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Introduction : cancer du sein et 
reconstruction mammaire

• 50 à 60 000 nouveaux cas par an 

• 18 à 20 000 mastectomies par an (40 %)

• 6 000 reconstruction par an (30 %)

Ø 2 patientes sur 3 : pas de reconstruction 
mammaire après MT

Données Rapport HAS 2020



la reconstruction mammaire, un 
droit fondamental

• « L’objectif général de la RM est de permettre à toute femme face à la perspective d’une
mastectomie, informée lors de son parcours de soins, de pouvoir faire le choix - si elle désire une RM
- parmi les diverses modalités validées et prises en charge pour une technique de reconstruction
mammaire présentant un niveau de sécurité suffisant, qui lui soit adaptée, lui permettant d’en être
satisfaite et de gagner en qualité de vie. » Rapport HAS Janv 2020

Cas des patientes non reconstruites : 
- Manque d’information (techniques, PEC)
- Volonté 
- Accessibilité 
- Peur (hôpital, bloc, douleurs, cicatrices…)
- …

ü Peur de la récidive « à cause de la reconstruction » ?  ou du retard de 
diagnostic de la récidive « masqué par la reconstruction » ?

de la patiente et/ou de son médecin



Problématique : cancer du sein et 
récidive locale

• Risque de récidive : 1 à 2 % par an 
• Age, taille initiale, type histo, grade EE, RH, HER…

Ø Influence de la reconstruction mammaire sur 
ce risque de récidive locale ?

1. Surveillance : clinique et imagerie

2. Survenue d’une récidive
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Plusieurs types de reconstruction 

Prothétique Autologue

Prothèse seule Associations :

- Expandeur
- LAA
- LGD
- LF

Greffe 
adipeuse
(LF)

Lambeaux :

- Pédiculé (LGD, 
MSLD, TDAP +/-
TRAM)

- Libre (DIEP, 
SIEA, TUG, 
PAP,…)



Plusieurs types de reconstruction 

24%

10%

4%54%

8% IMPLANTS MAMMAIRES

GRAND DORSAL

DIEP

AUTOGREFFE DE TISSUS
ADIPEUX

AUTRES

Proportion des différents ACTES de reconstruction mammaires en France en 2018

Techniques autologues de reconstruction mammaire alternatives aux implants mammaires HAS Janvier 2020



1- Reconstruction prothétique

Prothétique Autologue

Prothèse seule Associations :

- Expandeur
- LAA
- LGD
- LF

Greffe 
adipeuse

Lambeaux :

- Pédiculé (LGD, 
MSLD, Perforant)

- Libre (DIEP, 
SIEA, TUG, 
PAP,…)59,3% des RMI

43,7% des RMD



1- Reconstruction prothétique

Implant rétro-pectoral



AVANTAGES INCONVENIENTS

Pas de nouvelles cicatrices

Reconstruction rapide du volume

Manque de peau
Visibilité des prothèses
Aspect figé

Complications des implants
(infection, coques, ruptures…)

1- Reconstruction prothétique



2 inconvénients : 
Ø Manque de peau
Ø Visibilité de la prothèse

1- Reconstruction prothétique



En RMI : Conserver la peau +++

Mastectomie conservatrice de l’étui cutané :
- Pas d’essai randomisé : mastectomie conservatrice vs mastectomie 

radicale

- Méta-analyse Lanitis et Al Ann Surg 2010 : 9 études, 3739 Patients
SSM vs Conventional M : Pas de différence de récidive locale

- Méta-analyse Santoro et Al. Breast 2015 : 20 études, 5594 Patients
SSM vs Conventional M : Pas de différence de récidive locale

- Méta-analyse  Galimberti et Al. Breast 2017 : 
Sécurité oncologique SSM sur médiane de suivi de 36 mois

1- Reconstruction prothétique



RMI : 

Mastectomie conservatrice de l’étui cutané

Mastectomie conservatrice de la PAM et de l’étui cutané :

2016 US guidelines NCCN : NSM is oncologically safe : 
• early stage, 
• biologically favorable, 
• invasive breast cancer or DCIS at least 2 cm from the nipple; 
• imaging findings indicating no nipple involvement; 
• nipple margin assessed and found to be clear; 
• no nipple discharge and no Paget's disease
Or Risk-reducing mastectomy

1- Reconstruction prothétique



En RMI ou en RMS : Améliorer la couverture de l’implant 

1- Reconstruction prothétique



1- Reconstruction prothétique et 
techniques associées

Expansion cutanée préalable :



1- Reconstruction prothétique et 
techniques associées

Lambeau d’avancée abdominale :



1- Reconstruction prothétique et 
techniques associées

Lambeau de grand dorsal musculo-cutané et prothèse : 



Greffe adipeuse péri-prothétique :

1- Reconstruction prothétique et 
techniques associées



1- Reconstruction prothétique

Surveillance par imagerie :

- Surveillance de la survenue d’une récidive
- Importance de l’examen clinique+++
Mirzabeigi et Al. PRS 2019 – 34% signes rapportés par le patient, > 50% signes cliniques

- Imagerie : mammo, écho +/- IRM 



1- Reconstruction prothétique

Surveillance par imagerie :

- Surveillance de la survenue d’une récidive 

- Surveillance d’une complication liée à la prothèse (rupture, épanchement…)



1- Reconstruction prothétique

Prothèses rondes vs anatomiques : forme plus proche de la pièce de mastectomie

Enveloppe texturée : éviter les rotations d’implants 



1- Reconstruction prothétique

Lee et Al., JAMA Surg 2020 : Cohorte 650 patientes DFS Lisse > Texturé

McCarthy et Al., PRS 2008 : Cohorte 618 patientes
Ø Récidive locale 6,8% gpe reconstruction et 8,1% gpe sans reconstruction (p = 0,6)

Ø Pas de sur-risque de récidive de cancer du sein après reconstruction par implant



1- Reconstruction prothétique

Lymphomes anaplasiques à grandes cellules :

• 1ere description par Keech et Al. PRS 1997
• Association avec implants silicones par De Jong et Al. JAMA 2008
• Risque faible 173 cas dans le monde sur 15 ans Brody et Al. PRS 2015
• France : 19 cas sur 4 ans Laurent et Al. Annal Onco 2015

Epidémiologie en France
Age médian : 61 ans
Motif  d’implantation : 

58% reconstruction 
42% à visée esthétique

Caractéristique de l’implant:
>80%: silicone 
>90%: texturé(Mac Ghan>PIP) 
61%: implant rompu

Délai moyen de survenue : 9 ans 



1- Reconstruction prothétique

Sérome ou épanchement périprothétique
Caractère récidivant après la ponction

• En première intention : 

Echographie à la recherche de 
l’épanchement ou d’un épaississement 

capsulaire + aires ganglionnaires

• IRM en 2ème intention



1- Reconstruction prothétique

ANSM 2019 : Retrait du marché des implants macro-texturés et polyuréthane

Arrêt des implants texturés / implants anatomiques

Utilisation des implants lisses ronds

Ø Rapport HAS Janv 2020 : Techniques autologues en reconstruction 
mammaire, alternatives aux implants mammaires



2 – Reconstruction par lambeaux

Prothétique Autologue

Prothèse seule Associations :

- Expandeur
- LAA
- LGD
- LF

Greffe 
adipeuse

Lambeaux :

- Pédiculé (LGD, 
MSLD, Perforant)

- Libre (DIEP, 
SIEA, TUG, 
PAP,…)



2 – Reconstruction par lambeaux

Lambeau de grand dorsal autologue :



2 – Reconstruction par lambeaux

Lambeau de grand dorsal autologue :



2 – Reconstruction par lambeaux

Lambeaux abdominaux TRAM : 

Ø Séquelles pariétales (muscle droit)



2 – Reconstruction par lambeaux

Lambeaux abdominaux perforants : DIEP 

Ø Microchirurgie 



2 – Reconstruction par lambeaux

Lambeaux abdominaux perforants : DIEP 



2 – Reconstruction par lambeaux

Lambeaux abdominaux perforants : DIEP 



2 – Reconstruction par lambeaux

DIEP G et mastectomie prophylactique et greffe adipeuse D :



2 – Reconstruction par lambeaux

Freyvogel et Al. Ann Surg Oncol 2014 : 615 patientes, suivi 7 ans
Surveillance clinique et imagerie de patients reconstruits par lambeaux abdo
Pas de sur-risque de récidive
96,3% des récidives : cliniquement décelables

Svee et Al. Br J Surg 2018 : 225 DIEP et 450 No-DIEP, suivi médian 125 mois
HR = 0,76 (IC 95% = 0,47 – 1,21)
Pas de sur-risque de récidive locale après lambeau 

Adam et Al. BJS 2017 : 254 DIEP et 729 CT
Récidive DIEP 19,7% vs CT 23,9%
Pas de différence sur la survenue d’une récidive 



3 – Reconstruction par greffe 
adipeuse

Prothétique Autologue

Prothèse seule Associations :

- Expandeur
- LAA
- LGD
- LF

Greffe 
adipeuse

Lambeaux :

- Pédiculé (LGD, 
MSLD, Perforant)

- Libre (DIEP, 
SIEA, TUG, 
PAP,…)



3 – Reconstruction par greffe 
adipeuse

1 – Prélèvement

2 – Préparation de 
la graisse

3 – Réinjection 



3 – Reconstruction par greffe 
adipeuse



3 – Reconstruction par greffe 
adipeuse



3 – Reconstruction par greffe 
adipeuse

1987 : Bircoll – PRS
Cosmetic breast augmentation utilizing autologous fat and liposuction techniques
Ø ASPRS : Réfute la technique : risques d’inefficacité et de calcifications

2007 et 2008 : ASPRS et ASPS puis SOFCPRE
Faible niveau de preuve de l’inocuité et des modifications radiologiques
Ø Autorisation mais recommandations de prudence 

2009 : ASPS Revue de la littérature « ASPS fat graft Task Force » PRS 
Méthode sûre d’augmentation mammaire mais attention chez les patientes à haut risque de 
cancer du sein

2012 : ASPS 
Efficacité et sureté oncologique de la technique après mastectomie totale

2012 : SOFCPRE
Efficacité et sureté oncologique après Mastectomie totale et partielle 

« il n’existe, à ce jour, aucun élément probant permettant de penser que le transfert de graisse 
pourrait favoriser l’apparition d’un cancer du sein »



3 – Reconstruction par greffe 
adipeuse

Surveillance par imagerie :

Sein reconstruit par greffe 
adipeuse

Sein controlatéral après 
symétrisation



3 – Reconstruction par greffe 
adipeuse

Surveillance par imagerie : Mammo - Echo

Rapport HAS 2015 : « Evaluation de la sécurité et des conditions de réalisation de 
l’autogreffe de tissu adipeux …»

Modifications radiologiques survenues après greffe adipeuse : 40,5% 
• Kystes huileux, calcifications, nodules de cytostéatonécrose

3 études d’imagerie : % Biopsies (0/69, 6/67 et 4/37)
Ø 2 biopsies + (1,2% des cas)



3 – Reconstruction par greffe 
adipeuse

Surveillance par imagerie :

Groen et Al. JPRAS 2016 : 43 études, 6260 patientes, suivi 12 à 136 mois



3 – Reconstruction par greffe 
adipeuse

Surveillance par imagerie : IRM



3 – Reconstruction par greffe 
adipeuse

Surveillance par imagerie : IRM

Etude avec IRM à 6 mois sur 170 patientes : 
Ø 1 patiente 2e IRM à 6 mois : lésion classée bénigne, pas de biopsie



3 – Reconstruction par greffe 
adipeuse

Krastev et Al. Br j surg 2018
Méta-analyse 59 études restrospective entre 2008 et 2017, 4292 patientes 
• 7 études cas-témoins, 1137 patientes, suivi 5,7 ans : 
Pas de différence entre le taux de récidive locorégionale : - 0,15% {IC 95% -0,36 ; 0,07}   
(p=0,419)
• 12 études comparatives sans appariements et 40 études non comparatives : 
Absence d’augmentation du risque carcinologique suite à une autogreffe de tissu adipeux

Silva Vergara et Al. Ann Plast Surg 2017 : 205 patientes, 2 contrôles / patient
Risque de récidive locale (2.4% vs 3.2%, P = 0. 485), regionale (1.0 vs 0.7, P = 0.968), et à
distance (3.4% vs 3.9%, P = 0.590)
Pas d’augmentation significative du risque de récidive

MycKatyn et Al. PRS 2017 : CRAFT (Cancer Recurrence after Fat Transfer) : 
Pas d’augmentation du risque de récidive

Krastev et Al. JAMA Surg 2019 : 587 patientes
8 récidives locale dans le gpe LF (287 patientes) and 11 dans le gpe contrôle (300 patientes) : HR 
= 0.63 (95% CI, 0.25-1.60; P = .33)
Pas d’augmentation significative du risque de récidive



Discussion

Analyse basée sur des études cliniques rétrospectives : 

Cohortes et cas-témoins

Pas d’essais contrôlés – randomisés

Méta-analyses et revues systématiques

Guidelines sociétés savantes

EBDM in Action, Developing Competence in Evidence Based Practice: EBDM in Action, 2nd Edition - Jane L. Forrest, Syrene A. Miller



Discussion

“Adverse events following reconstruction, 
such as seromas, hematomas, wound 
dehiscence, implant failure, and/or skin 
necrosis, can compromise the success of  
breast reconstruction”

“Since much of  the surgical caution comes 
from studies based on oncogenic potential, 
rather than evidence, it must be concluded 
that breast cancer reconstruction is not 
directly linked to recurrence; that 
reconstruction is safe.” 



Conclusion

Données actuelles de la littérature : 
En dehors des LAGC et prothèses Macro-texturés 
Ø Pas de sur-risque de récidive locale de cancer du sein après reconstruction par 

rapport à mastectomie seule

Connaissance des techniques de reconstruction et des modalités de surveillance 
par tous : 
- Généraliste
- Gynécologue
- Oncologue
- Radiologue 
- …
Pour pouvoir adapter la surveillance (reconnaissance des artefacts)
Progrès des techniques d’imagerie (IRM – séquences : graisse, silicone)

Sécurité oncologique : en fonction du moment de la reconstruction (RMI – 20%)
Méta-analyse Gieni et Al. 2012 Breast :  Mastec seule ou Mastec RMI : même 
risque de récidive locale



Merci de votre attention


