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LA RECONSTRUCTION MAMMAIRE



La reconstruction mammaire

 Le traitement pour le cancer du sein: 
 La mastectomie

 Le traitement conservateur (TC)

 Les avantages psychologiques du traitement 
conservateur (TC) :
 Une meilleure image du corps

 Une meilleure satisfaction sexuelle 

 Moins de sentiments de dépression et de solitude 

 Une meilleure qualité de la vie



La mastectomie



Le traitement conservateur



Justification de reconstruction 
mammaire

 Un tiers des patientes atteintes de cancer du sein 
nécessite une mastectomie 

 Mais…..le traitement conservateur (TC) ne peut être 
proposé à toutes les femmes 

 Cela dépend des caractéristiques de la tumeur et de la 
dimension des seins

 L'espérance de la reconstruction mammaire: 

- obtenir les mêmes avantages psychologiques que 

TC  



La reconstruction mammaire immédiate et 
différée

 Immédiate (tout de suite après la mastectomie)   

 Différée (de 6 mois à plusieurs années après) 

Le choix dépend: 

 du procédé  

 des caractéristiques et du stade du cancer  

 des nécessités de radiothérapie  

 des chirurgiens 

 de l'hôpital  

 de la patiente?



Les différentes reconstructions mammaires: 

Reconstructions par implant
 Les matrices dermiques acellulaires (MDA) - une étape 

(immédiate) 

 L’expansion tissulaire/ Implant (ET / I) - 2 étapes (4-6 mois) 

de solution saline ou des implants en silicone 

Reconstructions autologues 
La reconstruction par lambeau abdominal 

 Le lambeau TRAM (transverse rectus abdominis myocutaneous)  

 Le lambeau DIEP (deep inferior epigastric perforator) 

 Le lambeau de Grand Dorsal



Les matrices dermiques acellulaires 
(MDA)



L'expansion tissulaire



L’implant en silicone



L’implant de saline



Le lambeau TRAM  



Le lambeau TRAM 



Le lambeau de Grand Dorsal 



Le lambeau de Grand Dorsal



Le lambeau DIEP 



Une comparaison des méthodes de 
reconstruction 

(source: www.bra-day.com)

Psychological issues breast reconstruction 

post mastectomy



LES PROBLÈMES PSYCHOLOGIQUES 
CONCERNANT LA RECONSTRUCTION 
MAMMAIRE APRÈS MASTECTOMIE

Revue de littérature



Le début –un désir d'être normale

 La croyance positive des chirurgiens - «les femmes 
ont besoin de seins pour être ‘normales’»
 enquête auprès de 170 chirurgiens dans le Kansas (USA)  (Paulson, 

Chang & Helmer,  1994)

 les chirurgiens avaient d'autres valeurs que les patients (Beesly, Ullmer, 
Holcombe & Salmon, 2012)

 La croyance des femmes: la reconstruction = vanité -
mais elles veulent être «normale» 
 La famille désapprouve (Winder et Winder, 1985)

 Les femmes se sentent coupables vis-à-vis de leur famille, du chirurgien, 
et de la  société (Charavel, Bermond et Courtial, 1996;. Rowland et al., 
1993) 

 On peut les juger égoïste et superficielles  (Schain et al., 1984) 



Actuellement la reconstruction mammaire 

 La «norme d'or» dans la plupart des pays d'Europe 
occidentale et aux Etats-Unis (Lardi et al., 2012).

 Recommandations cliniques actuelles [au Royaume-Uni (NICE 2012),  

en France (INCA, 2009), aux Pays-Bas (NABON, 2012) et aux Etats-Unis (NCI, 

2012)] qui décident que toutes les femmes diagnostiquées avec 
un cancer du sein, et qui subissent une mastectomie  se voient 
offrir:

 une reconstruction mammaire immédiate ou différée qui  
concerne

 …une procédure esthétique , avec l’espoir de bénéfices 
psychologiques!



Les bénéfices psychologiques potentiels

 L’amélioration :

 l'image du corps (par exemple, Cororve, Finga , Crosby & Reece, 

2013; Sheeman, Sherman, Lam & Boyage, 2007) 

 l'estime de soi (par exemple, Harcourt, Rumsey, Ambler et al., 

2003) 

 la fonction sexuelle (par exemple, Didier, Radice, Gandini et al, 

2009;. Lee, Sunu et Pignone, 2009) 

 la qualité de la vie (par exemple Sheeman, Sherman, Lam & 

Boyage, 2007) 

 Plénitude retrouvée, et de la féminité (Wellisch, 1989; 

Duggal, Metcalfe, Sackeyfio, Carlson & Losken, 2013) 

 Moins de stress, de dépression, et d’anxiété (par exemple

Sheeman et al., 2007)



Les bénéfices psychologiques potentiels

 La littérature montrent des résultats contradictoires. 

 Revue systématique récente  (Lee, Sunu, et Pigmone, 2009, p. 
130) :

« Les études de meilleure qualité ont trouvé chez les femmes qui 
ont eu une mastectomie avec reconstruction, par rapport aux 
femmes qui ont eu une mastectomie:

il n’y a aucune différence par rapport à:

- la qualité de la vie, l'image du corps, ou des résultats sexuels»



Les bénfices psychologiques potentiels
La critique des études (Lee, Sunu, et Pigmone 2009, p. 

131): 

 Les femmes ne reçoivent pas toujours les traitements qu‘elles 
préfèrent

 ‘Quelles sont les véritables valeurs des femmes?’

 Aucune étude n'a confirmé qu'il s'agit de préférences 
personnelles



Les problèmes liés au processus de prise 
de décision (Source: Sheehan, Sherman, Lam & Boyages,2007)

 Les patientes se trouvent face à une décision complexe, sans 
une option cliniquement préférable

 Les valeurs et les croyances personnelles sont importantes 

 La décision doit être prise rapidement (généralement 1-7 jours) 
et sous haute pression :

 Il faut: 

 Reconnaître leur  état 

 Évaluer les informations pertinentes 

 Évaluer des solutions alternatives– peser avantages et les inconvénients

 Arbitrer entre les alternatives évaluées



Décision regret,  le stress et le coping

Importance ‘Décision Regret’ (Sheehan et al., 2009.): 

 L’ étude (n=123) a montré que 47% des femmes ont indiqué 
‘décision regret’ après la reconstruction mammaire

 La ‘décision regret’ a été corrélée avec une faible satisfaction de 
l'information préparatoire, et des scores élevés de dépression, 
d'anxiété et de stress 

 Les femmes (‘faible moniteur/vigilance’ , Miller, 1987) qui 
étaient très anxieuses - ont montré le plus de regret



Les valeurs personnelles des femmes 
diffèrent de leurs cliniciens
(source: Beesly, Ullmer, Holcombe & Salmon, 2012)

 L'étude (n = 95) a comparé la satisfaction avec l'apparence du 
sein artificiel entre les patients et leurs médecins

 Seulement 30% des patients étaient pleinement satisfaites

 Interviews d’un sous-échantillon ont montré

qu’un beau résultat pour le chirurgien n'a pas toujours été un   

bon résultat pour le patient:

Par exemple, une femme explique:

« Je pense qu'après la reconstruction je m'attendais à ressentir à 
nouveau ma féminité. Mais ce n’est pas le cas, pas du tout.    

. ..se déshabilla je ne me sens pas du tout féminine. Je  le déteste 

(le sein artificiel)»  (P8, groupe: faible évaluation/haute 

cosmétique) (p. 1067)



Les valeurs personnelles du partenaire 
intime  (source: Sandham, & Harcourt, 2007)

Étude qualitative, n = 6 partenaires  (des maris des patients)

- pour 5: la reconstruction du sein n'était pas leur choix;   

- pour tous: la reconstruction n'a pas facilité l'attraction   

sexuelle ou le comportement sexuel: 

Par exemple, un partenaire intime explique:

« Je n'étais pas à cent pour cent en faveur de cela, mais je                   

savais d’un autre côté que c'était ce que ma femme 

voulait ………il aurait été complètement inutile de dire ‘non’  
( ‘je ne veux pas un sein artificiel, pas pour vous, 

pas pour moi) (‘Roger 2: 144) (p. 68)» 



Les valeurs personnelles du partenaire 
intime (source: Sandham & Harcourt, 2007)

Un autre partenaire intime explique:

« J'ai toujours eu peur que les cicatrices s’ouvrent; c’est 

toujours dans mon esprit. («Mark» 5:49). (p.70) »

Un autre partenaire intime explique:

"Il est choquant que, vous savez, quand ma femme s'allonge sur le 
dos, qu’il y a un sein qui tombe, mais l’autre (l’artificiel) reste 
rigide et dressé  Vous savez tout d'un coup qu’il y a un qui est 
rigide  …. Sur le plan sexuel, je ne veux pas. Je ne touche pas ………

(«Roger» 2:210) (p.70). »



LES PROBLÈMES PSYCHOLOGIQUES 
DE LA RECONSTRUCTION 
MAMMAIRE IMMÉDIATE

Perspective historique: Projet 1 : Rotterdam, 1995-
1999 

Contant, C., van Wersch, A., Wiggers, Th., Tjong Joe Wai, R., & van 
Geel, A. (2000)  Motivations, satisfaction, and information of 
immediate breast reconstruction following mastectomy. Patient 
Education and Counseling, 40, 201-208. 



Dr Daniel den Hoed Cancer Clinic 
Academic Hospital Rotterdam



Les objectifs des projets

 Améliorer la prise en charge psychologique des 
patientes atteintes de cancer du sein

 Obtenir des subventions pour la recherche

 Développer, évaluer et diffuser des projets 



Le silicone

Daniel den Hoed Cancer Clinic en 1994 a eu la préférence 
pour la reconstruction immédiate des implants 
mammaires en silicone



Les inquiétudes

Mais ... 

 Le silicone, sujet de préoccupations dans la littérature 
médicale et les médias 

 La déclaration de complications 

 Les douleurs rhumatismales avec les implants en 
silicone



Les objectifs

 D’explorer la motivation et la satisfaction des patients 
avec reconstruction mammaire immédiate 

 D’examiner les préoccupations 

 D’évaluer les aspects psychologiques



La méthode

 n = 103 mastectomie + reconstruction mammaire 
immédiate (RMI)

 Groupe de travail 

 Développement et mise en œuvre de modules 
d'information 

 Questionnaire d'évaluation, 1 ans après l'opération



La construction d'échelle psychologique 
Source: Contant, van Wersch et al., 2000, p. 204)



Les résultats principaux

 58% ont eu des plaintes au sujet de la reconstruction 

 70% satisfaites de la reconstruction, même si la moitié 
de ces femmes avaient des plaintes à propos de la 
reconstruction 

 Plus de 50% souhaitent plus d'informations sur les 
implants en silicone, les inconvénients RMI et les 
résultats de la reconstruction 

 Aucune corrélation significative avec le 
fonctionnement sexuel 

 Pas de soucis exprimés sur l’implant en silicone



RECONSTRUCTION MAMMAIRE: 
MASTECTOMIE PROPHYLACTIQUE 
VS MASTECTOMIE

Perspective historique: Projet 2: 
Rotterdam, 1995-1999

Contant, C., van Wersch, A., Menke-Pluymers, M., Tjong Joe Wai, R., 
Eggermont, A., & van Geel, A. (2004). Psychological profile and 
prosthesis related complaints in women with immediate breast 
reconstruction following prophylactic and oncological mastectomy. 
Psychology, Health & Medicine, 9, 71-84. 



L’objectif: 

Examiner les différences possibles entre les femmes avec 
une mastectomie ou une mastectomie prophylactique 
et RMI, sur les facteurs médicaux et psychosociaux



La méthode

 n = 139 (68 cancer du sein, 71 prophylactique) 

 Le même groupe de travail

 Les mêmes modules d'information 

 Les mêmes échelles 

 Questionnaire 1 an après l'opération



Les résultats principaux

 Aucune différence significative entre les plaintes, 

le stress, l'adaptation et d'autres variables psychologiques 

 Des différences significatives  se trouvent dans la cosmétique 

PL Cancer

le sein pas identique 50%  75% (p<.001)

le sein trop élevé 19% 41% (p<.001)



Une reconstruction réussie



Un sein élevé 



Les avantages de RMI

Les avantages principaux:

 Pas une prothèse externe

 La possibilité d’acheter et de porter des vêtements 
désirables

 Le confort de pouvoir faire du sport et de la natation

 Le confort de pouvoir profiter du soleil, du sauna et du 
jacuzzi

 Se sentir «normal»



La douleur et l'inconfort

Mais ....... 

-> Les deux études montrent également: 

la majorité des femmes ressentent des   

douleurs et de l'inconfort, tel que: 

- la dureté et la douleur 

- la nécrose 

- la prothèse qui fuit 

- d’autres formes de sensations 
désagréables



La dureté et la douleur

 une femme de 29 ans  

 les implants sont 
retirés après 3 ans 

 contracture capsulaire 
était si douloureuse   
qu’elle a préféré que 
ses implants soient     
enlevés

http://www.breastimplantinfo.org/images/explant-lg.jpg
http://www.breastimplantinfo.org/images/explant-lg.jpg


La nécrose

Une femme souffrait 
de nécrose et son 
implant a extrudé à 
travers sa peau



La prothèse qui fuit

 L’implant rompu a 
fui dans les seins 
sains

 Lorsque le silicone a 
été retiré, c'est tout 
ce qui restait de ses 
seins 



La douleur et les complications sont 
toujours problématiques...

Les résultats actuels de la mastectomie nationale et la 
reconstruction du sein d’un Audit au Royaume-Uni (NMBRA, 
2012) avec plus de 18 000 patients a montré que 

18 mois après la chirurgie de la reconstruction du cancer du 
sein, 

- 20-40% des femmes ont déclaré un faible bien-

être sexuel et émotionnel, 

- 20-30% enduré la douleur

- 10% ont eu des complications post-opératoires



ALORS, POURQUOI RECONSTRUIRE 
LE SEIN??????

Les perspectives historiques: Projet 3: 
Teesside University, 2001
van Wersch, A. (2001). Cancer, breast reconstruction and 
clothes. In Guy, A., Green, E. and Banim, M. (Eds.) Going 
through the Wardrope. Oxford: Berg Publishers. p. 189-

203.



Teesside University



L'art pour les chirurgiens?

* van Wersch, in Banim, Green & Guy (2001)



Quel sein est «normal» - en plastique 
ou pas de plastique?



Une cicatrice ou plusieurs de 
cicatrices? 



La chirurgie plastique pour qui?
Source: van Wersch, in Banim, Green & Guy (2001)

Caroline Faulder, dans le guide pratique: 

«Vous devez vous demander: y a-t-il assez d’aspects positifs 

pour faire pencher la balance en faveur de la 
reconstruction en dépit de tous les aspects négatifs .....»



Les points négatifs

« Et les aspects négatifs connus comprennent:

 la douleur et l'inconfort 

 la possible épreuve à long terme (plusieurs opérations) 

 des effets secondaires et des complications 

 la possibilité d'un échec 

 ou, un résultat négatif. (p.92-93) »



Les positifs? 

“L’aspect positif principal concerne, ce que vous pensez que la 
reconstruction va faire pour vous. 

Vous pouvez avoir une reconstruction parce que vous pensez 
que cette procédure va sauver votre mariage. » "(p.92-93)

- Avez-vous demandé la préférence de votre mari? 

- Avez-vous communiqué avec lui? 

- Sinon, comment voulez-vous savoir qu'un sein artificiel 

va sauver votre mariage?



Pour être «normale»

 Kathy Davis (1995):

 Les femmes subissent la chirurgie plastique «qui 
était souvent dangereuse, douloureuse, humiliante» 
parce qu‘elles veulent être normales, ordinaires ou 
tout simplement comme tout le monde. 

 Elles le font pour elles-mêmes



Afin d’échapper au regard des autres ...

 «Je me sentais tellement libre. Personne ne me 
regardait »(Davis, 1995, p.82) 

 ......... Mais sont-elles vraiment libres? Le 
changement est pour le moi extérieur, pas à 
l'intérieur de moi .... 

 Sont-elles plus libres que les femmes qui 
n'optent pas pour la reconstruction? 



Pas de reconstruction

Orientation: 

«la lutte .. pour obtenir 
une identité post-
opératoire auto-
définie qui ne nie pas 
les ‘soi’ préexistantes, 
mais qui reconnaît les 
changements» 
(Spence, 2001, p. 175) 

Drawing by Orans



Femme avec un sein: Poème de Susan King

ASYMÉTRIE: 

Un morceau de moi, la 
partie la plus douce, 
malade, trancha;

je deviens un 
symbole involontaire 
de votre adoration 
des surfaces 
parfaites

Painting by Jane Norling



Et, il y a d'autres choix .......



Les femmes ont un choix, .. mais ...

Avoir le cancer et avoir un sein retiré rend les femmes

vulnérables :

 Ces femmes sont-elles en état de faire des choix judicieux? 

 Les valeurs personnelles des femmes sont-elles évaluées 
avant 'l'offre'?  (et de leur bien-aimé?)

 Et qui, en dehors du chirurgien, est impliqué dans la prise 
de décision?



WE-COPE with aurélie untas & cécile flahault, university of paris

descartes; bruno quintard, university of bordeaux, mariet hagedoorn & 
robbert sanderman, university of groningen; cynthia berg, university of 
utah (usa) paul van schaik, teesside university, jorien bonnema, 
university hospitals of morecambe bay nhs trust (£750,000)

Actuel: Projet 4: Teesside University, de 2013 à 2015, 

subvention de la recherche de collaboration à l'initiative 
de l'ESRC-ORA:

La participation du partenaire intime dans 
le processus de prise de décision de la 
reconstruction du sein après une 
mastectomie: une étude culturelle 
longitudinale (France, USA, UK, Pays Bas) 
des interactions dyadiques.



La justification

 Les processus de la prise de décision de la reconstruction  
sont complexe et hâtive :

 Le chirurgien est le plus important 

 La littérature  psychologique montre que les valeurs 
personnelles des femmes ne sont pas prises en compte

 La littérature  psychologique montre aussi que le rôle  du 
partenaire intime est ignoré – même si «le sein» est 
important pour la sexualité et les comportements sexuels



L’objectif principal

...Examiner l'engagement du partenaire intime dans 

le processus décisionnel pour une reconstruction mammaire

….et la façon dont cela affecte le bien-être psychologique et 
physique des patientes et de leurs partenaires intimes …

…à travers quatre cultures (La France, Les Pays-Bas, Le 
Royaume-Uni, et Les Etats-Unis) qui diffèrent dans leur accès 
à des soins abordables, et l’institute de marriage.



Modèle théorique: modification du modèle de développement 
contextuel de couples faisant face à une maladie chronique 
dans la durée de vie adulte (Berg et Upchurch, 2007)



Les quatre objectifs subsidiaires:

(1) découvrir les stratégies d’adaptation (par exemple, la 
participation collaborative, évaluation partagée) et les 
stratégies inadaptées (par exemple, contrôle) que les 
partenaires intimes utilisent,

….. et comment ils sont liés au bien-être des patientes et des 
partenaires, les perceptions des traitement dyadiques, et la 
satisfaction de la décision de la reconstruction;

(2)  comprendre les facteurs qui se rapportent à ces stratégies 
d'adaptation et inadaptés (par exemple, une plus grande 
satisfaction de la relation portera à plus de stratégies 
d'adaptation);



Les quatre objectifs subsidiaires:

(3) Caractériser le processus temporel dans lequel les 
partenaires intimes sont impliqués , 

……et comment leur participation est liée au bien-être de la 
patiente au fil du temps (une plus grande participation 
d'adaptation par des partenaires intimes au moment de la 
mastectomie sera liée à une plus grande satisfaction de la 
décision); et 

(4) Caractériser les différences culturelles dans la façon dont les 
partenaires intimes sont impliqués dans les décisions de 
soins de la santé dans les pays qui varient dans l'accès aux 
soins abordables.



Les méthodes

 n = 280 couples (70 par pays) 

 3 périodes d'évaluation: T1: pré-mastectomie, T2: 6 mois 
après-, T3: 1 an après-

 L’instrument: Questionnaire Dyadique Coping avec 
Reconstruction Mammaire (QDCRM) (compilation des 
échelles validées) 

 De plus, n = 56 couples (14 par pays) seront sélectionnés pour 
une entrevue semi-structurée au troisième point de temps. 



Les Mesures



Les analyses de modélisation multi-niveaux (Kenny, Kashy & 
Cook, 2006)

 Examiner les changements au fil du temps pour les patients et 
leurs partenaires, et tester si ces changements sont similaires 
pour les 2 parties. 

• Examiner l’effet de l’évaluation du stress dyadique, et les 
stratégies de coping dyadique, et des tactiques d'influence 
dyadique sur (1) l’ajustement, (2) les perceptions de traitement 
et (3) l'évaluation du traitement. 

• Les variables socio-démograhiques et médicales : co-variables.

• Satisfaction de la relation et les facteurs culturels seront testés 
comme facteurs prédictifs. 



L’analyse thématique (Braun & Clarke, 2006) 

 Pour obtenir les thèmes dans le discours masculin et 
féminin 

 Comparaisons seront effectuées entre les thèmes et les 
résultats de l'étude quantitative

 Les analyses seront effectuées à l'aide de NVivo



Conclusion
 Une mastectomie avec la reconstruction mammaire n'est pas 

comparable à un traitement conservateur du sein 

 Les avantages esthétiques et psychologiques de la 
reconstruction mammaire ne sont pas documentés de 
manière convaincante dans la littérature

 Trop de femmes souffrent des douleurs et de l'inconfort 
inutile 

 Le processus de décision a besoin de plus d'attention et de 
plus de recherche 

 Les modèles théoriques sur le coping dyadique ont éclairé  
l'omnipotence  du «nous» plutôt que du «je» dans le 
processus d’adaptation aux maladies chroniques; mais une 
compréhension des interactions dyadiques dans 
le processus décisionnel pour une reconstruction mammaire 
est actuellement déficiente



Conclusion

Il est nécessaire de révéler les valeurs personnelles pour les 
femmes qui ont besoin une mastectomie , avant la prise 
de décision sous haute pression pour la reconstruction 
mammaire:

- La reconstruction mammaire pour qui? 
- Qui est libre? (qu’est la liberté?) 
- Quel est le prix de la «normalité»? 

- Quelle est la valeur d'un partenaire intime?



Merci de votre attention!

Avez-vous des questions?

Panting by Corbat


