés pour améliorer l’information 
fournie aux femmes sur ce à quoi elles peuvent s’attendre après les différents types de 
chirurgie. 

4.2.2 Études cliniques 

Aucune étude clinique sur les aspects organisationnels des interventions sur le sein 
controlatéral pour symétrisation au décours d’une chirurgie carcinologique mammaire n’a pu 
être identifiée. 
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5.  Position du groupe de travail 

En réponse aux questions de la HAS sur les différents aspects de l’évaluation, une position 
consensuelle du groupe s’est très vite dégagée sur l’ensemble de ces aspects. 

5.1 La demande et le sujet de d’évaluation  

Le groupe de travail a bien confirmé qu’il existe dans la CCAM29 des actes qui peuvent être 
utilisés sur le sein controlatéral pour réaliser une symétrisation. Cependant, la plupart des 
interventions actuellement pratiquées sont codées QEMA012 (mastoplastie unilatérale de 
réduction) ou QEMA003 (mastoplastie unilatérale d’augmentation, avec pose d’implant 
prothétique), car ces actes sont les seuls qui peuvent être pris en charge par l’Assurance 
maladie dans le cadre d’un cancer du sein (à la condition de la « présence d’une asymétrie 
majeure nécessitant une compensation dans le soutien-gorge »). Les mastopexies 
unilatérales sans pose d’implant prothétique seraient ainsi souvent codées QEMA012 
(mastoplastie unilatérale de réduction), car les techniques employées sont similaires et, de 
même, les mastopexies unilatérales avec pose d’implant prothétique seraient codées 
QEMA003 (mastoplastie unilatérale d’augmentation, avec pose d’implant prothétique), en 
accord avec certaines caisses d’assurance maladie. 

Le groupe de travail confirme que l’acte « Mastoplastie unilatérale de réduction, avec 
reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par lambeau local et autogreffe cutanée » 
(QEMA005) n’est pas utilisable dans le cadre de la symétrisation du sein controlatéral : en 
effet, il n’y a jamais de reconstruction de la PAM par lambeau local dans ce cas.  

Plusieurs experts du groupe de travail souhaitent mentionner que les techniques de lipofilling 
sont en train de se développer dans le cadre de la symétrisation mammaire au décours 
d’une chirurgie carcinologique, aussi bien sur le sein ipsilatéral que sur le sein controlatéral. 
Ils soulignent l’importance d’en tenir compte à l’avenir dans la prise en charge des patientes. 

5.2 Méthode  

Après présentation de la méthode de sélection des articles de la revue systématique de la 
littérature et des résultats, le groupe de travail souhaite indiquer que, concernant le taux de 
complication des interventions de plasties sur le sein controlatéral, il aurait été possible de 
retrouver plus de données en incluant les populations de patientes hors cancer du sein. En 
effet, selon les experts, les complications d’une plastie mammaire sur le sein d’une patiente 
sans cancer du sein seraient les mêmes que celles d’une patiente présentant cette maladie, 
puisque le sein controlatéral n’est pas atteint. 

5.3 Données épidémiologiques 

Une discussion est menée sur les données épidémiologiques disponibles concernant les 
gestes de plasties mammaires de symétrisation dans le cadre du cancer du sein. Les 
experts pensent que le codage des actes de plasties mammaires selon la nomenclature de 
la CCAM est réalisé systématiquement, même si les codes utilisés ne sont pas toujours 
adéquats en raison de la prise en charge actuelle limitée des plasties mammaires lors d’un 
cancer du sein. Sur cette base, ils pensent qu’il serait possible d’avoir une estimation du 
nombre de plasties mammaires de symétrisation réalisées en recherchant le nombre de 
patientes sous ALD 30 ayant bénéficié d’un, ou de plusieurs, des 8 actes de plasties 
mammaires concernés.  

                                                
29 Cf. chapitre III.4 « Conditions actuelles de la prise en charge par l’Assurance maladie ». 



 

Cependant, un autre expert indique que les actes de plasties mammaires de symétrisation 
ne seraient pas nécessairement codés si d’autres gestes sont effectués dans le même 
temps opératoires puisque, au-delà de deux actes, cela ne conduit pas à une différence de 
cotation. Dans ce cas, cela aurait pour inconvénient de sous-estimer le nombre de plasties 
de symétrisation réalisées puisque non codées. 

Dans le cadre de la reconstruction mammaire, un expert ajoute qu’il est possible d’estimer le 
nombre de geste sur le sein controlatéral en prenant en compte qu’il y a environ 20% de 
patientes qui bénéficient de la reconstruction et 70–80% d’entre elles qui auront une 
symétrisation. 

5.4 Situations avec interventions sur le sein contr olatéral 
pour symétrisation au décours d’une chirurgie carci nologique 
mammaire 

Chirurgie réparatrice des séquelles esthétiques de traitement conservateur (SETC) 

Un expert a souligné qu’un des objectifs du traitement conservateur était d’atteindre 
d’emblée un résultat symétrique et harmonieux. 

Le groupe de travail indique que dans le cadre de la chirurgie réparatrice des séquelles 
esthétiques de traitement conservateur (SETC), la symétrisation peut se faire dans un même 
temps ou dans un second temps, en fonction de l’existence d’un geste sur le sein ipsilatéral, 
de la nature de ce geste (mastectomie totale suivie d’une reconstruction, plastie mammaire) 
et de la technique employée. 

Les experts confirment l’existence de plusieurs classifications des SETC dans la littérature, 
sans réelle standardisation pour l’instant. Celles-ci sont parfois utilisées en pratique courante 
dans les dossiers patients de chirurgie plastique (moins dans les autres spécialités 
médicales comme l’oncologie radiothérapie).  

Un expert indique que 80 % des SETC correspondent à des grades de sévérité légers à 
modérés (grades 1 et 2 de la classification de Fitoussi et al.) pour lesquelles les seuls gestes 
indiqués portent sur le sein controlatéral. La nécessité d’un geste sur le sein traité ipsilatéral 
débute avec les SETC de grade 3. Ainsi, même si les dossiers des patientes n’indiquent pas 
de classification de la SETC, il est possible de le déduire d’après la nature des interventions 
de chirurgie plastique réalisées. 

Chirurgie oncoplastique 

Une discussion est menée sur la définition du terme « chirurgie oncoplastique », qui varie 
d’un auteur à l’autre dans la littérature analysée. 

Il est rappelé que pour utiliser ce terme, il faut que la tumeur soit encore présente au 
moment de la prise en charge par la chirurgie plastique, ce qui exclut d’emblée la chirurgie 
réparatrice des SETC et la symétrisation après reconstruction mammaire. De plus, une 
simple bonne pratique de la prise en charge chirurgicale de la tumorectomie n’est pas 
considérée comme étant de la chirurgie oncoplastique. Il faut qu’il y ait a minima des plasties 
de remodelage au moment de la tumorectomie. 

Dans le cadre du travail d’évaluation en cours, le groupe de travail s’accorde pour dire que la 
chirurgie oncoplastique se définit comme l’utilisation de techniques de chirurgie plastique lors 
du traitement conservateur du cancer du sein.  

Selon plusieurs experts, la chirurgie oncoplastique, comme elle vient d’être définie, est peu 
fréquente, entre 10 et 20 % des patientes ayant un cancer du sein.  

Un expert souligne qu’il serait parfois important de réaliser une chirurgie oncoplastique 
« préventive » à des patientes ayant certaines caractéristiques oncologiques et 
morphologiques (dont un important volume mammaire) car, même si le résultat esthétique 
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de la tumorectomie serait satisfaisant sans l’utilisation de techniques plastiques, la 
radiothérapie administrée par la suite induirait des asymétries importantes par rétraction 
chez un bon nombre de ces patientes. Une discussion avec le radiothérapeute et le 
chirurgien en amont de la tumorectomie permettrait d’identifier ces patientes à risques. 
D’autres experts indiquent que c’est ce qui devrait effectivement être fait lors des réunions 
de concertation multidisciplinaires (RCP). 

Reconstruction mammaire 

Un expert confirme qu’avec certaines techniques de reconstruction mammaire comme celles 
utilisant des prothèses, il y a un plus grand besoin de symétrisation du sein controlatéral 
qu’avec des techniques utilisant des lambeaux (selon son expérience, environ 70% des 
femmes ayant bénéficié d’une technique de reconstruction avec prothèse auraient besoin 
d’un geste sur le sein controlatéral). 

Autres situations 

Un expert mentionne que devrait être considérée également la situation de certaines 
femmes avec une poitrine volumineuse et lourde qui doivent avoir une mastectomie totale. 
Ces patientes devraient pouvoir bénéficier, si elles le souhaitent, d’une plastie de réduction 
sur le sein restant au moment de la mastectomie pour limiter l’asymétrie engendrée et éviter 
un inconfort trop important après l’opération, que la patiente souhaite une reconstruction ou 
non. Le geste de réduction mammaire réalisé n’interfère pas avec le choix de la technique de 
reconstruction, le cas échéant, car un geste de symétrisation aurait été nécessaire sur le 
sein restant dans tous les cas. De plus, cela permettrait parfois de gagner un temps 
opératoire. Pour les mêmes raisons, les patientes doivent pouvoir également bénéficier 
d’une plastie mammaire unilatérale de réduction du sein controlatéral à distance de la 
mastectomie, même s’il n’y a pas eu reconstruction du sein ipsilatéral. 

Un autre expert souligne qu’actuellement, il existe un acte codé dans la CCAM qui permet de 
prendre en charge ces patientes (la mastoplastie de réduction unilatérale [QEMA012]), dans 
un même temps opératoire ou dans un temps différé, puisque la mastectomie totale d’un des 
seins engendre une asymétrie majeure.  

5.5 Indications et place de la symétrisation dans l a prise en 
charge chirurgicale du cancer du sein 

Critères de décision d’un geste de symétrisation su r le sein controlatéral 

La littérature n’a pas permis de retrouver de critère précis, objectif ou subjectif, d’asymétrie 
permettant de déterminer les indications des chirurgies de symétrisation sur le sein 
controlatéral. 

Selon le groupe de travail, la réalisation de plasties mammaires de symétrisation découle 
d’un choix concerté entre les patientes et les chirurgiens : la patiente décide si une 
intervention de symétrisation est souhaitable et/ou nécessaire, ce qui est subjectif, et le 
chirurgien, quant à lui, évalue la faisabilité technique de la demande en prenant en compte 
les risques médicaux.  

Un expert rapporte que des études ont utilisé des échelles quantitatives pour objectiver 
l’asymétrie mammaire, mais il a été montré que ces méthodes étaient équivalentes à 
l’évaluation subjective de la patiente et du chirurgien, et donc que cela n’était pas très utile 
en pratique. Il n’y a donc pas de véritable « outil » d’aide à la décision. 

Le groupe de travail conclut qu’il existe beaucoup trop de situations différentes pour pouvoir 
identifier des critères qui permettraient de définir des indications précises. En revanche, il 
rappelle que la symétrisation constitue une partie intégrante de la prise en charge 
chirurgicale du cancer du sein, si besoin. 



 

Il n’existe pas vraiment de contre-indications absolues à la symétrisation du sein 
controlatérale, mais plutôt des contre-indications relatives qui restent à discuter au cas par 
cas : cela peut être des antécédents de radiothérapie toutes causes confondues ou des 
patientes présentant un risque opératoire important (patiente tabagique, comorbidités 
vasculaires, etc.). 

Techniques utilisées et besoin de symétrisation 

Comme cela a déjà été évoqué un peu plus tôt dans la réunion, certaines techniques de 
mastectomie, de reconstruction mammaire ou de chirurgie oncoplastique nécessitent moins 
souvent une intervention sur le sein controlatéral pour symétrisation. La question est de 
savoir s’il serait possible de privilégier ces techniques par rapport aux autres, dans le but de 
limiter les actes sur le sein controlatéral. 

Un expert rapporte que des études scandinaves se sont penchées sur la question et ont 
comparé des techniques classiques de reconstruction à des techniques plus pointues de 
microchirurgie : malgré une approche plus lourde et plus coûteuse au début, la 
microchirurgie entraînerait moins de reprise du sein reconstruit (pas de changement de 
prothèse) et moins de symétrisation (au même titre que les lambeaux de grand droit pédiculé 
TRAM), et serait donc au finale moins chère. Cela reste une question à approfondir. 

Le groupe de travail indique que toutes les techniques actuellement utilisées ont leur place 
dans la prise en charge chirurgicale du cancer du sein, et qu’en fonction des souhaits de la 
patiente, de sa morphologie, de ses comorbidités et de critères carcinologiques, le choix 
entre les techniques peut être d’emblée limité.  

De plus, les compétences et/ou la pratique du chirurgien consulté jouent un rôle dans 
l’utilisation d’une technique plutôt qu’une autre. Il est souligné par ailleurs que cela oblige 
souvent les femmes à devoir consulter plusieurs chirurgiens pour se faire expliquer plusieurs 
techniques différentes. 

Temps de la symétrisation 

Un expert explique qu’au moment où le sein de la patiente est reconstruit, s’il y a peu de 
différences de volume, de forme et de positionnement de l’aréole entre les deux seins, on 
attend une stabilisation des conséquences de l’intervention chirurgicale avant de réaliser une 
éventuelle symétrisation. À l’inverse, s’il y a des grosses différences entre les deux seins 
(par exemple, en-dessous d’un bonnet B d’un côté et au-dessus d’un bonnet C-D de l’autre 
côté), il est possible de faire une première symétrisation dans le même temps que la 
reconstruction, avec éventuellement une retouche dans un deuxième temps. 

Un autre expert ajoute que ce temps de symétrisation varie aussi en fonction du risque 
opératoire encouru au niveau du sein ipsilatéral : avec un lambeau libre, il y a un risque de 
nécrose donc il vaut mieux attendre pour la symétrisation ; lors d’une oncoplastie sur un sein 
très « gras » qui va être irradié, il y a un risque de fonte, donc on diffère aussi la 
symétrisation. 

Par ailleurs, le groupe de travail précise que le besoin de symétrisation du sein controlatéral 
doit être pris en charge quelle que soit la durée qui s’est écoulée depuis le traitement 
chirurgicale pour cancer du sein, et qu’il y ait déjà eu symétrisation ou pas. En effet, 
l’asymétrie existante ou récidivante entre les deux seins découle toujours de l’intervention 
initiale pour traiter la pathologie. Par exemple, les fibroses post-radiothérapiques peuvent 
survenir jusqu’à 30 ans après le traitement. 

De plus, il faut rappeler que le changement des prothèses doit être discuté tous les 10 ans, y 
compris au niveau du sein controlatéral le cas échéant. Si le sein controlatéral ne comporte 
pas de prothèse, il peut être cependant nécessaire de réaliser une mastopexie de 
symétrisation lors du changement de prothèse du sein ipsilatéral. 
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Evaluation esthétique des plasties mammaires dans l a pratique 

Certains experts expliquent qu’ils notent dans le dossier médical de la patiente son degré de 
satisfaction ainsi que leur avis sur le résultat esthétique lors de la consultation 
postopératoire. Des photos seraient également parfois prises lors des visites de suivi 
carcinologique de la patiente (à 1 mois, 3 mois, 1 an, etc.), mais cela n’est pas le rôle de 
l’oncologue. Cela dépendrait des établissements (travail en équipe) et de la sensibilisation 
du médecin à l’esthétisme.  

Un expert souhaite souligner que certains chirurgiens plasticiens travaillant en cabinet libéral 
ne revoit pas obligatoirement la patiente après l’opération, celle-ci ayant été avertie au 
préalable que si un problème survenait, elle devait revenir consulter.  

Plasties mammaires et suivi oncologique sur le sein  controlatéral  

Un expert pense que tous les radiologues doivent être capables de faire la différence entre 
lésions tumorales et cicatrices cutanées et glandulaires induites par la chirurgie plastique. 

Cependant, un expert souligne que les douze gros cabinets de mammographie de la région 
parisienne, bien qu’assez expérimentés, peuvent malgré tout rencontrer des difficultés face à 
des cytostéatonécroses et des granulomes, ce qui peut amener à réaliser des interventions 
chirurgicales ou des biopsies. Selon lui, la surveillance du sein après chirurgie plastique peut 
donc encore être compliquée. 

Plusieurs experts affirment que le suivi radiologique d’un sein sur lequel des plasties 
mammaires ont été réalisées sans complications est aussi facile que le suivi d’un sein 
« normal », si le radiologue a reçu une formation spécifique en imagerie du sein.  

5.6 Modalités d’information de la patiente sur la s ymétrisation 
mammaire  

Les experts du groupe de travail indiquent qu’il n’y a pour l’instant pas d’homogénéité dans 
les pratiques en ce domaine. L’idéal serait que toutes les femmes devant se faire opérer 
aient cette information depuis le début, à savoir en préopératoire du cancer du sein lors 
d’une consultation avec un chirurgien plasticien. Si le chirurgien n’est pas formé à la 
chirurgie plastique, ce qui est le plus souvent le cas en dehors des grands centres, la 
patiente ne sera informée que dans un deuxième temps, une fois qu’elle aura été opérée. 

Un expert informe que dans son centre, en plus de la première information avec le chirurgien 
en préopératoire, une information récapitulative par une infirmière d’annonce est prévue 
juste après l’opération. 

Un expert évoque son expérience, et mentionne des séances d’information de la patiente où 
le chirurgien plasticien et le chirurgien oncologue étaient présents simultanément : cette 
façon de procéder n’était pas vraiment concluante car les discours étaient différents, sans 
être conflictuels, et nuisaient finalement à la compréhension.  

Le contenu de l’information reprend les souhaits de la patiente sur le sein controlatéral, les 
techniques envisageables et le type de cicatrices induites. 

Certains experts font part qu’actuellement, ils expliquent à la patiente la possibilité d’un geste 
sur le sein controlatéral pour symétrisation uniquement dans le cadre d’une reconstruction 
mammaire ou d’une chirurgie oncoplastique, mais ils ne discutent pas du risque de SETC (et 
donc d’une correction éventuelle par un geste sur le sein controlatéral) lors d’un traitement 
conservateur simple. En effet, cela ne serait psychologiquement pas favorable pour la 
patiente et, dans la plupart des cas, les séquelles de ces traitements sont mineures (ex : 
rétractions).  

Selon plusieurs experts, il ne faut pas donner trop d’informations à une patiente dans un 
même temps. L’information doit être ciblée en fonction des différentes étapes de la prise en 
charge (diagnostic, thérapeutique, reconstruction, etc.). Ainsi, le bon moment pour exposer 



 

les différentes techniques à la patiente, serait le moment où elle a décidé de faire un geste 
de symétrisation sur le sein controlatéral. Avant, il est juste nécessaire d’évoquer le fait que 
s’il existe une asymétrie, il sera possible de la corriger. 

Un expert ajoute que les patientes souhaitent souvent discuter les informations reçues avec 
leur médecin traitant, mais n’étant pas spécialiste du sujet, la discussion n’est possible que si 
le compte-rendu de la consultation opératoire a été transmis avec les différents choix 
thérapeutiques des patientes, comme cela est normalement recommandé. 

Un expert souligne qu’il peut exister un biais dans l’information que donnera un chirurgien 
sur les techniques qu’il ne pratique pas, son intérêt étant de conserver ses patientes. Cela 
souligne la nécessité d’une information claire et loyale. 

Les supports écrits utilisés sont le plus souvent les fiches d’information labellisées par la 
Société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique qui concernent, entre 
autres, les plasties mammaires.  

5.7 Accès aux techniques de symétrisation 

Le groupe indique qu’il existe actuellement un problème d’accès aux différentes techniques 
de plasties mammaires. 

Il est précisé qu’une des causes des problèmes d’accès à ces techniques est la prise en 
charge partielle par l’Assurance maladie des actes de plastie mammaire (2 sur les 8 actes 
concernés en CCAM). Pour cette raison, beaucoup d’hôpitaux ne font pas de reconstruction 
et pour ne pas perdre leur activité sénologique au profit de centres de référence qui, eux, 
proposent un accès à toutes les techniques, l’information ne serait donnée aux patientes que 
partiellement. 

Un expert évoque aussi l’inégalité géographique d’accès à ces techniques de chirurgie 
plastique : dans certaines régions, il y a peu de chirurgiens plasticiens, ceux-ci ne pratiquant 
peut-être pas toutes les techniques disponibles, ce qui limite de fait le choix des patientes. 

Pour pallier ce manque, plusieurs experts mentionnent le fait que certains chirurgiens de 
centres de référence se déplacent dans d’autres établissements de santé, afin d’apporter 
leur savoir-faire dans le cadre de reconstructions mammaires immédiates et de chirurgies 
oncoplastiques. Cette façon de procéder serait par ailleurs profitable aux patientes, car cela 
éviterait de long déplacement et permettrait à la patiente de rester avec la même équipe 
médicale. Cependant, cela ne serait pas toujours possible en raison parfois du manque 
d’effectif et de l’activité des centres de référence.  

Certains experts proposent d’intégrer un référent plasticien dans la filière de soin. 

Un expert explique que même si la démographie des chirurgiens plasticiens augmentait, cela 
ne résoudrait pas le problème d’effectif des centres de référence, car l’activité libérale est 
bien plus lucrative et donc plus attractive. De plus, la convention collective Unicancer à 
laquelle sont soumis de nombreux centres de référence oblige les chirurgiens à avoir une 
activité à temps complet dans l’établissement concerné (donc pas d’activité dans le privé 
possible), ce qui ne favorise pas le recrutement. 

5.8 Compétences professionnelles 

Le groupe de travail rappelle que la spécialité de sénologie n’existe pas officiellement, mais 
qu’il y a des formations d’université dans le domaine. Les DESC de chirurgie plastique et de 
cancérologie (option chirurgie oncologique) existants sont très généraux, et ne se limitent 
pas au sein.  

De l’avis commun, si un professionnel souhaite pratiquer en chirurgie carcinologique 
mammaire, il doit maîtriser l’aspect oncologique et l’aspect plastique de cette spécialité : 
ainsi, un chirurgien gynécologique (ou une autre spécialité de chirurgie) doit acquérir une 
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formation en chirurgie plastique, et inversement, un chirurgien plasticien doit acquérir une 
formation en oncologie. 

Le groupe de travail indique qu’actuellement les formations proposées en sénologie sont trop 
théoriques ; il serait nécessaire d’inclure des stages pratiques où les chirurgiens en 
formation prennent part à l’opération et ne sont pas juste des observateurs. Dans l’idéal, un 
compagnonnage permettrait d’assurer une bonne courbe d’apprentissage.  

Les chirurgiens et les centres impliqués dans la prise en charge chirurgicale des cancers du 
sein doivent avoir un recrutement suffisant pour garantir l’efficacité et la sécurité des actes 
chirurgicaux. 

 

5.9 Synthèse 

Au total, à l’issue de la réunion, le groupe de travail a pris une position 
consensuelle sur les principaux points suivant : 
• la prévention et la correction des asymétries mammaires est si besoin 

un élément de la prise en charge chirurgicale des cancers du sein ;  
• en l’absence de critères précis objectifs ou subjectifs permettant de 

déterminer les indications, les interventions de symétrisation sur le sein 
controlatéral sont indiquées dans toutes les situations où existe une 
asymétrie entre les seins, résultant de la prise en charge thérapeutique 
d’un cancer du sein ; 

• la décision de symétrisation résulte d’un choix concerté entre la patiente 
et le chirurgien ; 

• la symétrisation du sein controlatéral est indiquée quel que soit le temps 
écoulé depuis l’intervention thérapeutique initiale ; 

• les informations données lors des consultations chirurgicales 
préopératoires doivent être claires et loyales et porter sur l’ensemble 
des techniques envisageables ; elles devraient pouvoir être réabordées 
avec la patiente lors d’entretiens ultérieurs avec des professionnels de 
santé tels que les infirmières d’annonce ou le médecin traitant ; 

• le chirurgien intervenant dans le cadre de la prise en charge d’un cancer 
du sein doit avoir une double compétence oncologique et plastique ;  

• l’intégration d’une formation pratique minimale contribuerait à améliorer 
la formation en chirurgie sénologique existante. 

 

 

 



 

Conclusion et perspectives 
En conclusion, sur la base de l’analyse de la littérature et de la position argumentée du 
groupe de travail, il est souligné que la prévention et la correction des asymétries 
mammaires font partie intégrante de la prise en charge chirurgicale des cancers du sein.  

Ainsi, les interventions de plasties mammaires (mastoplastie ou mastopexie) sur le sein 
controlatéral pour symétrisation sont indiquées dans toutes les situations où il existe une 
asymétrie entre les seins, quelle que soit sa nature et son importance, résultant de la prise 
en charge thérapeutique d’un cancer du sein. Ces situations sont principalement les 
séquelles esthétiques des traitements conservateurs, la chirurgie oncoplastique (traitement 
conservateur associé simultanément à des techniques de plastie mammaire du sein traité) 
ou la reconstruction mammaire. La décision de symétrisation résulte d’un choix concerté 
entre la patiente et le chirurgien. 

La symétrisation du sein controlatéral peut être réalisée d’emblée ou de façon différée en 
fonction de la situation carcinologique, de la forme et du volume des seins, du type de 
reconstruction mammaire le cas échéant, des traitements préconisés et du choix de la 
patiente. 

Les interventions sur le sein controlatéral pour symétrisation sont indiquées quel que soit le 
temps écoulé depuis l’intervention thérapeutique initiale, une asymétrie mammaire tardive 
pouvant notamment survenir suite à la radiothérapie. 

Le chirurgien intervenant dans le cadre de la prise en charge d’un cancer du sein doit avoir 
une double compétence oncologique et plastique.  

Dans le cadre d’une consultation chirurgicale préopératoire avant correction de séquelles 
esthétiques des traitements conservateurs, chirurgie oncoplastique ou reconstruction 
mammaire, la patiente doit être informée par le chirurgien de l’ensemble des techniques de 
plasties mammaires applicables à sa situation, même si celles-ci ne sont pas pratiquées par 
le chirurgien ou l’établissement consulté.  

Il convient également de s’assurer que l’accès sur place ou par convention aux techniques 
de plastie mammaire (critère d’agrément de l’INCA pour la pratique de la chirurgie des 
cancers mammaires) soit garanti, et qu’une information claire soit diffusée aux patientes, dès 
lors que ces techniques sont évoquées lors du parcours de soins. 

Il serait souhaitable que les informations données lors de ces consultations puissent être 
réabordées avec la patiente lors d’entretiens ultérieurs avec des professionnels de santé tels 
que les infirmières d’annonce ou le médecin traitant.  

Enfin, selon le groupe de travail, il semble important d’améliorer le contenu et la 
reconnaissance des formations en chirurgie sénologique existante, notamment en incluant 
une formation pratique minimale. 
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Annexe 1. Critères d’agrément de l’INCa pour la pra tique de la 
chirurgie des cancers 
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Annexe 2. Méthode générale d’élaboration d’un rappo rt d’évaluation 
d’une technologie de santé 

L’évaluation des technologies de santé est, selon l’Institute of Medicine (1985) « une 
démarche dont l’objet est d’examiner les conséquences à court et à long terme, de l’usage 
d’une technologie particulière sur les individus et sur la société dans son ensemble. Elle 
prend en compte la sécurité, l’efficacité expérimentale et pragmatique d’une technologie, 
ainsi que son impact économique (coût, rapport coûts/résultats et implications budgétaires) ; 
elle analyse également ses implications sociales et éthiques et met à jour les points à 
approfondir en terme de direction de recherche ». L’objectif est d’éclairer la décision publique 
par un avis argumenté prenant en compte les différentes dimensions du sujet. 

Analyse critique des données identifiées de la litt érature scientifique 

Une recherche documentaire méthodique est effectuée d’abord par interrogation 
systématique des bases de données bibliographiques médicales et scientifiques, sur une 
période adaptée à chaque thème. En fonction du thème traité, des bases de données 
spécifiques peuvent être consultées. Une étape commune à toutes les études consiste à 
rechercher systématiquement les recommandations pour la pratique clinique, conférences 
de consensus, revues systématiques, méta-analyses et autres travaux d’évaluation déjà 
publiés au plan national et international. Tous les sites internet utiles (agences 
gouvernementales, organisations professionnelles, etc.) sont consultés. Les documents non 
accessibles par les circuits conventionnels de diffusion de l’information (littérature grise) sont 
recherchés par tous les moyens disponibles. Par ailleurs, les textes législatifs et 
réglementaires pouvant avoir un rapport avec le thème sont consultés. Les recherches 
initiales sont mises à jour jusqu’au terme du projet. L’examen des références citées dans les 
articles analysés permet de sélectionner des articles non identifiés lors de l’interrogation des 
différentes sources d’information. Enfin, les membres des groupes de travail et de lecture 
peuvent transmettre des articles de leur propre fonds bibliographique. Le paragraphe 
« Recherche documentaire » présente le détail des sources consultées ainsi que la stratégie 
de recherche propres à ce rapport d’évaluation. 

Chaque article est analysé selon les principes de la lecture critique de la littérature afin 
d'apprécier sa qualité méthodologique.  

Position argumentée de professionnels de santé 

Les organisations professionnelles sont consultées pour connaître les travaux réalisés sur le 
sujet et pour proposer une liste d'experts de la technique à évaluer, des autres options 
thérapeutiques ou de la pathologie étudiée. Le groupe de travail est composé d’une 
quinzaine de professionnels de différentes spécialités, de différents modes d’exercice (public 
et libéral, universitaire et non universitaire) et de différentes localisations géographiques. 
Chaque membre du groupe de travail a rempli une déclaration publique d’intérêts qui a été 
examinée par la HAS. En cas d’intérêts déclarés, la HAS a estimé qu’ils étaient compatibles 
avec participation des personnes concernées, au groupe de travail, eu égard à leur expertise 
par rapport au sujet. La déclaration publique d’intérêts de chacun des membres est mise en 
ligne sur le site internet de la HAS ; le cas échéant, les intérêts déclarés pouvant avoir un 
lien avec le sujet évalué, sont présentés dans le rapport. Le groupe de travail se réunit en 
général une fois. Un rapport présentant la problématique, le champ, la méthode et l'analyse 
critique de la littérature est envoyé aux membres du groupe de travail, avec un questionnaire 
pour recueillir leur position de manière formalisée et standardisée avant la réunion. Lors de 
la réunion, les membres du groupe de travail discutent sur la base de leur expertise et de 
l'analyse de la littérature des différents critères permettant d’estimer la validité de la 
technique (ratio efficacité/sécurité, indications, place dans la stratégie de prise en charge, 
conditions de réalisation, etc.) et aboutissent, le cas échéant, à un consensus. La réunion est 
menée d’une manière structurée en s’appuyant sur une liste de questions. Le compte-rendu 
de la réunion (discussion et position finale) est rédigé par la HAS et envoyé aux membres du 
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groupe de travail pour validation. Un chef de projet de la HAS coordonne l'ensemble du 
travail et en assure l'encadrement méthodologique.  

Au vu de l'analyse critique de la littérature identifiée et de la position argumenté des 
professionnels de santé du groupe de travail, le Collège de la HAS, après examen et 
validation du dossier par la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et 
des technologies de santé (CNEDiMTS) conclut quant à la validité de la technologie de santé 
étudiée en précisant selon les cas, ses indications, sa place dans la stratégie de prise en 
charge des patients, les conditions de sa bonne réalisation, les conséquences de son 
introduction dans le système de soins. La composition du Collège de la HAS et de la 
CNEDiMTS est présente sur le site internet de la HAS. 

 



 

Annexe 3. Stratégie d’interrogation documentaire da ns la base 
Medline et résultats 

La stratégie d’interrogation des bases de données précise pour chaque question les termes 
de recherche utilisés, les opérateurs booléens et la période de recherche. 

Les termes de recherche utilisés sont soit des termes issus de thésaurus (descripteurs), soit 
des termes libres (du titre ou du résumé). 

La recherche a porté sur les publications en langue anglaise et française. 

Les tableaux 7, 8 et 9 présentent les interrogations dans les bases de données Medline, 
Pascal et BDSP (Banque de données en santé publique). 

Le nombre total de références obtenues par l’interrogation des bases bibliographiques est 
238. 

Tableau 7. Stratégie de recherche dans la base de données Medline. 

Sujet  Termes utilisés Période  

Symétrisation mammaire Pas de limite – 
04/2012 

Étape 1 symmetr*/ti,ab  

ET   

Étape 2 (mammaplasty OR mastectomy)/de OR (mammaplast* OR 
mastectom* OR breast reconstruct* OR breast surg* OR tylectom* 
OR mastoplast* OR mastopex* OR mammoplast* OR 
mammectom*)/ti 

 

ET   

Étape 3 breast neoplasms/de OR ((breast OR mammary) AND (neoplasm* 
OR cancer* OR carcinom*))/ti,ab 
 

 

Reconstruction controlatérale Pas de limite – 
04/2012 

Étape 4 (contralateral* OR opposite OR controlateral*)/ti,ab  

ET   

Étape 2 ET Étape 3  

NOT   

Étape 5 prophylactic/ti 
 

 

de : descriptor ; ti : title ; ab : abstract 

 

Tableau 8. Stratégie de recherche dans la base de données Pascal. 

 Termes utilisés Période  

Étape 1 (symmetr* OR contralateral OR opposite)/ti,ab Pas de limite – 
04/2012 

ET   

Étape 2 mastectomy/de OR (mammaplast* OR mastectom* OR breast 
reconstruct* OR breast surg* OR tylectom* OR mastoplast* OR 
mastopex* OR mammoplast* OR mammectom*)/ti 

 

ET   

Étape 3 breast cancer/de OR ((breast OR mammary) AND (neoplasm* OR 
cancer* OR carcinom*))/ti,ab 
 

 

de : descriptor ; ti : title ; ab : abstract 
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Tableau 9. Stratégie de recherche dans la base de données BDSP. 

 Termes utilisés Période  

 
Étape 1 

 
(symetr*/ti,ab OR controlateral/ti,ab OR oppose/ti,ab 

 
Pas de limite – –
02/2012 

ET   

Étape 2 chirurgie reparatrice/de OR reconstruct*/ti,ab  

ET   

Étape 3 (cancer/de OR cancer/ti) AND (sein/de OR sein/ti OR 
mammaire/ti) 
 

 

de : descriptor ; ti : title ; ab : abstract 



 

Annexe 4. Liste des sites internet consultés 

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé – AFSSAPS 

Bibliothèque interuniversitaire de santé – BIUS 

Bibliothèque médicale Lemanissier 

Catalogue et index des sites médicaux francophones – CISMeF 

Comité d’évaluation et de diffusion des innovations technologiques – CEDIT 

Évaluation des technologies de santé pour l'aide à la décision (Fédération hospitalière 
de France) – ETSAD  

Expertise collective INSERM 

Institut de recherche et documentation en économie de la santé – IRDES 

Institut de veille sanitaire – INVS 

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

Institut national du cancer – INCA 

Le portail de la chirurgie esthétique en France 

Ligue contre le cancer 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé 

Oncolor 

Portail de la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique 

Société française de médecine générale – SFMG 

Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens 

Adelaide Health Technology Assessment – AHTA 

Agency for Healthcare Research and Quality – AHRQ 

Alberta Heritage Foundation for Medical Research – AHFMR 

Alberta Medical Association 

American Academy of Cosmetic Surgery – AACS 

American College of Physicians – ACP 

American Society for Aesthetic Plastic Surgery – ASAPS 

American Society of Clinical Oncology – ASCO 

American Society of Plastic Surgeons – ASPS 

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

Blue Cross Blue Shield Association – BCBS – Technology Evaluation Center  

BMJ Clinical Evidence 

Bristish Columbia Cancer Agency 

British Association of Plastic Surgeons 

California Technology Assessment Forum – CTAF 

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health – CADTH 

Canadian Society of Plastic Surgeons – CSPS 
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Cancer Care Ontario 

Centre fédéral d'expertise des soins de santé – KCE 

Centre for Clinical Effectiveness – CCE 

Centre for Effective Practice 

Centre for Reviews and Dissemination databases 

Clinical Knowledge Summaries 

Clinical Practice Guidelines Portal 

CMA Infobase 

Cochrane Library 

College of Physicians and Surgeons of Alberta – CPSA 

Department of Health 

Euopean Association of Plastic Surgeons   

European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery – ESPRAS 

Euroscan 

Food and Drug Administration – FDA 

Guidelines and Protocols Advisory Committee – GPAC 

Guidelines Finder (National Library for Health) 

Guidelines International Network – GIN 

Health Services Technology Assessment Text – HSTAT 

Horizon Scanning 

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux – INESSS 

Institute for Clinical Evaluative Sciences – ICES 

Institute for Clinical Systems Improvement – ICSI 

Institute for Health Economics Alberta – IHE 

Institute of Medicine – IM 

International Confederation of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery – IPRAS 

International Society of Aesthetic Plastic Surgery – ISAPS 

Intute Health & Life Sciences – INTUTE 

Medical Services Advisory Committee – MSAC 

National Comprehensive Cancer Network – NCCN 

National Coordinating Centre for Health Technology Assessment – NCCHTA 

National Guideline Clearinghouse – NGC 

National Health and Medical Research Council – NHMRC 

National Health Services 

National Horizon Scanning Centre – NHSC 

National Institute for Health and Clinical Excellence – NICE 

National Institutes of Health 

New Zealand Guidelines Group – NZGG 



 

New Zealand Health Technology Assessment – NZHTA 

Oncoline 

Ontario Health Technology Advisory Committee – OHTAC 

Royal College of Radiologists 

Royal College of Surgeons of England – RCSE 

Santé Canada 

Santé et Services Sociaux Québec 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network – SIGN 

Singapore Ministry of Health 

State of the art Oncology in Europe 

Tripdatabase 

Veterans Affairs Technology Assessment Program 

Veterans affairs, Dep. Of Defense Clinical practice guidelines 

West Midlands Health Technology Assessment Collaboration – WMHTA 
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Annexe 5. Evaluation esthétique de la prise en char ge chirurgicale du 
cancer du sein 

Il n’a pas été identifié dans la littérature de méthode spécifique pour évaluer le résultat 
esthétique d’une symétrisation sur le sein controlatéral. Les méthodes retrouvées évaluent le 
résultat esthétique global de la poitrine, quelles que soient les techniques utilisées et le ou 
les sein(s) concerné(s) (chirurgie oncoplastique, traitement conservateur seul ou 
reconstruction mammaire, associés ou non à un geste de symétrisation du sein 
controlatéral).  

Les méthodes d’évaluation esthétique des interventions sur les seins peuvent être 
subjectives ou objectives (22) : 

• les méthodes subjectives évaluent habituellement l’apparence de la patiente soit de visu, 
soit à l’aide de photographies, par un ou plusieurs observateurs. Le désavantage de ces 
méthodes est que les résultats montrent souvent seulement un modeste accord 
interobservateur, même lorsque l’évaluation est réalisée par des experts ;  

• les méthodes objectives utilisent des mesures prises directement sur la patiente ou bien 
des photographies, et sont basées essentiellement sur des asymétries entre le sein traité 
et le sein non traité. Ces dernières années, de nouvelles technologies ont été utilisées 
pour évaluer les résultats esthétiques des chirurgies reconstructrices et plastiques du 
sein, comme les techniques de modélisation tridimensionnelle numérique des structures 
molles (76-78). Ces méthodes augmentent la reproductibilité de l’évaluation, mais il a été 
avancé qu’elles ne prenaient pas en compte l’apparence globale du résultat esthétique, 
n’incluant pas d’autres aspects comme l’apparence des cicatrices et la différence de 
couleur entre les seins. 

 

Selon Munshi et al., une méthode idéale d’évaluation des résultats esthétiques devraient 
théoriquement (22) : 

• être basée sur une mesure quantitative simple qui ne requiert pas beaucoup d’expertise ; 
• être facilement reproductible ; 
• avoir une bonne corrélation avec l’évaluation personnelle de la patiente de résultats 

esthétiques ; 
• stockage permanent de l’apparence des seins de façon à pouvoir la revoir dans le futur, 

si nécessaire. 

 

Les résultats sont souvent exprimés à l’aide d’échelles ou de classifications telles que, par 
exemple : 

• l’échelle d’Harris et al. (79), aussi recommandée par l’American College of Radiology 
(80) : 

� résultat excellent : aucune différence avec le sein controlatéral ; 

� résultat satisfaisant : légères différences ; 

� résultat médiocre : différences marquées ; 

� résultat mauvais : déformation importante du sein traité ; 

• la classification de Clough et Baruch (81) : 

� type I : le sein traité a une apparence normale sans déformation, mais il y a une 

asymétrie dans le volume ou la forme entre les deux seins, le sein non opéré est plus 

large et plus ptôsé ; 



 

� type II : le sein traité est déformé. Cette déformation peut être traitée par reconstruction 

partielle du sein et traitement conservateur en utilisant le tissu irradié pour la 

reconstruction ; 

� type III : le sein traité présente une déformation majeure avec une fibrose diffuse. Les 

séquelles sont tellement sévères que seule une mastectomie (avec reconstruction 

mammaire immédiate) est envisageable ; 

• l’échelle de l’Institut européen de Milan (82) : 

� bons : s’il existe une bonne symétrie de volume avec position correcte de l’aréole, sans 

besoin de correction chirurgicale ; 

� moyens : en cas de légère différence de symétrie et de volume sans besoin de 

retouche chirurgicale ; 

� mauvais : s’il existe une grande différence de symétrie et de volume nécessitant une 

reprise chirurgicale. 
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