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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 mastoplas-
tie 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 Cancer du sein  

1.1.1 Principes de la prise en charge thérapeutique   

Le traitement d’un cancer du sein repose sur la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie (in-
cluant les thérapies ciblées) et l’hormonothérapie. 

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, in-
cluant 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. 

La chirurgie du cancer du sein peut être : 

• soit conservatrice (différents termes sont utilisés dans la littérature pour la décrire tels que tu-
morectomie, tumorectomie large, zonectomie, mastectomie partielle, segmentectomie, quadran-
tectomie, lobectomie, etc.) ; 

• soit 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 con-
servatrice ou non est alors réalisé en concertation avec la patiente, après une information com-
plète sur les avantages et inconvénients de chacune des deux options. 

1.1.2 Principes de la prise en charge réparatrice  

En cas de mastectomie totale, la patiente est informée des modalités techniques de la reconstruc-
tion mammaire (RM). La reconstruction n’est pas un traitement carcinologique, mais fait partie 
intégrante de la prise en charge des cancers du sein. Elle doit toujours être proposée après une 
mastectomie totale de 1re intention ou de rattrapage. 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. 
Lorsqu’elle est nécessaire, « la plastie du sein controlatéral peut être effectuée en même temps 
que la reconstruction ou, dans un second temps ». 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. 

En cas de mastectomie partielle, il est possible de réaliser une chirurgie oncoplastique « qui com-
prend 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, 
retroaréolaire, etc.)». Si une chirurgie conservatrice simple a été réalisée et a entraîné des sé-
quelles esthétiques, celles-ci peuvent être partiellement ou totalement corrigées grâce à des tech-
niques de chirurgie plastique sur le sein ipsilatéral et/ou controlatéral. 
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1.2 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 gros-
sesse, 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. 

1.2.1 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 fréquem-
ment un retentissement psychologique notable. 

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 vo-
lume 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. 

Les techniques sont très nombreuses et peuvent être classées selon la vascularisation laissée à la 
plaque aréolo-mamelonnaire (vascularisation glandulaire pure, vascularisation dermique, vascula-
risation 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 cica-
trices (cicatrice périaréolaire, cicatrice en T inversé, cicatrice verticale pure, cicatrice sous-
mammaire courte, cicatrices en J ou en L). 

1.2.2 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. 

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 mam-
maires actuellement utilisés sont composés d’une enveloppe en silicone élastique (lisse ou textu-
rée) 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. 

Chaque chirurgien adopte une technique qui lui est propre et qu’il adapte à chaque cas pour obte-
nir 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. En cas de ptôse mammaire, il est souhai-
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table 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). 

1.2.3 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 entre 
deux plans horizontaux, l'un au niveau du sillon sous-mammaire, l'autre au point le plus déclive du 
pôle inférieur du sein. 

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. 

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 :  

• 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 uni-
quement périaréolaire. 

1.2.4 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 symétri-
sation du sein controlatéral, sont actuellement décrits dans la CCAM : la mastoplastie unilatérale 
de réduction, la mastoplastie unilatérale d’augmentation avec pose d’implant prothétique, la mas-
toplastie bilatérale de réduction, la mastoplastie bilatérale d'augmentation avec pose d'implant 
prothétique, la mastopexie unilatérale avec ou sans pose d’implant prothétique, et la mastopexie 
bilatérale avec ou sans pose d'implant prothétique. Seule la mastoplastie unilatérale de réduction 
et la mastoplastie unilatérale d’augmentation avec pose d’implant prothétique 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.  

1.2.5 Identification dans les nomenclatures étrangè res 

Quatre nomenclatures étrangères (américaine [Medicare uniquement], australienne, belge, québé-
coise), accessibles par internet, font référence aux différents actes de plasties mammaires présen-
tés 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. 
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2. Méthodes d’évaluation 

La méthode d’évaluation utilisée dans ce rapport par la HAS 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 recherche documentaire en langue française et 
anglaise a été effectuée par une interrogation systématique des bases de données bibliogra-
phiques médicales et scientifiques BDSP, Medline et Pascal (période de recherche : janvier 
2000 – avril 2012), ainsi que par une recherche sur les sites internet de différents organismes 
(agences d’évaluation, sociétés savantes, ministères de la Santé, etc.) : elle a été complétée 
par les références citées dans les documents analysés, et les documents présents au service 
documentation de la HAS ; 

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

� il s’agissait d’un groupe multidisciplinaire composé de quatorze experts (2 cadres de santé infir-
miers, 3 chirurgiens plastiques, 1 chirurgien général et viscéral, 2 chirurgiens gynécologiques, 
2 gynécologues médicaux, 1 médecin généraliste, 1 oncologue radiothérapeute, 1 psychologue, 
1 représentante d’association de patientes), 

� aucun des membres du groupe de travail n’a déclaré d’intérêt majeur en relation avec le sujet de 
cette évaluation. Les déclarations publiques d’Intérêts (DPI) sont consultables sur le site internet 
de la HAS, 

� le groupe a été interrogé par la HAS sur les différents aspects à traiter dans cette évaluation, dont 
notamment :  

o l’identification des actes de plasties mammaires utilisées pour la symétrisation du sein con-
trolatéral,  

o l’estimation de la population cible,  
o les indications la place de la symétrisation dans la prise en charge globale des patientes,  
o le niveau d’information des patientes et les modalités, 
o l’accès aux techniques de symétrisation, 
o les compétences professionnelles nécessaires, 

� les réponses du groupe ont fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par la HAS à l’issue de la réu-
nion, et validé par l’ensemble des membres du groupe. 
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3. Présentation des interventions de chirurgie plas tique 
sur le sein controlatéral pour symétrisation 

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. 

Les traitements conservateurs visent à enlever la totalité des lésions (berges saines) avec un mi-
nimum de préjudice esthétique pour le sein restant. Cependant, ils peuvent entraîner, dans 15 à 
25 % des cas, des séquelles esthétiques. Ces déformations doivent être prévenues dès la tumo-
rectomie 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. Intervient également dans ces séquelles esthétiques 
l’augmentation de volume du sein controlatéral due à une prise de poids fréquente chez ces pa-
tientes.  

Les séquelles postopératoires d’un traitement conservateur sont essentiellement : 

• 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. 

Certains auteurs ont classé les STEC en plusieurs catégories en fonction de la sévérité de 
l’atteinte esthétique. Pour chacune de ces catégories, des plasties mammaires peuvent être pro-
posées, sur le sein ipsilatéral et/ou sur le sein controlatéral. 

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 tech-
niques de chirurgie plastique lors du traitement conservateur du cancer du sein1. L’exérèse tumo-
rale est corrélée à un geste plastique de comblement du défect glandulaire, pour préserver la mor-
phologie du sein et améliorer les résultats esthétiques. Ces techniques vont du simple lambeau 

 
1 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 tech-
niques de plastie mammaire ou de reconstruction. Cette définition ne correspondant pas à celle des recommandations 
françaises, elle n’a pas été reprise. 
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glandulaire de remodelage à des plasties mammaires plus élaborées avec symétrisation du sein 
controlatéral. Elles 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. Certaines techniques de chirurgie oncoplas-
tique peuvent permettre d’éviter la symétrisation controlatérale. Il apparaît nécessaire de remode-
ler la glande lors de la mastectomie partielle, car les séquelles du traitement conservateur sont 
majorées par la radiothérapie et difficiles à corriger secondairement. 

La symétrisation peut être réalisée dans le même temps opératoire ou de manière différée. 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. 

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. 

3.3 Reconstruction mammaire 

L’expression « reconstruction mammaire » désigne un ensemble de procédures chirurgicales vi-
sant à restituer : 

• 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 aérolo-mamelonnaire si celle-ci a été excisée. 

Il existe de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction de la forme et du volume 
mammaire (reconstruction prothétique, reconstruction par lambeau autologue pédiculé ou par 
lambeau autologue libre, reconstruction mixte). 

Le but de la reconstruction mammaire est de prendre en compte la taille et le galbe du sein contro-
latéral pour obtenir une symétrie aussi proche que possible de la normale. L’idéal d’une recons-
truction 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 mam-
maire de symétrisation controlatérale est nécessaire. Certaines techniques de reconstruction 
mammaire nécessitent moins souvent un geste de symétrisation sur le sein controlatéral que 
d’autres (exemples : mastectomie avec conservation de l’étui cutané, reconstruction par tissus 
autologues). La technique de symétrisation dépend de la forme et de la taille du sein controlatéral 
par rapport au sein ipsilatéral reconstruit. 

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. Cependant, 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 remode-
ler l’autre sein. 

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. 
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4. Analyse critique de la littérature 

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

Trois séries de cas consécutifs documentant l’efficacité d’une chirurgie de symétrisation du sein 
controlatéral (résultat esthétique) et trois séries de cas consécutifs portant sur les complications 
liées à une chirurgie de symétrisation du sein controlatéral ont été identifiées (4 études au total). 
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. 

L’analyse de ces études permet de constater que les résultats esthétiques d’une chirurgie de sy-
métrisation du sein controlatéral dans le cadre de la prise en charge d’un cancer du sein apparais-
sent globalement satisfaisants et que les complications rapportées sont rares. Cependant, les 
études identifiées dans ce contexte carcinologique sont peu nombreuses, hétérogènes et de faible 
niveau de preuve. Il n’est donc pas possible, sur ces seules bases de formaliser une conclusion 
sur l’efficacité et la sécurité de ces actes. 

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. 

Cinq recommandations (7 documents) ont été identifiées dans la littérature, mais aucune étude 
clinique. Quatre d’entre elles ne concernent 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 ou de la chirurgie oncoplastique. 

Ces documents soulignent notamment la nécessité d’une double compétence chirurgicale, oncolo-
gique et plastique des professionnels impliqués dans la reconstruction mammaire (1 recommanda-
tion), et l’importance de la connaissance et de la maîtrise pratique de toutes les techniques pos-
sibles par le chirurgien réalisant la reconstruction (1 recommandation). L’importance d’une infor-
mation complète des patientes (2 recommandations) et l’amélioration de l’accès à la chirurgie 
plastique (2 recommandations) ont également été mentionnées.  
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5. Position du groupe de travail 

Le groupe de travail s’est réuni le 29 mars 2012. 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. Le compte-rendu in extenso se trouve dans la version intégrale du 
rapport. Figurent ci-dessous un résumé des principales positions du groupe et un paragraphe 
conclusif. 

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

Les experts ont admis le manque de littérature sur le sujet et confirment l’absence de critère pré-
cis, objectif ou subjectif, d’asymétrie permettant de déterminer les indications des chirurgies de 
symétrisation sur le sein controlatéral. En revanche, il rappelle que la symétrisation constitue, si 
besoin, une partie intégrante de la prise en charge chirurgicale du cancer du sein et, que la réalisa-
tion de plasties mammaires de symétrisation découle d’un choix concerté entre les patientes et les 
chirurgiens.  

Le groupe de travail reconnaît que certaines techniques de mastectomie, de reconstruction mam-
maire ou de chirurgie oncoplastique nécessitent moins souvent une intervention sur le sein contro-
latéral pour symétrisation, mais que toutes les techniques actuellement utilisées ont leur place 
dans la prise en charge chirurgicale du cancer du sein. 

Concernant le temps de la symétrisation, le groupe de travail a expliqué que lorsque les diffé-
rences de volume, de forme et de positionnement de l’aréole entre les deux seins étaient peu 
importantes, une stabilisation des conséquences de l’intervention chirurgicale (tumorectomie ou 
reconstruction) était attendue avant de réaliser une éventuelle symétrisation. À l’inverse, si les 
différences entre les deux seins sont importantes (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 symétrisa-
tion dans le même temps que la reconstruction, avec éventuellement une retouche dans un deu-
xième temps.  

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 récidi-
vante 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 com-
pris 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. 

Enfin, selon les experts, 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.  

5.2 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 concernant l’information des patientes. 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.  
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Le contenu de l’information reprend les souhaits de la patiente sur le sein controlatéral, les tech-
niques envisageables et le type de cicatrices induites. 

Les experts précisent qu’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 (dia-
gnostic, 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. 

Il est également mentionné que les patientes souhaitent souvent discuter les informations reçues 
avec leur médecin traitant, ce qui implique que le compte-rendu de la consultation opératoire ait 
été transmis avec les différents choix thérapeutiques proposées aux patientes. 

La nécessité d’une information claire et loyale est soulignée. 

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.  

5.3 Accès aux techniques de symétrisation 

Le groupe indique qu’il existe actuellement un problème d’accès aux différentes techniques de 
plasties mammaires. Parmi les causes citées par le groupe figurent la prise en charge partielle par 
l’Assurance maladie des actes de plastie mammaire (2 sur les 8 actes concernés en CCAM) et 
l’inégalité géographique d’accès à ces techniques de chirurgie plastique. Cette dernière est liée, 
dans certaines régions, au faible nombre de chirurgiens plasticiens, ceux-ci ne pratiquant pas 
toujours toutes les techniques disponibles. Pour pallier ce manque, certains chirurgiens de centres 
de référence se déplacent dans d’autres établissements de santé pour apporter leur savoir-faire 
dans le cadre de reconstructions mammaires immédiates et de chirurgies oncoplastiques. Cette 
approche a l’avantage d’éviter aux patientes de longs déplacements, et leur permet de rester avec 
la même équipe médicale. Cependant, cette modalité ne serait pas toujours possible en raison 
parfois du manque d’effectif et de l’activité des centres de référence.  

5.4 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 formation en chirurgie plas-
tique 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 théo-
riques ; 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 permet-
trait 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. 
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5.5 Conclusions du groupe de travail 

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 chirur-
gien ; 

• la symétrisation du sein controlatéral est indiquée quel que soit le temps écoulé de-
puis 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 ré-abordées 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. 
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6. Conclusion et perspectives 

En conclusion, sur la base de l’analyse de la littérature et de la position argumentée du groupe de 
travail, la HAS estime 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 controlaté-
ral pour symétrisation (décrites à la CCAM mais pas toutes prises en charge par l’Assurance ma-
ladie) 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 no-
tamment 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 esthé-
tiques 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 réabor-
dées avec la patiente lors d’entretiens ultérieurs avec des professionnels de santé tels que les 
infirmières d’annonce ou le médecin traitant.  

Enfin, il semble important, de l’avis même des professionnels, d’améliorer le contenu et la recon-
naissance des formations en chirurgie sénologique existante, notamment en incluant une forma-
tion pratique minimale. 
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