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la chirurgie esthétique

! un concept récent…

! définition: ensemble des interventions consistant à 
améliorer l’apparence physique d’un individu…ne 
relève pas de prise en charge de la sécurité sociale

! la limite entre chirurgie esthétique et réparatrice est 
parfois difficile à déterminer…
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le sein idéal
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les différents « défauts » rencontrés

! ptôse

! hypotrophie

! hypertrophie

! mixte (hypotrophie + ptose….) 

! +/- anomalies de forme (malformations mineures)
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la Ptôse mammaire
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ptôse

! définie par la position 
de l’aréole par rapport 
au sillon sous 
mammaire

! plusieurs grades
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ptôse primaire

! patiente jeune

! pas de variation 
de poids 

! ni de grossesse

! qualité de la 
peau -

Dr Camille Ozil                                                                                                                                                                                                              www.docteur-ozil.com



ptôse secondaire

! après 
amaigrissement 

! allaitement /
grossesse
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! la ptôse du sein sans hypertrophie ne 
relève jamais d’une prise en charge

! ni dans le cas d’un amaigrissement 
massif (chirurgie bariatrique)

! ni dans le cas de la RM 
(symétrisation)
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Hypotrophie mammaire
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hypotrophie
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augmentation mammaire

! 2 cas de figure théoriques:

! un sein de petit volume/ normal avec souhait 
d’augmentation: chirurgie esthétique

! une absence de sein : prise en charge CPAM

! comment définir un « petit » sein?
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critères de prise en charge

! absence de sillon sous mammaire

! bonnet inférieur à A

! pas d’antécédent d’allaitement

! passe par une demande d’entente préalable avec 
examen par le médecin conseil
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! il est parfois très difficile de faire la différence entre 
chirurgie esthétique et chirurgie réparatrice….

chirurgie esthétiquechirurgie réparatrice

Dr Camille Ozil                                                                                                                                                                                                              www.docteur-ozil.com



hypotrophie et ptôse
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Hypertrophie mammaire
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hypertrophie
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2 cas de figure

! hypertrophie modérée avec moins de 300g par sein de 
résection: chirurgie esthétique
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! hypertrophie importante avec plus de 300g de résection 
par sein estimée: prise en charge
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! l’hypertrophie est quasi 
systématiquement associée à 
une ptôse.

! cas des asymétries?

! prise en compte du poids 

Dr Camille Ozil                                                                                                                                                                                                              www.docteur-ozil.com



anomalie de forme/ anomalies de la PAM

! seins tubéreux a minima

! segment III court

! aréoles larges ou malpositionnées

! asymétries
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dans tous les cas: avant d’envisager la chirurgie

! bilan radiologique à prescrire avant la chirurgie

! deux consultations avec chirurgien plasticien à 15j 
d’intervalle minimum

! déterminer si l’intervention relève d’une prise en charge 
ou pas…
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en cas de non prise en charge…

! tous les frais d’hospitalisation, d’intervention et les 
implants sont à la charge de la patiente

! pas d’arrêt de travail
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augmentation mammaire
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augmentation mammaire

! 2 méthodes autorisées

! les implants

! la réinjection de graisse sous certaines conditions

! (et les augmentations combinées)
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les différents implants

! silicone

! sérum

! polyuréthane
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! chaque implant présente ses avantages et 
inconvénients…

! il n’existe pas d’implant idéal

! silicone: naturel au toucher,durée de vie 10 ans, 
problème en cas de rupture

! sérum: toucher peu naturel, durée de vie 7 ans, innocuité 
en cas de rupture

! polyuréthane: moins de coques, difficulté de pose, coût.
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forme
• Rondes: variation de la 

projection et du 
diamètre

• anatomiques: 
adaptation de la largeur 
et de la hauteur

Dr Camille Ozil                                                                                                                                                                                                              www.docteur-ozil.com



! anatomiques: résultat plus naturel mais risque de 
rotation…
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les différentes voies d’abord

! en fonction des souhaits de la patiente (allaitement, 
sensibilité aréolaire…)

! ptôse associée?

! hémiaréolaire

! axillaire

! sous mammaire
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! chaque voie d’abord présente ses avantages et ses 
inconvénients

! il n’existe pas de voie idéale
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les différentes positions

! prépectorale

! rétropectorale et dual 
plane
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! position rétropectorale 
chez les patientes minces 
pour camoufler le pôle 
supérieur de l’implant et 
rendre le décolleté plus 
naturel.
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! les défauts esthétiques rencontrés

! choix de la base

! rond/ anat

! pré pectoral

! double bubble
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complications des implants

! hématome

! infection 

! coque

! rotation

! cas du LACL
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les coques périprothétiques

! grades 1 à 4

! taux estimé de 1 à 5 % à 10 ans dans le cadre d’une 
augmentation mammaire esthétique.

Dr Camille Ozil                                                                                                                                                                                                              www.docteur-ozil.com



Dr Camille Ozil                                                                                                                                                                                                              www.docteur-ozil.com



Dr Camille Ozil                                                                                                                                                                                                              www.docteur-ozil.com



Dr Camille Ozil                                                                                                                                                                                                              www.docteur-ozil.com



Dr Camille Ozil                                                                                                                                                                                                              www.docteur-ozil.com



Dr Camille Ozil                                                                                                                                                                                                              www.docteur-ozil.com



Dr Camille Ozil                                                                                                                                                                                                              www.docteur-ozil.com



le lipofilling : principe

! prélever la graisse par lipoaspiration

! la purifier

! et la réinjecter au niveau du sein
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le marquage

! de la zone de prélèvement

! toutes les zones de 
lipoaspiration classique



le marquage

! et de la zone receveuse

! toute la zone mammaire si augmentation uniquement 
par lipofilling

! le décolleté et les contours de l’implant en cas 
d’augmentation mixte
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la lipoaspiration
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Préparation par centrifugation
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Préparation par décantation
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la réinjection
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après réinjection
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recommandations HAS 2015: indications

!  augmentation modérée de volume du sein ;

!  correction de difformités (ex : ondulation, contracture 
capsulaire) survenues après la pose d’une prothèse pour 
augmentation mammaire ;

! correction de problèmes de volume ou de forme survenus 
après réduction mammaire ou mastopexie 

! comblement du volume manquant après le retrait d’implants ;

! retrouver un galbe plus harmonieux sur un sein « vidé 
» (amaigrissement, grossesse, allaitement).

Dr Camille Ozil                                                                                                                                                                                                              www.docteur-ozil.com



les contre indications

! attente déraisonnable de la patiente quant aux résultats (augmentation mammaire
importante) ;
!  réserve de graisse insuffisante ;
!  instabilité pondérale (ex : crise de boulimie ou d’anorexie) ;
!  facteurs de risque familiaux (les mêmes que lors d’une consultation
d’oncogénétique), histologiques (biopsie mammaire révélant des lésions atypiques),
génétiques (ex : BRCA 1 et 2, PTEN, P53) et médicaux (ex : irradiation thoracique) ;
!  pathologie cancéreuse mammaire évolutive, mise en évidence par un bilan préopé-
ratoire radiologique anormal (ACR 3, 4, 5 ou 6).
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! la limite d’age de 35 ans retenue lors des précédentes 
recommandations n’est pas reconduite.
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bilan pré-opératoire recommandé

- avant 30 ans : échographie mammaire pour toutes les patientes
-  de 30 à 40 ans, une mammographie à une incidence complétée d’une échographie, 
- après 40 ans, une mammographie complète complétée d’une échographie. 
- Ce bilan devrait être réalisé dans les 6 mois avant l’opération.
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bilan post opératoire recommandé

réalisé à 1 an 
-  une échographie mammaire pour toutes les patientes de moins de 30
ans 
- une mammographie à une incidence, complétée d’une échographie, après 30 ans.
- Après 40 ans, les femmes ont une mammographie complète et une échographie, puis 
rejoignent
à 50 ans le dispositif de dépistage du cancer du sein.
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intérêts des augmentations combinées

! résultat plus naturel

! corrige les défects du décolleté

! estompe les plis prothétiques
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inconvénients du lipofilling

! peu efficace pour les augmentations importantes

! peu de prédictibilité du résultat

! cyto-stéatonécrose
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cure de ptôse
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cure de ptose

! définir le degré de ptose

! le volume souhaité
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différentes méthodes

! round block

! verticale

! T inversé
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! associé ou non à une augmentation mammaire
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le round block

! pour les ptôses très modérées/ insuffisamment corrigées par des implants 
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la technique verticale

! pour les ptôses modérées
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le T inversé

! pour les ptôses modérées à 
importantes

! la technique la plus pratiquée
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cure de ptôse + augmentation mammaire
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cure de ptôse + augmentation mammaire
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cure de ptôse + augmentation mammaire
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complications

! hématome

! infection

! nécrose aréolaire

! hypoesthésie aréolaire

! cytostéatonécrose
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la réduction mammaire
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! même méthodes que la cure de ptôse mais en emportant 
de la glande

! cicatrices en T inversé quasi-systématique
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anomalies de forme

Dr Camille Ozil                                                                                                                                                                                                              www.docteur-ozil.com



! correction du volume/ asymétrie de volume

! forme (implantation), défaut du segment III

! aréole



! en fonction des anomalies

! faire appel aux différentes techniques de correction

! prothèse/ lipofilling

! cure de ptôse/round block etc…

! difficulté pour établir une prise en charge…



?


