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18 000 Mastectomies par an en France 
26 % des chirurgies pour cancer du sein 
 
En 2005 : 18 087 mastectomies 
           4 184 reconstructions mammaires : 22,9 % 
 
Données issues du PMSI national, chiffres de l’Institut National du Cancer, 2011 
  



RECONSTRUCTION MAMMAIRE 
  
 Immédiate (RMI) ou secondaire (RMS) 

 
 3 étapes chirurgicales :  
  reconstitution volume 
  symétrisation 
  reconstruction plaque aréolo-mamelonnaire 

 
 Techniques chirurgicales : implant/lambeau 
 
 



OBJECTIFS 

 Comparer les facteurs clinico-biologiques des 
patientes non reconstruites à ceux des patientes 
reconstruites  

 

 Etudier les critères de choix des patientes non 
reconstruites  

 

 Evaluer l’information sur la reconstruction 

 



PATIENTES ET METHODES 

 Etude rétrospective portant sur 1937 patientes ayant eu une mastectomie à l’Institut Curie 
entre Janvier 2004-décembre 2007 
Critères d’exclusion :   

mastectomie bilatérale 
antécédent de mastectomie controlatérale 
mastectomie prophylactique 
mastectomie pour pathologie bénigne 
mastectomie chez l’homme 
 

 Questionnaire  
Adressé à un échantillon représentatif des patientes non reconstruites, n=132 
Elaboration du questionnaire après consultation de 2 groupes d’ « experts »  
  Professionnels du cancer du sein  
  Patientes non reconstruites 
   



RESULTATS 

Etude descriptive  

 

1937 patientes 
 

Age médian : 56 ans 
Cancers in situ  : 335  (17,3 %) Taux de reconstruction : 65, 4 %  

Cancers invasifs : 1602 (82,7 %)     Taux de reconstruction : 25, 1 % 

 
1315 patientes non reconstruites (67,9 %) 
 
622 patientes reconstruites (32,1 %)   
 Temps de la reconstruction 
  RMI        58,5 % 
  RMS       41,5 % 
 Type de reconstruction 
  Prothèse seule   41 % 
  Lambeau (+/- prothèse)   59 % 



RESULTATS  
Analyse multivariée pour les cancers in situ 
Patientes non reconstruites/reconstruites 
  



RESULTATS  
Analyse multivariée pour les cancers invasifs 
Patientes non reconstruites/reconstruites 
  



RESULTATS  Analyse multivariée pour les cancers invasifs 
Patientes non reconstruites/reconstruites 
  



RESULTATS 
 

Questionnaire 
Taux de réponse : 61, 4 % 
  



RESULTATS 
 

Questionnaire 
Taux de réponse : 61, 4 % 
  



DISCUSSION 





Grade histologique 
 
Taux de reconstruction cancer in situ: 65,4 %  
Taux de reconstruction cancer invasif : 25, 1 % 
 

M Morrow et al. 
J Am Coll Surg 2000  

68 000 patientes 
Taux in situ = 2 Taux invasif 

 
 

    

Critères clinico-biologiques des patientes non 
reconstruites/ reconstruites 
 

Age 
 
Patientes reconstruites en moyenne 6 ans 
 plus jeunes que non reconstruites 
 
 

A. Al-Allak et al.  

Poster San Antonio 2010 

148 patientes 

Différence de 16 ans 

 

 



    

Critères clinico-biologiques des patientes non reconstruites/ 

reconstruites 
 
 Statut professionnel 

Patientes actives plus souvent reconstruites 
 
 

CK Christian et al.. 

 Ann Surg. 2006  

Revenu annuel 

 proportionnel aux taux de 

reconstruction 

 Co-morbidités 
Score ASA>2 associé à la non reconstruction 
 
  

J H Rowland et al. 

 J Natl Cancer Inst 2000  

 

CAT Durrant et al. 
 The Breast 2011  

863 chirurgiens interrogés 
72 % prêts à reconstruire   

Etat métastatique 
Patientes métastatiques moins 
reconstruites (OR=0,34) 
2,2 % de patientes métastatiques 
reconstruites 
  



    

Critères clinico-biologiques des patientes non reconstruites/ reconstruites 
 
 Radiothérapie 

Deux fois moins de reconstruction 
si radiothérapie associée (OR=0,57) 

M Morrow et al.  
J Am Coll Surg 2000 

 
 

Tabagisme 
Patientes tabagiques plus 
souvent reconstruites 
 

P. Ananian et al. 
 Ann SurgOncol 2004 

 
 

Causes ethniques 
Grande variabilité des taux de reconstruction en 
fonction de l’origine 
Niveau d’études, revenus, assurances médicales, 
barrières linguistiques 
  

AK Alderman et al. 
J Clin Oncol 2009; 27: 5325-30  

 
3000 patientes 

Taux de reconstruction patientes 
blanches américaines : 40 % 

Taux de reconstruction patientes 
latino-américaines : 13 %    

 



Information absente ou insuffisante : 62 % 
 
 National audit of care after mastectomy points to need better information 

on reconstruction. BMJ 2010 ;340 :c3506. 
18 000 patientes 
 50 % de sous-information 
 

BA Preminger, V Lemaine, I Sulimanoff, A Pusic, C McCarthy. Preoperative 
patient education for breast reconstruction ; a systematic review of the 
literature. J Canc Educ 2011 ; 26 : 270-6. 
 Patientes informées plus satisfaites 
  
 
F. Dravet, M. Dejode, N. Laib, V. Bordes, I. Jaffre, J.M. Classe. Evaluation 
d’un dispositif d’annonce et d’information adapté à la reconstruction 
mammaire en cancérologie. Ann Chir Plast Esth. 2010 ; 55 : 553-60. 
 Influence de la consultation avec le chirurgien 
  
 

 Evaluation de l’information sur la reconstruction 
 
 



CONCLUSION et PERSPECTIVES 
Les raisons de non reconstruction du sein pour chaque patiente sont 

multifactorielles  
 

L’information que nous délivrons aux patientes est jugée absente et 
insuffisante. 

 
Nous devons élaborer avec nos patientes des outils d’information 

innovants autour des modalités de «reconstruction»  
après une mastectomie,  

permettant à chacune de mieux vivre avec ce corps « différent ».  
INFO-SEIN, INSTITUT CURIE 

 
 


