le point sur…

Indications et techniques actuelles
de reconstruction mammaire après
mastectomie
La chirurgie reconstructrice fait actuellement partie de la prise
en charge globale du cancer du sein. La reconstruction, dite
immédiate, peut être effectuée lors de la mastectomie. Elle
est particulièrement contre-indiquée si une radiothérapie est
envisagée. Lorsque la reconstruction s’effectue après la mastectomie, elle est dite différée. Elle sera effectuée en principe
dans un délai de six mois après la chimiothérapie et un an
après la radiothérapie.
La reconstruction prothétique est indiquée lorsque les tissus
sont de bonne qualité et le volume mammaire à reconstruire
de taille modérée. La reconstruction autologue s’effectue suite
à une radiothérapie et lors de volume mammaire important.
Une fois la reconstruction effectuée, la persistance de petites
dépressions peut être corrigée par une injection de graisse
autologue.
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introduction
La chirurgie conservatrice, qui consiste en une tumorectomie
et en une radiothérapie, représente le traitement de choix des
cancers in situ ou invasifs du sein.1 Plus du tiers des patientes
nécessitent toujours une chirurgie radicale sous forme d’une
mastectomie, décidée en fonction de la taille du sein ou de la
localisation de la lésion. Si l’objectif principal de la chirurgie du
cancer du sein est d’obtenir un contrôle local de la maladie, le
résultat esthétique et la satisfaction des patientes importent
pour améliorer la qualité de vie. Le timing ainsi que la technique de la reconstruction constituent un important sujet de
discussion.

Dr Nathalie Koch
Pr Wassim Raffoul
Service de chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique
Pr Jean-François Delaloye
Département de gynécologie,
d’obstétrique et de génétique
Centre du sein
CHUV, 1011 Lausanne
nathalie.koch@chuv.ch
wassim.raffoul@chuv.ch
jean-francois.delaloye@chuv.ch

Indications and techniques of reconstruction after mastectomy
Reconstructive surgery takes an important
place in breast cancer treatment. Immediate
breast reconstruction is performed during the
same operation as mastectomy. It is contraindicated following radiotherapy. Reconstruction
performed after mastectomy is called differed
breast reconstruction. It is completed 6 months
after chemotherapy and 1 year after radiotherapy. Prosthetic breast reconstruction is
indicated when tissues are of good qualities
and breast are small. Autologous reconstruction is performed in case of radiotherapy or
large breast. After breast reconstruction, imperfections can be corrected with autologous
fat injection.
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reconstruction immédiate
Lorsque les circonstances sont idéales, la reconstruction immédiate est préférable à la reconstruction différée. Celle-ci permet en effet de diminuer le traumatisme de la mastectomie, de préserver de la peau du thorax, ainsi que du sillon
sous-mammaire.
La mastectomie peut se faire soit de manière «conventionnelle», soit en conservant l’étui cutané, réalisant ainsi une skin sparing mastectomy. Celle-ci consiste à
réséquer la glande mammaire, le complexe aréolo-mamelonnaire, ainsi que d’éventuels sites de biopsie. En la pratiquant pour des carcinomes in situ, des carcinomes invasifs ne dépassant pas 3 cm avec un creux axillaire cliniquement libre
et pour des raisons prophylactiques, on observe que les taux de récidives locales
sont identiques à ceux des mastectomies «conventionnelles».2,3 On contre-indique la reconstruction immédiate si une radiothérapie postopératoire est envisagée, si la patiente est tabagique ou diabétique, si les seins sont volumineux, enfin
si la tumeur est inflammatoire ou atteint la peau. Le choix de la technique de reconstruction s’oriente souvent vers la mise en place d’un expanseur ou éventuellement d’une prothèse mammaire définitive pour des seins de petite taille. La
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reconstruction immédiate par lambeau abdominal DIEP
(Deep inferior epigastric perforator) ou lambeau du grand dorsal est également possible.

reconstruction différée
En cas de reconstruction secondaire, celle-ci s’effectue
en général six mois après la chimiothérapie et une année
après la radiothérapie. La trophicité et l’épaisseur cutanée,
ainsi que la qualité du muscle grand pectoral doivent être
évaluées. Si la qualité de la peau le permet, une reconstruction par expanseur ou prothèse peut être envisagée. Sinon,
le choix de la technique s’orientera vers une reconstruction
autologue par un lambeau abdominal, un lambeau du muscle grand dorsal ou par un lambeau du muscle gracilis.

indications des différents types
de reconstruction
En cas de reconstruction mammaire, on doit prendre en
compte le remplacement de la peau et du volume du sein,
la symétrisation du sein controlatéral et la reconstruction
du complexe aréolo-mamelonnaire.
La technique de reconstruction de la peau et du volume
mammaire s’effectue soit par la mise en place de prothèse
mammaire en un seul temps opératoire, soit par la mise en
place d’un expanseur et d’une prothèse mammaire en deux
interventions séparées de six mois ou par lambeau de type
abdominal, grand dorsal ou gracilis.

Expanseur ou prothèse mammaire
La mise en place d’un expanseur ou d’une prothèse mammaire est uniquement possible lorsque la peau du thorax
est de bonne qualité (non irradiée). Elle est souvent combinée avec un lambeau d’avancement abdominal, particulièrement en cas de reconstruction secondaire. Elle convient
aux patientes présentant un sein controlatéral de taille modérée à moyenne et non ptotique. L’expansion mammaire
permet la reconstruction d’un sein de plus grand volume
étant donné l’expansion cutanée. Elle est particulièrement
indiquée pour des reconstructions bilatérales chez des patientes non irradiées (figure 1). Elle constitue également le
meilleur choix en cas de tabagisme actif. Ses avantages
sont tout d’abord une conservation de la sensibilité rési-

Figure 1. Reconstruction mammaire bilatérale par
prothèses
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duelle de la peau thoracique, une durée opératoire courte,
la simplicité de la technique opératoire et la reconstruction
effectuée par la même cicatrice que celle de la mastectomie. De plus, un changement de procédure pour une reconstruction autologue est toujours possible en cas d’échec
de la méthode. En revanche, une reconstruction prothétique
donne un résultat moins naturel qu’une reconstruction autologue et elle évolue également de façon asymétrique
dans le temps avec une ptose progressive du sein controlatéral. Une chirurgie visant à réviser l’implant sera nécessaire dans les dix ans suivant la reconstruction.

Reconstruction autologue
Elle est effectuée lorsque la qualité de la peau est insuffisante ou lorsque la peau a été irradiée. Elle est également indiquée lorsque la patiente présente des seins de
taille moyenne à volumineuse. En effet, les propres tissus
de la patiente permettent d’obtenir un volume et une ptose
mammaire ressemblant au côté controlatéral. Les différents
types de lambeau sont :
• Le lambeau abdominal TRAM (Transverse rectus abdominis
musculocutaneous), qui n’est actuellement plus utilisé que pour
des indications très particulières. Il permet la reconstruction
de seins volumineux, mais les complications dans le site
donneur peuvent être importantes : relâchement de la paroi
abdominale, éventration ou nécrose de la paroi abdominale.
• Le lambeau abdominal DIEP, qui a progressivement rem
placé le lambeau TRAM. Il est utilisé soit lorsque la peau
du thorax ne permet pas une expansion cutanée, soit lorsque la patiente désire une reconstruction autologue. Il permet la reconstruction de seins de toute taille et ptotiques
(figure 2). La patiente doit disposer d’un tissu abdominal
suffisant pour la reconstruction. Les cicatrices de Pfannenstiel ou d’appendicectomie ne le contre-indiquent pas. Les
cicatrices de laparotomie médianes sous-ombilicales peuvent être une contre-indication. Un angioscanner permet
de visualiser les perforantes de l’artère épigastrique inférieure avant l’intervention.4 Ce lambeau est contre-indiqué
en cas de tabagisme, d’HTA ou de diabète. Il a l’avantage
de permettre une reconstruction naturelle évoluant de façon symétrique dans le temps avec le sein controlatéral.
Cette reconstruction est définitive. Cependant, la durée opératoire est importante et la technique, difficile, peut échouer
et se solder par la perte du lambeau. Le site donneur peut

Figure 2. Reconstruction mammaire gauche par un
lambeau de DIEP (Deep inferior epigastric perforator)
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également présenter des complications sous forme de relâchement de la paroi abdominale, d’éventration ou de nécrose de la paroi.5
• Le lambeau du grand dorsal est utilisé de préférence en
cas d’échec d’autres techniques. Il peut toutefois être effectué lorsque les patientes n’ont pas un volume abdominal
suffisant ou lorsqu’elles refusent une cicatrice abdominale.
Il permet de reconstruire des seins de taille petite à moyenne. Afin d’obtenir un volume suffisant, il est nécessaire soit
de placer un expanseur, puis une prothèse dans un second
temps, soit de mettre en place immédiatement une prothèse définitive, soit d’effectuer une ou plusieurs séances
de lipofilling ou de prélever ce lambeau avec toute la
graisse avoisinante.6 La durée opératoire est inférieure à
celle du lambeau DIEP. Le risque de perte du lambeau est
pratiquement inexistant. Le tabagisme ne représente pas
une contre-indication majeure. La patiente doit tout de
même accepter la présence d’une cicatrice dans le dos.
• Le lambeau de cuisse TUG (Transverse upper gracilis) utilise la peau, la graisse, ainsi que le muscle gracilis situé sur
la face interne des cuisses. Il permet uniquement la reconstruction de seins de petite taille.

lipofilling ou autogreffe de tissu
graisseux
C’est en 1893 déjà que Neuber a décrit le transfert de
tissu graisseux pour corriger des défauts au niveau de la
face.7 Le lipofilling est aujourd’hui largement utilisé en chirurgie plastique et reconstructive pour différentes indications.8 Cette technique permet de corriger de petites
dépressions après une reconstruction par lambeau ou prothèse, des séquelles de radiothérapie, ainsi que des défauts de forme et de volume après tumorectomie.9 Les
principales controverses concernant cette méthode sont
d’une part le risque d’apparition de microcalcifications postopératoires pouvant rendre difficile l’interprétation des
mammographies annuelles et d’autre part, la stimulation
de l’angiogenèse par les adipocytes et les cellules souches
contenues dans la graisse, particulièrement après tumorectomie.10 Cette dernière affirmation n’a pas été confirmée.11-13
Le lipofilling après tumorectomie nécessite une prise en

charge rigoureuse et multidisciplinaire. La Société française
de chirurgie plastique et reconstructive (SOFCPRE) propose
que le lipofilling soit effectué au minimum trois ans après
la fin de la radiothérapie. Une mammographie, une échographie mammaire, ainsi qu’une IRM doivent être réalisées
avant l’intervention et un an après. La patiente doit signer un
consentement éclairé et doit être suivie par une équipe
multidisciplinaire. La présence de microcalcifications de
type ACR3 à la mammographie préopératoire exclut le recours à cette méthode simple. En effet, celle-ci est particulièrement attractive, étant donné qu’elle n’entraîne pas de
cicatrice. La graisse est prélevée à l’aide de petites canules
d’un diamètre de 3 mm sur l’abdomen, sur les flancs ou sur
la face interne des cuisses ; elle est ensuite centrifugée pendant trois minutes et réinjectée sur le site receveur. Au nombre des complications majeures, citons la liponécrose, la
formation de kystes et la résorption de la graisse.14 Cette
technique nécessite le plus souvent plusieurs séances pour
obtenir un résultat satisfaisant et éviter les complications.

conclusion
La chirurgie du cancer du sein évolue constamment. De
très mutilante, elle est devenue très «conservatrice». La
reconstruction mammaire, qu’elle soit immédiate ou différée, permet une très nette amélioration de la qualité de
vie.

Implications pratiques

> Lorsque les circonstances sont idéales, la reconstruction immédiate est préférable à la reconstruction différée

> La reconstruction différée s’effectue six mois après la chimiothérapie et un an après la radiothérapie

> La reconstruction mammaire par expanseur ou prothèse doit
être évitée lors de radiothérapie

> La reconstruction mammaire peut être améliorée par l’injection de graisse autologue
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