
C
hi

ru
rg

ie
E

S
T

H
É

T
I

Q
U

E

A D D I T I O N   E T   R E C O N S T R U C T I O N
M A M M A I R E S

( A V E C   P R O T H È S E S )





Addition et reconstruction 
  M A M M A I R E S

 (avec prothèses)



2

En couverture

Pierre Auguste Renoir :
Gabrielle, 1910.

Dépôt légal : 4e trimestre 1996
Bibliothèque nationale du Québec 
Bibliothèque nationale du Canada

Nouvelle édition revue et corrigée 
(avril 2018) 
© Le Comité national conjoint, 1996 
Tous droits réservés pour tous pays.



3

Pages 
3 à 22 
pdf fait

(pages 
communes) 



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



Addition et reconstruction 
  M A M M A I R E S

 (avec prothèses)



24

EEn raison de la complexité du sujet 
et des études continuelles dans le  
domaine, il importe de souligner que 
cette brochure n’est qu’un guide. 
Il ne faut en aucune façon la considérer 
comme solution de remplacement  
à une consultation personnelle et 
complète avec un chirurgien plastique.
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L
 Addition 
et reconstruction  
  M A M M A I R E S

A D D I T I O N  M A M M A I R E

Les mammoplasties avec implants 
mammaires s’appliquent à deux cas 
types : l’augmentation du volume  
des seins pour des raisons d’ordre 
esthétique et la reconstruction des seins 
suite à une malformation de naissance 
ou suite à l’ablation dû à un cancer du 
sein. 

L’addition mammaire est une chirurgie 
esthétique qui permet d’augmenter le 
volume des seins : on introduit un im-
plant derrière la glande mammaire  
ou encore derrière le muscle pectoral 
sur le lequel repose la glande  
mammaire. 
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I

 Reconstruction 
  M A M M A I R E

Il est normal qu’une femme ayant  
perdu un sein à la suite d’une chirurgie 
désire rétablir la symétrie de sa poitrine. 

Plusieurs procédés chirurgicaux visent 
à reconstruire un sein à la suite d’une 
mastectomie totale ou partielle. Le 
choix du procédé utilisé est en fonction 
de l’état des tissus (tissus cicatriciels, 
épaisseur de la peau, tissus irradiés, 
forme et volume du sein à reconstruire 
et de l’autre sein, etc.). 

Après examen, le chirurgien pourra 
discuter des procédés de reconstruction 
qui s’offrent à la patiente et choisir  
l’option chirurgicale appropriée.  
La reconstruction peut être simple –  
l’insertion d’un implant, ou plus  
complexe, lorsqu’il faut, par exemple, 
utiliser des tissus avoisinants : lambeau 



27

Reconstruction par 

un muscle abdominal.

1 2

cutané, lambeau musculaire abdominal  
(voir schéma ci-dessus), lambeau  
musculaire dorsal (voir schéma p.28)  
ou par transfert de tissus par microchirurgie 
(lambeau libre). La reconstruction par 
étapes peut aussi faire partie des possibi- 
lités, par exemple, pour ajuster le volume 
de l’autre sein, refaire le mamelon, etc. 
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Le chirurgien plastique et le chirurgien 
général choisiront le moment opportun 
pour effectuer la reconstruction du sein. 
Dans certains cas, il est possible de 
pratiquer, en une seule et même  
intervention, une mastectomie suivie 
d’une reconstruction. 

Après une reconstruction mammaire, 
s’il y a récidive de cancer, la patiente 
peut subir des traitements de radio-
thérapie sans avoir à retirer l’implant 
mammaire.

Reconstruction par 

un muscle dorsal.

1 2
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 Implants   
 M A M M A I R E S

Tout implant mammaire vendu au Canada doit  
satisfaire aux exigences du Règlement sur les  
instruments médicaux. 

Implant gonflable rempli de sérum physiologique 
(eau saline), temporaire ou permanent – Il s’agit d’une 
enveloppe de silicone que l’on gonfle en y injectant une 
solution de salin physiologique (eau saline). Dans le cas  
d’un implant permanent, on obtient immédiatement 
l’augmentation esthétique souhaitée.

L’implant temporaire ou l’implant d’expansion, est utilisé 
en chirurgie de reconstruction. Cet implant en silicone 
est muni d’une valve par laquelle on injecte à intervalles 
réguliers une certaine quantité de sérum physiologique. 
Ceci permet d’étirer progressivement la peau et  
d’obtenir le galbe et le volume désiré. L’implant  
temporaire est ensuite remplacé par un implant  
permanent.
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Implant rempli de gel de silicone – Cet implant est fait 
d’une enveloppe externe de silicone, pré-remplie de gel 
de silicone. 

Lors de la consultation avec votre chirurgien plastique, les 
détails du type d’implant, du volume et de la technique 
utilisée, seront discutés avec vous pour ainsi prendre une 
décision éclairée. 

Prothèse gonflable.
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NR E C H E R C H E

Les implants mammaires et le cancer  
du sein  
Des études ont révélé que le risque de cancer 
du sein n’est pas plus élevé chez les femmes 
porteuses d’implants que chez celles qui n’en 
portent pas. Étant donné qu’une femme sur 
huit environ* (porteuse ou non d’implants) 
aura un cancer du sein, vous devez  
pratiquer chaque mois l’auto-examen des 
seins. Votre médecin vous expliquera la  
façon de procéder.  
Un examen annuel des seins est aussi  
fortement recommandé. De plus, toutes  
les femmes de plus de cinquante ans 
(qu’elles soient porteuses ou non  
d’implants) doivent passer une  
mammographie tous les deux ans 
– et si vous portez des implants mammaires, 
vous devez le signaler au radiologiste.  

* Statistique de la Société canadienne  
 du cancer, 2018.
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P R É PA R AT I F S

Les implants mammaires et la grossesse
La quantité de silicone qui peut s’échapper d’un  
implant et filtrer dans le lait maternel est infime  
– certains chercheurs disent même qu’il n’y en a 
pas du tout. Une mère qui a des implants et qui 
allaite son nourrisson ne met pas la vie de son 
enfant en danger. 
 

Un saignement peut toujours survenir. Il faut donc 
éviter de prendre tout médicament anticoagulant 
(Aspirine® et anti-inflammatoires) au moins deux 
semaines avant et deux semaines après l’opéra-
tion. Il est également fortement suggéré de cesser 
de consommer des boissons alcoolisées durant 
au moins les mêmes délais. Si vous prenez des 
médicaments, dites-le à votre chirurgien. 

Présentez-vous à l’hôpital accompagné d’un adulte, 
sans maquillage et avec tous vos médicaments. 
Vous devez être à jeun à partir de minuit la veille. 
Portez des vêtements confortables avec ouverture  
à l’avant (boutonnière ou fermeture éclair).
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L Intervention   
 C H I R U R G I C A L E

Addition mammaire
L’intervention se pratique sous anesthésie générale  
ou sous anesthésie mitigée. 

Pour mettre l’implant en place, on fait une incision 
(voir p.34) soit dans le pli sous-mammaire, soit dans 
le creux axillaire (aisselle) par une technique  
endoscopique, ou au pourtour inférieur de l’aréole  
(la peau pigmentée qui entoure le mamelon). Le 
chirurgien vous expliquera la technique qu’il entend 
utiliser. 

Le chirurgien aménage ensuite un espace derrière 
la glande mammaire (tissus du sein) ou derrière 
les muscles pectoraux (muscles qui s’appuient sur 
la paroi thoracique). Il s’assure qu’il n’y a aucun 
saignement, puis insère l’implant dans l’espace créé. 
Par la suite, l’incision est refermée et recouverte d’un 
pansement.

L’addition mammaire est une chirurgie d’un jour qui 
est effectuée en milieu hospitalier ou en clinique 
privée. Vous devez prévoir qu’une personne adulte et 
responsable vous raccompagne à la maison et d’avoir 
quelqu’un avec vous pour les 24 premières heures 
suivant l’intervention chirurgicale.
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Incisions types.
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Reconstruction mammaire  
avec implant
La reconstruction mammaire au moyen d’un 
implant se pratique habituellement sous anesthésie 
générale. L’incision par où est inséré l’implant  
permanent ou l’implant d’expansion (l’implant  
temporaire gonflé peu à peu pour faire place à  
l’implant permanent) se pratique soit au niveau du 
pli sous le sein, ou soit dans la cicatrice laissée par 
la mastectomie. Un espace est aménagé sous la 
peau ou derrière le muscle pectoral. Après s’être 
assuré qu’il n’y a aucun saignement, le chirurgien 
insère l’implant dans l’espace créé. L’incision est 
ensuite refermée et recouverte d’un pansement. 
Vous devrez parfois porter un soutien-gorge qui 
recouvre le pansement.  

La patiente qui subit une reconstruction mammaire 
peut demeurer quelques jours à l’hôpital ou à la 
clinique. Dans certains cas, elle recevra son congé 
de l’hôpital quelques heures après l’intervention. 
Dans un cas comme dans l’autre, à votre sortie 
de l’hôpital, vous devez obligatoirement vous faire 
raccompagner à la maison par une personne adulte 
responsable.



D

36

CONVALESCENCE

Dans les jours qui suivent l’intervention, 
la patiente peut reprendre peu à peu ses 
activités, tout en faisant attention à ne pas se 
surmener. Le chirurgien vous renseignera sur 
les activités que vous pouvez faire et celles 
qui sont non recommandées. 

Lorsque la reconstruction mammaire est  
pratiquée au moyen d’un implant d’expan-
sion, le chirurgien rencontre la patiente à 
intervalles réguliers pour injecter la solu-
tion saline dans l’implant afin de le gonfler 
progressivement. L’implant d’expansion est 
temporaire : on le remplace ultérieurement 
par un implant permanent.

Les directives pour les soins postopératoires 
varient selon le chirurgien et selon le type 
d’implant utilisé. 

Les médicaments pour soulager la douleur 
Il faut éviter de prendre tout médicament 
susceptible d’accroître le risque de saigne-
ment (Aspirine®, anti-inflammatoires, etc.). 
La patiente qui a subi une mammoplastie 
doit consulter son chirurgien avant de 
prendre des médicaments, que ce soit des 
médicaments prescrits ou en vente libre.
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C
 Complications  
 P O S S I B L E S

Comme nous l’avons signalé  
précédemment dans les  
Renseignements généraux, tout acte 
chirurgical comporte certains risques. 
Aussi peu fréquents soient-ils, ces  
risques existent néanmoins. Voici une  
liste de complications possibles.

Nota – Il est évident que cette brochure 
ne traite pas de toutes les connaissances 
médicales sur l’addition mammaire. La 
brochure ne dresse pas non plus une 
liste exhaustive de toutes les complica-
tions possibles. Votre chirurgien se  
fera une plaisir de répondre à toutes  
les questions que vous vous posez à  
propos de l’opération. 

COMPLICATIONS PRÉCOCES

Hématome
Il s’agit d’une accumulation de sang 
autour de l’implant. Cette complica- 
tion survient dans environ 1% des cas  
et apparaît habituellement quelques 
heures seulement après l’intervention 
(rarement au-delà  de quarante-huit  
heures). L’hématome se manifeste par
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le gonflement d’un sein (rarement des deux), 
et ce gonflement peut s’accompagner de  
douleurs et parfois d’un bleuissement de la 
peau. Avisez votre chirurgien ou présentez- 
vous à l’urgence de l’hôpital le plus proche.

Infection 
L’infection se manifeste par une sensation de 
chaleur, une rougeur et une douleur au sein.  
En cas d’infection, le chirurgien prescrit le 
traitement approprié. Si ce traitement se révèle 
inefficace, il faut parfois enlever l’implant pour 
guérir complètement l’infection. Un nouvel 
implant peut être mis en place plus tard.

Le risque d’infection semble être le même 
quel que soit le type d’implant utilisé soit entre 
1 et 2 %. 
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Ouverture de l’incision 
Certaines complications, comme un 
hématome ou une infection, peuvent provo-
quer l’ouverture de l’incision. Cependant, cela 
se traite assez facilement. Dans certains cas,  
il faut enlever l’implant pour laisser guérir la 
plaie. Un nouvel implant peut être remis en 
place plus tard. 

Ulcération de la peau et exposition de  
l’implant
Ce genre de complication est très rare et  
se rencontre surtout chez les femmes ayant 
subi une mastectomie sous-cutanée (ablation 
du sein) ou des traitements de radiothérapie 
pour un cancer du sein. Il faut habituellement 
retirer l’implant mammaire. 
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Rétraction cicatricielle

autour d’une prothèse.
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COMPLICATIONS TARDIVES 

Durcissement des  seins (contracture de la capsule 
fibreuse)
Tout implant est un corps étranger autour duquel se 
forme une coque fibreuse. Ce tissu cicatriciel peut avoir 
tendance à se rétrécir et, de ce fait, à comprimer  
l’implant– ce qui donne l’impression que le sein est dur.

Le durcissement (voir schéma p. 40) peut se manifester 
dans 10 à 40% des cas et susciter du mécontentement. 
Parfois, le durcissement apparaît peu de temps après 
l’intervention et peut survenir d’un côté seulement.  
Dans d’autre cas, il n’apparaît que bien des années 
après l’opération.  Le degré de durcissement varie :  
dans certains cas, il est à peine perceptible, dans  
d’autres, il est très prononcé et peut causer des dou-
leurs, voir même entraîner le déplacement de l’implant. 
Il existe néanmoins divers procédés thérapeutiques.  
La technique consistant à exercer une pression externe 
sur le sein (capsulotomie fermée) augmente le risque 
de provoquer une rupture de l’implant ou même un 
hématome (saignement interne). La capsulotomie  
ouverte est un  procédé chirurgical qui permet de 
relâcher la coque fibreuse. Le durcissement du sein 
peut toutefois se reproduire. 

Changement de la sensibilité des mamelons
Il s’agit d’un phénomène habituellement transitoire.  
Sauf dans de rares exceptions, la sensibilité normale 
revient au bout de quelques mois. La perte de sensibilité 
permanente est  variable de l’ordre de 1% à 15%. 
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Rupture
Il peut y avoir rupture des implants mammaires. Aucun 
implant synthétique, malgré les progrès techniques, 
n’est garanti pour la vie. Les implants peuvent toutefois 
être remplacés au besoin. 

IMPLANT GONFLABLE : la rupture de l’enveloppe 
cause le dégonflement de l’implant. L’eau saline, 
contenue dans les implants est absorbée par les tissus 
avoisinants – ce qui n’est pas nocif pour la santé.  
La patiente est réopérée pour changer un ou les deux 
implants.

IMPLANT AU GEL DE SILICONE: La rupture des 
implants au gel de silicone est plus difficile à détecter. 
La rupture peut être limitée à l’intérieur de la capsule 
fibreuse ou étendue l’extérieur de la capsule fibreuse. 
La rupture peut-être silencieuse et sans symptôme, 
diagnostiquée par la résonance magnétique.

LYMPHOME ANAPLASIQUE À LARGE CELLULE (LAGC)
Les lymphomes anaplasiques à grandes cellules (LAGC) 
sont une forme extrêmement rare de lymphomes 
pouvant se développer autour des implants mam-
maires texturés, les signes d’une affection survenant 
en moyenne huit ans après une chirurgie. On observe 
alors une augmentation spontanée du volume du sein 
due à la formation de liquide autour de l’implant et/ou 
la présence de ganglions palpables dans l’aisselle. Très 
rares, ces types de lymphomes ne sont aucunement 
reliés au cancer du sein classique et présente un très 
bon taux de guérison.
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Si l’on détecte des traces de silicone, il est impossible 
d’en déterminer la source : c’est-à-dire que l’on ne peut 
préciser si la présence de silicone est due à la rupture 
de l’implant, au suintement au travers de l’enveloppe 
d’un implant intacte, ou encore au silicone provenant 
d’aliments, de boissons, de médicaments ou de  
cosmétiques. 

Maladies auto-immunes 
 À ce jour, aucune preuve scientifique ne permet 
d’avancer que les femmes porteuses d’implants  
remplis de gel de silicone sont plus menacées que les 
autres de développer des maladies réliées au collagène 
(collagénose).

Nouvelles interventions : 
• En cas de rupture, les implants peuvent être  
remplacés. Il n’existe pas encore d’examen d’imagerie 
diagnostiques qui permette au médecin de s’assurer à 
100% de l’intégrité de l’implant. Toutefois, la mammo- 
graphie, l’échographie, la tomodensitométrie  ou la  
résonance magnétique peuvent être utiles si l’on pense 
qu’il y a eu rupture. Les implants peuvent être remplacés  
en cas de durcissement ou d’asymétrie, ou lorsque la 
patiente n’est pas satisfaite du volume de sa poitrine. 
• En cas de déplacement d’implant sous le sillon 
sous-mammaire, il faut parfois refermer l’espace  
inférieur. 
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L
A

En
 R É S U M É

 C O Û T S

Au pays, aucun régime d’assurance-maladie  
ne couvre les frais d’une chirurgie esthétique  
d’addition. En ce qui a trait aux frais inhérents  
à des complications survenues à la suite d’une 
mammoplastie d’ordre esthétique, renseignez-vous 
auprès de votre régime d’assurance-maladie. 

En ce qui concerne la reconstruction mammaire 
postmastectomie, les frais reliés à cette chirurgie 
et aux complications qui peuvent en découler 
(hématome, infection, enlèvement de l’implant, 
etc.) sont habituellement couverts. 

La présente brochure ne vise surtout pas à  
remplacer les consultations auprès d’un chirurgien 
plastique. Pour disposer d’un maximum de  
renseignements et bien comprendre les informa-
tions contenues dans cette brochure, les femmes 
doivent en discuter avec leur chirurgien plastique. 
Toutes les femmes qui ont des implants  
mammaires doivent connaître le type d’implants 
qu’elles portent. Il est donc important de garder  
les étiquettes d’implants mammaires que le  
chirurgien plastique vous remet et de les 
conserver précieusement. 
C O N VA L E S E N C E
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