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1. INTRODUCTION
Objectif de cette brochure
L’objectif de cette brochure est d’aider les patientes à prendre une décision en connaissance de cause avant une opération d’augmentation ou
de reconstruction mammaire. Cette brochure permet d’aider les patientes lors des consultations et de les informer sur la chirurgie mammaire en
général et sur les prothèses mammaires MENTOR® en particulier.
Qu’est-ce qui donne sa forme au sein ?
Le sein est composé des glandes et des canaux lactifères, entourés de tissus adipeux qui
lui donnent sa forme et son maintien. Sous le sein se trouve le muscle grand pectoral.
Un affaissement de la poitrine peut avoir plusieurs origines : grossesse (lors de laquelle
les glandes lactifères s’élargissent temporairement), perte de poids rapide ou âge
(menant à un étirement de la peau).

Tissu adipeux
Muscle
Canaux

Qu’est-ce qu’une prothèse mammaire ?
Actuellement, il y a trois principaux types de prothèses mammaires :
• Prothèses mammaires remplies de sérum physiologique
• Prothèses mammaires remplies de gel de silicone cohésif et
• Prothèses mammaires remplies d’un mélange de sérum physiologique et de gel de
silicone cohésif.
Toutes ces prothèses sont constituées d’une enveloppe en élastomère de silicone remplie de sérum physiologique (solution saline), de gel de
silicone cohésif ou des deux. La surface de l’enveloppe est texturée ou lisse.

Prothèse mammaire remplie
de sérum physiologique

Prothèse mammaire remplie de gel

Prothèse mammaire remplie d’un mélange de
sérum physiologique et de gel de silicone cohésif

Qu’est-ce que la silicone ?
Les silicones sont des polymères constitués de silicone, d’oxygène, de carbone et d’hydrogène. La silicone peut être liquide, solide ou sous
forme de gel. La silicone est employée dans divers domaines, comme la cosmétique, les pansements gastriques et dans de nombreux appareils
médicaux, comme les lentilles intra-oculaires pliables, les pacemakers cardiaques et les expanseurs tissulaires.
La silicone est un élément chimique très répandu dans la nature. Elle se trouve dans le sable, les pierres et le verre.
La silicone est-elle sûre ?
De nombreux scientifiques renommés ont étudié les prothèses mammaires en silicone. Voici les résultats de ces études.
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L’Independent Review Group (IRG)
Ce groupe d’experts, venant de toutes les disciplines scientifiques et mandaté par le ministère britannique de la santé, a été chargé d’évaluer les
risques associés à l’utilisation de prothèses mammaires en silicone et d’examiner les problèmes liés à l’information préopératoire de la patiente.
Le rapport de l’IRG publié en 1998 contient les conclusions suivantes :
• « Il n’existe aucune preuve épidémiologique permettant d’établir une corrélation entre l’implantation de prothèses mammaires au gel de
silicone et une affection du tissu conjonctif. S’il existe un risque d’affection du tissu conjonctif, il est négligeable. L’IRG ne voit pas l’intérêt de
poursuivre des études épidémiologiques sur ce risque. » Pour plus d’informations sur les affections du tissu conjonctif, veuillez vous reporter
à la section COMPLICATIONS LIÉES À L’INTERVENTION.
• La réponse biologique à la silicone correspond aux réponses normales lors d’implantation de produits étrangers et non à une réaction toxique.
• Il n’existe aucune preuve que les enfants nés de femmes portant des prothèses mammaires aient un risque plus élevé d’affection du tissu conjonctif.
Programme STOA (Scientific and Technical Options Assessment)
Ce groupe d’experts a été mandaté par le Parlement européen pour rédiger un rapport sur d’éventuelles règles à adopter sur les prothèses
mammaires en gel de silicone en se basant sur une étude complète et impartiale de la littérature scientifique. Le rapport du STOA publié en 2000
contient les conclusions suivantes :
• « Les études ne montrent aucune corrélation entre les prothèses en silicone et des risques aggravés pour la santé, comme le cancer ou des
affections du tissu conjonctif. »
• « ... les études parviennent à la conclusion qu’il n’existe aucun danger pour les enfants allaités par des femmes ayant des prothèses
mammaires en silicone ... »
L’Institute of Medicine (IOM)
Ce groupe d’experts mandatés par le Congrès américain et composé de scientifiques de différentes disciplines a été chargé d’établir un rapport
indépendant sur les recherches passées et en cours sur les prothèses mammaires en silicone et d’autres types. Le rapport de l’IOM publié en 1999
contient les conclusions suivantes :
• Il n’y a pas de risque d’affection du tissu conjonctif chez les femmes portant des prothèses mammaires. Les femmes portant des prothèses
mammaires ne sont pas plus exposées que le reste de la population au cancer, à des maladies du système immunitaire ou à des problèmes
neurologiques.
• L’allaitement est sans danger et bénéfique pour l’enfant.
• Il n’y a aucun effet de seconde génération pour les enfants de femmes portant des prothèses mammaires.
2. POURQUOI UNE PROTHÈSE MAMMAIRE ?
Arguments en faveur d’une prothèse mammaire
Indications pour l’utilisation de prothèses :
• Augmentation mammaire – Cette intervention permet d’augmenter le volume de la poitrine d’une femme. Le Parlement Européen
« recommande que la mise en place de prothèses sur des femmes de moins de 18 ans ne soit autorisée que pour des raisons médicales. »
• Reconstruction mammaire – Cette intervention permet de restaurer la forme du sein après une mastectomie ou un accident ayant causé la
perte totale ou partielle de la poitrine. Elle permet aussi de corriger une malformation congénitale.
• Intervention de remplacement ou de correction – Ce type d’intervention est effectué chez des patientes ayant subi une opération précédente
à des fins d’augmentation ou de reconstruction à l’aide de prothèses remplies de gel de silicone ou de sérum physiologique.
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Arguments à l’encontre d’une prothèse mammaire
L’utilisation de cette prothèse est contre-indiquée dans les cas suivants :
• Grossesse ou allaitement.
• Lupus (par exemple lupus érythémateux aigu disséminé).
• Sclérodermie (par exempte sclérodermie progressive).
• État actuel pouvant compromettre ou compliquer la cicatrisation (sauf chez les patientes ayant subi une intervention de reconstruction).
• Infection ou abcès, quelle qu’en soit la localisation corporelle.
• Caractéristiques tissulaires cliniquement incompatibles avec la prothèse (par exemple tissu endommagé à la suite de radiations, tissu
inadéquat ou mauvaise circulation).
• Pathologie ou traitement en cours entraînant un risque chirurgical injustifié, de l’avis du/des médecin(s) traitant(s).
• Toute anomalie anatomique ou physiologique pouvant entraîner des complications postopératoires importantes.
• Antécédent de sensibilité aux corps étrangers, ou augmentations ou reconstructions itératives n’ayant pas donné les résultats escomptés.
• Refus de se soumettre à une intervention ultérieure pour correction.
• Attentes irréalistes, telles qu’une attitude ou une motivation non appropriée ou encore absence de perception des risques liés à l’intervention
chirurgicale et à la prothèse.
• Affection au sein précancéreuse sans mastectomie sous-cutanée.
• Tumeur maligne au sein non traitée ou traitée de façon inadéquate, sans mastectomie.
Quels sont les types de prothèses mammaires en gel de silicone proposées par Mentor ?
Toutes les prothèses mammaires en gel MENTOR® contiennent du gel de silicone cohésif. Ces prothèses existent avec trois niveaux de remplissage
de gel cohésif différents : Cohesive I (standard), Cohesive II (modéré) et Cohesive III (élevé). Les prothèses se présentent sous différentes formes,
différentes textures et différentes tailles. Elles sont disponibles soit avec une enveloppe micro-texturée, soit avec une enveloppe lisse. Mentor
propose une prothèse mammaire avec une enveloppe lisse appelée SILTEX™. Les prothèses existent également avec une enveloppe en silicone
unique remplie de gel de silicone cohésif ou comme prothèse-expanseur mammaire avec une enveloppe interne de silicone remplie de sérum
physiologique et une enveloppe externe remplie de gel de silicone cohésif.
Voici une description des types de prothèses MENTOR®. Informez-vous quant aux différents types de prothèses mammaires et discutez-en avec
votre médecin avant de prendre une décision.
Gamme de prothèses mammaires remplies de gel (volume fixe)
Styles ronds :
Enveloppe lisse
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SILTEX™

CONTOUR PROFILE™

Gamme de prothèses mammaires/expanseurs BECKER™ (ajustement post-opératoire du volume) :

Facteurs importants lors de l’implantation de prothèse mammaire
Avantages potentiels
Les femmes choisissent la chirurgie d’augmentation mammaire primaire afin augmenter la taille et la proportion de leur(s) sein(s). Les femmes
choisissent la chirurgie de reconstruction mammaire qui est une intervention chirurgicale visant à remplacer le tissu mammaire qui a été réséqué
en raison d’un cancer ou d’une lésion, ou visant à remplacer le tissu mammaire qui ne s’est pas développé correctement en raison d’une anomalie
mammaire sévère. En outre, les femmes choisissent la chirurgie correctrice (remplacement d’une prothèse existante) pour corriger ou améliorer le
résultat d’une augmentation primaire ou d’une reconstruction primaire.
Vie quotidienne avec des prothèses mammaires
• Qu’il s’agisse d’une augmentation ou d’une reconstruction, il faut savoir que l’implantation mammaire ne sera pas forcément une opération
définitive. Vous devrez probablement consulter votre médecin par la suite. Une ou plusieurs opérations de suivi ne sont pas exclues après une
implantation de prothèses.
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• Les prothèses mammaires ne sont pas posées à vie. Le retrait des prothèses avec ou sans remplacement est nécessaire au cours de la vie
d’une patiente.
• La durée prévue des prothèses mammaires MENTOR® est basée sur les taux de rupture estimés des prothèses. Il existe de nombreuses causes
de rupture des prothèses mammaires, y compris l’usure et la détérioration du dispositif au cours du temps, les dommages involontaires
provoqués par un instrument tranchant durant l’intervention chirurgicale et le stress physique tel que celui causé par les accidents de voiture
ou une activité physique intense. Les taux de rupture peuvent varier en fonction du type d’intervention chirurgicale pour prothèse mammaire
effectué. Dans les études cliniques MENTOR®, les patientes subissent régulièrement une IRM de contrôle afin d’évaluer si une rupture de la
prothèse s’est produite. Il est important de noter que la plupart des patientes n’ont présenté aucun symptôme lié à la rupture de leur de la
prothèse.
Les taux de rupture estimés au cours du temps pour les prothèses mammaires MENTOR® sont indiqués ci-dessous, comme observés lors des études
cliniques MENTOR®. Ces taux sont calculés selon la méthode d’analyse de Kaplan-Meier. Ces taux de rupture comprennent à la fois les ruptures qui sont
« soupçonnées » et celles qui sont « confirmées » comme définies ci-dessous.
Les ruptures soupçonnées sont des ruptures qui sont soupçonnées au vu des résultats d’IRM, mais qui n’ont pas été confirmées par examen
physique, le plus souvent parce que la patiente a choisi de ne pas retirer la prothèse.
Les ruptures confirmées le sont par l’examen de la prothèse après l’avoir retiré du corps de la patiente.
La proportion de ruptures confirmées était de 64 % (49 des 77 ruptures soupçonnées ou confirmées) pour les prothèses mammaires MENTOR®
MemoryGel®, 47 % (8 des 17 ruptures soupçonnées ou confirmées) pour les prothèses mammaires Contour Profile® (CPG) et 56 % (10 des 18
ruptures soupçonnées ou confirmées) pour les prothèses BECKER™.
Taux de rupture de prothèse soupçonnée ou confirmée à 10 ans pour les prothèses mammaires MENTOR® MemoryGel® :
Augmentation primaire

Correction d'augmentation

Reconstruction primaire

Correction de reconstruction

14,9 %

16,5 %

24,3 %

25,8 %

Dans l’ensemble, le taux de suivi à 10 ans était de 53 %, de sorte que la précision des données est limitée.
Taux de rupture de prothèse soupçonnée ou confirmée à 8 ans pour les prothèses mammaires Contour Profile® (CPG) :
Augmentation primaire

Correction d'augmentation

Reconstruction primaire

Correction de reconstruction

1,6 %

4,9 %

6,1 %

0%

Dans l’ensemble, le taux de suivi à 8 ans était de 55 %, de sorte que la précision des données est limitée.
Sur la base des informations ci-dessus, on peut s’attendre à avoir une durée de vie moyenne de plus de dix ans pour les prothèses mammaires
MENTOR® MemoryGel® et Contour Profile® (CPG).
Les expanseurs/prothèses mammaires BECKER™ contiennent également une solution saline, de sorte qu’un dégonflement puisse se produire
en cas de déchirure de la prothèse, permettant à la solution saline de s’écouler. Les taux de dégonflement et les taux de rupture soupçonnée ou
confirmée sont présentés ci-dessous.
Taux de rupture soupçonnée ou confirmée et taux de dégonflement à 5 ans pour les expanseurs/prothèses mammaires BECKER™ pour les
patientes ayant subi une reconstruction:
Ruptures soupçonnées ou confirmées

7,2 %

Dégonflement

1,3 %

Des tailles d’échantillons plus petites limitent l’exactitude des données dans l’étude clinique sur les prothèses BECKER™.
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À ce jour, les expanseurs/prothèses mammaires BECKER™ ont fourni des données à 5 ans avec des taux de rupture/dégonflement inférieurs à 10 % chez
les patientes ayant subi une reconstruction.
• Les modifications au niveau de la poitrine de la patiente après une implantation sont irréversibles (ne peuvent pas être annulées). Si une patiente
choisit de se faire retirer les prothèses, il risque d’y avoir capitonnage, formation de fossettes, déformation ou autre modification de la poitrine.
• Les prothèses mammaires peuvent limiter la production de lait chez certaines patientes désirant allaiter. Les prothèses mammaires ne
protègent pas du risque d’affaissement de la poitrine après une grossesse.
• Il est possible que les prothèses mammaires rendent les mammographies plus difficiles. La patiente devra alors faire plusieurs clichés
radiologiques, ce qui signifie une durée d’exposition plus longue et plus de radiations.
Étapes de l’implantation
• Choix du médecin
Lorsque vous vous décidez pour un chirurgien spécialisé dans l’implantation de prothèses mammaires, il est tenu de vous donner les
informations suivantes :
1. Nombre d’opérations d’augmentation ou de reconstruction de la poitrine qu’il pratique par an.
2. Nombre de ses années d’expérience dans le domaine des prothèses mammaires.
3. Complication rencontrée le plus souvent lors de l’implantation de prothèses.
4. Nombre moyen de ré-opérations après l’implantation d’une prothèse et leurs raisons.
Vous devez comprendre les termes suivants concernant les prothèses mammaires et en discuter avec votre médecin :
• Taille de la prothèse
En général, plus la taille du bonnet est importante, plus la prothèse implantée sera volumineuse (mesurée en centimètres cube).
Le chirurgien doit évaluer le tissu existant pour déterminer s’il y en a assez pour recouvrir la prothèse mammaire. Si la prothèse mammaire
souhaitée est trop volumineuse pour le tissu présent, le médecin doit vous prévenir que les bords de la prothèse risquent d’être apparents
ou visibles après l’opération. Il risque même d’y avoir des complications. Des prothèses mammaires trop grandes peuvent accélérer l’effet
d’affaissement de la poitrine.
• Texture de la surface
SILTEX™ est la marque commerciale de la texture des prothèses mammaires de MENTOR®. La surface texturée a été conçue pour offrir une
surface propice à la réorganisation des fibres de collagènes afin d’assurer une meilleure interface avec la prothèse.
Mentor propose également des prothèses non texturées lisses.
• Forme, projection et hauteur de la prothèse
Mentor propose des prothèses remplies de gel cohésif à profil rond ou anatomique. Les prothèses rondes existent avec différents types de
projections (profil bas, modéré, modéré plus, haut et ultra haut) et les prothèses de forme anatomique existent dans différentes hauteurs
(basse, moyenne et haute).
• Niveaux de cohésion du gel
Les gels de silicone de Mentor sont des polymères de gels cohésifs et non liquides. Bien qu’ils offrent la même sensation au toucher que
les gels liquides, ils se comportent comme une substance compacte. Les gels de Mentor présentent une cohésion uniforme, mais donnent
toutefois la sensation du « tombé » naturel des vrais tissus mammaires. Les prothèses mammaires en gel de Mentor existent avec trois niveaux
de cohésion différents, plus ou moins cohésifs.
Cohesive I
Niveau standard de gel cohésif utilisé dans les prothèses Mentor. Il s’agit du gel de Mentor le plus fluide.
Cohesive II
Ce gel légèrement moins fluide permet d’obtenir des prothèses un peu plus fermes au toucher.
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Cohesive III
Le gel le plus cohésif de Mentor qui permet d’obtenir le maintien de la forme avec un niveau de fermeté avantageux.
Palpabilité
Les facteurs suivants peuvent rendre la prothèse plus perceptible : prothèses texturées, prothèses de grande taille, mise en place sousglandulaire, et le manque de tissu/peau pour recouvrir la prothèse.
Mise en place de la prothèse
La prothèse mammaire peut être placée soit partiellement sous le muscle grand pectoral (sous-musculaire) soit au-dessus du muscle et sous
les glandes mammaires (sous-glandulaire). Faites-vous expliquer les avantages et les inconvénients de chaque méthode par votre médecin.
La mise en place sous-musculaire peut rendre l’intervention
et la convalescence plus longues et peut être plus douloureuse.
En outre, les interventions de suivi peuvent être plus difficiles que
pour une mise en place sous-glandulaire. Les avantages possibles
de cette mise en place sont des prothèses moins palpables et
moins de problèmes lors de la mammographie.
La mise en place sous-glandulaire peut raccourcir l’intervention et
la convalescence. Elle peut être également moins douloureuse et d’un
suivi plus facile qu’une mise en place sous-musculaire. Néanmoins,
avec cette mise en place, les prothèses risquent d’être plus palpables
et la mammographie peut être plus difficile à exécuter.
Incision
Sous-glandulaire
Sous-musculaire
Voyez les avantages et les inconvénients des voies d’incision
avec votre médecin. En général, l’incision se fait à l’une des trois
voies suivantes : sous le bras (axillaire), autour du mamelon (périaréolaire) ou sous le sein (sous-mammaire). Si l’incision est effectuée sous
le bras, le chirurgien peut utiliser une sonde équipée d’une caméra miniature et des instruments peu traumatisants pour créer une « poche »
pour la prothèse mammaire. Il existe également un quatrième point d’incision : le nombril (ombilic). Cette méthode utilisant une technique
endoscopique n’est pas recommandée car moins courante.
Axillaire
Cette incision est plus visible que la périaréolaire mais est moins
problématique en cas d’allaitement.
Périaréolaire
Cette incision est la moins visible, mais peut entraîner une incapacité d’allaiter.
Sous-mammaire
Cette incision est plus visible que la périaréolaire mais est moins
Axillaire
problématique en cas d’allaitement.
Périaréolaire

3. RECOMMANDATIONS SPÉCIALES POUR UNE AUGMENTATION MAMMAIRE
De quelles autres solutions disposez-vous mise à part
l’augmentation mammaire ?
• Accepter votre corps tel qu’il est.
• Porter un soutien-gorge volumateur ou des prothèses externes.

Sous-mammaire
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Pourquoi augmenter votre poitrine ?
Demandez conseil à votre famille, vos amis, des groupes de discussion sur les prothèses mammaires et des conseillers pour vous aider à prendre
votre décision. Nous vous conseillons d’attendre au moins deux à quatre semaines après avoir pris connaissance de cette brochure afin de prendre
une décision réfléchie concernant l’intervention d’augmentation mammaire.
Environnement chirurgical et anesthésie
Une intervention d’augmentation de la poitrine est en général effectuée dans une unité de soins ambulatoires, soit dans une salle d’opération
d’hôpital, soit dans une clinique. L’anesthésie générale est utilisée le plus couramment, même si vous pouvez également opter pour l’anesthésie
locale. L’intervention chirurgicale dure entre une et deux heures. Votre chirurgien fait une incision et crée une poche pour la prothèse mammaire.
Puis il place la prothèse dans la poche. Enfin, il referme l’incision avec des points de suture ou une bande adhésive spéciale.
Soins post-opératoires
Vous vous sentirez probablement fatiguée pendant plusieurs jours après l’opération. Votre poitrine sera probablement enflée et douloureuse
pendant au moins un mois. La peau de vos seins risque de tirer car elle doit s’adapter à la nouvelle taille de votre poitrine.
Parmi les soins post-opératoires, vous devrez peut-être porter un soutien-gorge post-opératoire, une bande de compression ou un soutien-gorge
de sport pour soutenir et positionner votre poitrine convalescente. Selon l’avis de votre médecin, vous pourrez probablement recommencer à
travailler quelques jours après l’opération. Toutefois, nous vous déconseillons toute activité physique importante pouvant augmenter votre pouls
et votre pression artérielle pendant plusieurs semaines. Votre médecin vous conseillera également des massages de la poitrine.
Remarque : si vous avez de la fièvre ou si votre poitrine est anormalement enflée et/ou rouge, contactez immédiatement votre chirurgien.
Quelles questions à poser au chirurgien quant à l’augmentation mammaire ?
Voici une liste de questions pour vous aider à vous souvenir des points importants à évoquer avec votre médecin.
1. Quels sont les risques et les complications associés au port de prothèses mammaires ?
2. Combien d’opérations supplémentaires risque-t-il d’y avoir par la suite ?
3. Quelle sera la forme de ma poitrine si je décide de faire retirer les prothèses sans les remplacer ?
4. Quelles sont la forme, la taille, la texture de la surface, les voies d’incision et le site de mise en place recommandés dans mon cas ?
5. Pourrais-je allaiter par la suite ?
6. La forme de ma poitrine changera-t-elle au cours du temps ?
7. Quelle sera la forme de ma poitrine avec les prothèses après une grossesse ? Quelle en sera la forme après l’allaitement ?
8. Quelles sont mes possibilités, si je ne suis pas satisfaite du résultat ?
9. Quelles sont les autres solutions ou produits si je décide de ne pas avoir de prothèses ?
10. Avez-vous des photos avant/après des différentes méthodes que je puisse consulter ? Que puis-je espérer d’une telle opération ?
4. RECOMMANDATIONS SPÉCIALES POUR UNE RECONSTRUCTION MAMMAIRE
De quelles autres solutions disposez-vous mise à part la reconstruction mammaire ?
Vous pouvez ne pas recourir à l’opération de reconstruction de la poitrine. Dans ce cas, vous pouvez choisir de porter une prothèse mammaire
externe dans votre soutien-gorge. Ces prothèses sont disponibles en différentes formes, tailles et matières, comme la mousse, le coton ou la
silicone. Vous pouvez également vous faire faire des prothèses qui correspondent à la taille et la forme de votre poitrine.
Pourquoi reconstruire votre poitrine ?
Une opération de reconstruction de la poitrine dépend de votre état de santé, de votre passé médical, de votre style de vie, de votre état psychique
et de la taille/forme de votre poitrine. Demandez conseil à votre famille, vos amis, des groupes de discussion sur les prothèses mammaires ou sur
le cancer du sein et des conseillers pour vous aider à prendre votre décision. Nous vous conseillons d’attendre au moins deux à quatre semaines
après avoir pris connaissance de cette brochure afin de prendre une décision réfléchie concernant l’intervention chirurgicale de reconstruction.
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Si vous optez pour une opération de reconstruction de la poitrine, mais que vous ne connaissez pas de chirurgien plastique, demandez conseil
à votre médecin traitant. Ce dernier, le chirurgien plastique et l’oncologue doivent travailler ensemble pour planifier votre mastectomie et
l’opération de reconstruction afin de parvenir au meilleur résultat.
Quelles sont les solutions pour une reconstruction ?
Le type d’intervention de reconstruction disponible dépend de votre situation médicale, de la taille et de la forme de votre poitrine, de votre état
de santé général, de votre style de vie et de vos attentes. Les femmes avec une poitrine petite ou moyenne sont plus aptes à une reconstruction de
la poitrine.
La reconstruction de la poitrine peut se faire par le biais d’une prothèse (implant mammaire, rempli de gel de silicone, sérum physiologique ou les
deux), vos tissus (lambeau tissulaire) ou d’une combinaison des deux. Un lambeau tissulaire est une partie de peau, graisse et/ou muscle qui est
prélevée sur votre ventre, dos ou autre, greffée sur la poitrine et mise en forme.
Que vous optiez ou non pour une reconstruction avec ou sans prothèses mammaires, il est possible que vous ayez à subir plusieurs opérations
supplémentaires pour améliorer la symétrie et la forme de votre poitrine. Par exemple, lors d’une mastectomie, comme le mamelon est souvent
retiré avec le tissu de la poitrine, il est souvent reconstruit via une greffe cutanée du sein opposé ou un tatouage de la zone. La reconstruction du
mamelon se fait habituellement lors d’une intervention ambulatoire après l’opération de reconstruction.
Reconstruction mammaire avec prothèses
Votre chirurgien décidera selon votre état de santé de procéder ou non à une opération de reconstruction de la poitrine avec prothèse. Les femmes
à forte poitrine nécessitent parfois une reconstruction combinant un lambeau tissulaire avec une prothèse. Votre chirurgien vous recommandera
peut-être une modification du sein opposé pour rendre votre poitrine plus équilibrée (symétrique) ou bien il vous recommandera une réduction
de la poitrine (mammoplastie de réduction) ou un remodelage du sein (mastopexie) pour augmenter la symétrie. La mammoplastie de réduction
implique un retrait du tissu mammaire et de peau. La mastopexie implique une suppression d’un bout de peau sous le sein ou autour du
mamelon afin de remonter et de tirer la peau de la poitrine. Si vous ne souhaitez pas modifier le sein en bonne santé, parlez-en à votre chirurgien,
car cette décision modifie peut-être la méthode de reconstruction pour votre poitrine.
Planification de votre opération de reconstruction mammaire
La description suivante s’applique à la reconstruction découlant d’une mastectomie, mais la réflexion est la même qu’après une maladie ou une
malformation congénitale. Le processus de reconstruction de la poitrine peut commencer conjointement avec la mastectomie (reconstruction
immédiate) ou plusieurs semaines ou années après (reconstruction différée). La reconstruction immédiate peut impliquer la mise en place
d’une prothèse mammaire, mais en général il ne s’agit que d’un expanseur tissulaire qui peut être remplacé ultérieurement par une prothèse
mammaire. Elle peut aussi s’accompagner de la mise en place d’une prothèse-expanseur BECKER™. Une prothèse-expanseur BECKER™ agit à la
fois comme un expanseur tissulaire et comme une prothèse mammaire. Elle augmente de volume au fur et à mesure que la quantité de sérum
physiologique injectée au niveau du point de remplissage sous la peau augmente. Lorsque la prothèse-expanseur BECKER™ atteint le volume
souhaité, le point de remplissage est retiré. Il est important de savoir que tout type de reconstruction mammaire peut comprendre plusieurs
étapes. La reconstruction immédiate présente deux avantages : la première étape de l’intervention de reconstruction est pratiquée en même
temps que la mastectomie, ce qui minimise également le coût de l’intervention. Néanmoins, le risque de complications, comme celle d’une
rupture, est plus élevé et la durée de l’intervention et de la convalescence peut être plus longue que prévue.
L’avantage à différer la reconstruction est que vous pouvez remettre votre décision et l’intervention à une date ultérieure aux autres traitements,
comme la radiothérapie et la chimiothérapie. Si votre chirurgien prévoit des problèmes dus à votre mastectomie ou si vous avez besoin de temps
pour réfléchir, nous vous conseillons de repousser la reconstruction.
En outre, vous devez prendre en compte les aspects financier, médical et émotionnel inhérents au choix d’une reconstruction immédiate
comparés à ceux d’une reconstruction différée. Discutez avec votre médecin, chirurgien et/ou oncologue des avantages et inconvénients de
chaque alternative dans votre cas.
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Considérations chirurgicales à voir avec votre médecin
Discutez des avantages et des inconvénients des alternatives avec votre chirurgien et/ou votre oncologue.
• Reconstruction immédiate
Reconstruction immédiate en une étape avec prothèse mammaire ou avec une prothèse-expanseur BECKER™.
Reconstruction immédiate en deux étapes avec un expanseur tissulaire temporaire suivie d’une reconstruction ultérieure plusieurs mois plus
tard avec une prothèse mammaire.
• Reconstruction mammaire différée
Reconstruction différée en une étape via une prothèse-expanseur BECKER™.
Reconstruction différée en deux étapes avec un expanseur tissulaire temporaire suivie d’une reconstruction ultérieure plusieurs mois plus tard
avec une prothèse mammaire.
Quelle est la procédure pour une reconstruction mammaire avec prothèse ?
Reconstruction avec prothèse mammaire en une étape (immédiate ou différée)
La reconstruction immédiate et en une étape de la poitrine peut avoir lieu lors de la mastectomie. Une fois le tissu de la poitrine retiré le
chirurgien plastique implante une prothèse mammaire ou une prothèse-expanseur BECKER™ qui complète la reconstruction en une étape. Si une
prothèse-expanseur BECKER™ est utilisée, le sérum physiologique sera ajouté progressivement (jusqu’à six mois) pour atteindre une expansion
complète, et le point de remplissage sera alors retiré. En général, le médecin ne fait qu’une anesthésie locale pour retirer le point de remplissage
dans un service ambulatoire de l’hôpital. Une reconstruction différée en une étape est effectuée plusieurs mois ou années après la mise en place
d’une prothèse mammaire ou d’une prothèse-expanseur BECKER™.
Reconstruction avec prothèse mammaire en deux étapes (immédiate ou différée)
La reconstruction de la poitrine avec une prothèse mammaire MENTOR® remplie de gel se déroule en deux étapes. La première consiste à mettre
en place un expanseur tissulaire mammaire temporaire qui sera remplacé plusieurs mois plus tard par une prothèse lors de la deuxième étape.
La mise en place de l’expanseur tissulaire peut être effectuée directement lors de la mastectomie ou elle peut être différée de quelques mois ou années.
L’expanseur tissulaire peut avoir un point de remplissage ou un dôme d’injection qui est directement situé sur l’enveloppe de l’expanseur (intégré)
ou un dôme distant relié par un tube. Si vous optez pour un expanseur avec un dôme d’injection distant relié à l’enveloppe par un tube, le point
d’injection se trouvera sous le bras ou l’aisselle.
Étape 1 : Expansion tissulaire

Cicatrice de la mastectomie

Prothèse-expanseur avec dôme
d’injection distant

Expanseur tissulaire avec dôme
d’injection intégré

Résultat final avec
prothèse
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Lors de la mastectomie, le chirurgien retire souvent de la peau et du tissu mammaire, laissant les tissus de la poitrine plats. Pour créer un espace à
la forme du sein pour accueillir la prothèse, un expanseur tissulaire est placé sous le tissu restant.
L’expanseur tissulaire est un appareil rond en caoutchouc de silicone élastique. Il est mis en place vide et est rempli ultérieurement avec du
sérum physiologique via une aiguille traversant la peau pour atteindre le point de remplissage. Lorsque l’expanseur tissulaire se remplit, le tissu
recouvrant l’expanseur s’étire progressivement, comme l’abdomen d’une femme peut s’étendre lors d’une grossesse. L’expanseur tissulaire crée
une nouvelle poche à la forme du sein pour recevoir la prothèse mammaire.
La mise en place de l’expanseur tissulaire se fait sous anesthésie générale dans une salle d’opération. L’intervention dure une à deux heures. Elle
peut nécessiter un court séjour à l’hôpital ou peut être effectuée en service ambulatoire. En général, vous pouvez reprendre une activité normale
après deux ou trois semaines.
Comme la peau de la poitrine est anesthésiée lors de la mastectomie, il est possible que vous ne ressentiez pas de douleur après la mise en place
de l’expanseur. Néanmoins, vous ressentirez une pression ou un tiraillement après chaque remplissage de l’expanseur, cette sensation disparaîtra
au fur et à mesure que les tissus s’étendent. L’expansion du tissu dure de quatre à six mois.
Étape 2 : Mise en place de la prothèse mammaire
Après le retrait de l’expanseur tissulaire, la prothèse mammaire est placée dans la poche. L’opération permettant de remplacer l’expanseur
tissulaire par une prothèse mammaire est en général effectuée sous anesthésie générale dans une salle d’opération. Elle peut nécessiter un court
séjour à l’hôpital ou peut être effectuée en service ambulatoire.
Reconstruction mammaire sans prothèses : Procédures de lambeau tissulaire
Votre poitrine peut être reconstruite grâce à une partie de peau de graisse et de muscle retirée lors d’une opération d’un endroit de votre corps afin
d’être réimplantée à l’endroit souhaité. La partie du tissu peut être prélevée sur votre abdomen, le haut du dos, le haut des hanches ou les fesses.
Le lambeau de tissu peut rester relié à la circulation sanguine et être déplacé vers la poitrine via un tunnel sous la peau (autogreffe pédiculée) ou
il peut être retiré entièrement et transplanté dans la poitrine par le biais de la microchirurgie (lambeau libre). L’opération dure en général plus
longtemps avec des lambeaux libres à cause de l’intervention microchirurgicale.
Ce type d’intervention nécessite un séjour de plusieurs jours à l’hôpital. La convalescence est plus longue que lors d’une reconstruction avec
prothèse. Cette intervention laisse des cicatrices à l’endroit où le lambeau a été retiré et ainsi que sur la poitrine reconstruite. Néanmoins, elle
présente l’avantage de pouvoir réimplanter des tissus humains sur la poitrine. Cette méthode est idéale lorsque les tissus de la poitrine sont
détériorés au point de ne pas être aptes à l’extension tissulaire. Un autre avantage de cette intervention est qu’il n’est pas nécessaire de modifier
le sein en bonne santé pour des raisons de symétrie.
Les types les plus généraux de lambeaux greffés sont le lambeau musculocutané du grand droit de l’abdomen (TRAM : Transverse Rectus
Abdominus Musculocutaneaous) et le lambeau musculocutané du grand dorsal.
Attention, une intervention de ce type, en particulier le lambeau TRAM, est une opération majeure et plus importante que la mastectomie.
Vous devez être en bonne santé physique et surtout mentale. Si vous avez des problèmes d’obésité, de tabagisme, que vous avez déjà subi une
opération sur le lambeau à prélever ou que vous avez des problèmes circulatoires, vous ne serez peut-être pas apte pour la procédure de lambeau
TRAM. De même, si vous êtes trop maigre vous risquez de ne pas avoir assez de tissu abdominal ou dorsal pour recréer la poitrine.
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Le lambeau TRAM (pédiculé ou libre)

Étape 1 : mastectomie et marquage du site
de prélèvement.

Étape 2 : déplacement du lambeau
musculocutané vers la poitrine.

Étape 3 : résultat final.

Lors de la procédure du lambeau TRAM, le chirurgien prélève une partie de tissu de votre abdomen et la déplace vers votre poitrine pour la
reconstruire. Le lambeau TRAM peut avoir l’effet d’une lipectomie et raffermir les muscles abdominaux.
Une opération du lambeau TRAM pédiculé dure en général de trois à six heures sous anesthésie générale. Un lambeau TRAM à transfert libre dure
plus longtemps. La procédure du lambeau TRAM peut nécessiter une transfusion sanguine. Prévoyez un séjour à l’hôpital de deux à cinq jours. Vous
pourrez reprendre une activité normale après six à huit semaines. Néanmoins, certaines patientes ont dû attendre un an avant de pouvoir reprendre
une activité normale. Vous risquez de présenter une faiblesse musculaire temporaire ou permanente à l’abdomen. Si vous envisagez une grossesse
après votre reconstruction, discutez-en avec votre chirurgien. Vous aurez une grande cicatrice sur l’abdomen et des cicatrices sur le sein reconstruit.
Lambeau du grand dorsal avec ou sans prothèse mammaire

Prélèvement d’un lambeau
musculocutané du grand dorsal.

Déplacement du lambeau vers la
mastectomie et création de la forme du sein.

Utilisation facultative
d’une prothèse.

Lors du prélèvement d’un lambeau musculocutané du grand dorsal, le chirurgien prélève une partie de tissu de votre dos et la déplace vers
votre poitrine pour la reconstruire. Cette intervention est en général moins importante que la procédure du lambeau TRAM et est parfois plus
appropriée pour reconstruire une petite poitrine.
Cette intervention dure en général entre deux et quatre heures sous anesthésie générale. Prévoyez un séjour à l’hôpital de deux à trois jours. En
général, vous pouvez reprendre une activité normale après deux ou trois semaines. Vous risquez de présenter une faiblesse musculaire temporaire
ou permanente et des difficultés à bouger votre dos et votre épaule. Vous aurez une cicatrice sur le dos qui, en général, est recouverte par la
bretelle du soutien-gorge. Vous aurez également des cicatrices au niveau du sein reconstruit.
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Quelles questions poser au chirurgien quant à la reconstruction mammaire ?
Voici une liste de questions pour vous aider à vous souvenir des points importants à évoquer avec votre médecin.
1. Quelles sont les solutions de reconstruction mammaire à ma disposition ?
2. Quels sont les risques et les complications liés aux différents types de reconstruction mammaire ? Quelle est la probabilité qu’ils surviennent ?
3. Que se passe-t-il si le cancer réapparaît ou survient dans l’autre sein ?
4. Y a-t-il des problèmes avec la reconstruction dus au traitement contre le cancer ?
5. Combien d’étapes comporte chaque intervention et quelles sont-elles ?
6. Combien de temps prendra la reconstruction complète ?
7. Quelle expérience avez-vous avec chaque type d’intervention ?
8. Avez-vous des photos avant/après des différentes méthodes que je puisse consulter ? Que puis-je espérer d’une telle opération ?
9. Quelle sera la forme de mes cicatrices ?
10. Quels changements y aura-t-il au niveau du sein avec la prothèse ?
11. Quels changements y aura-t-il au niveau du sein avec la prothèse si je tombe enceinte ?
12. Quelles sont mes possibilités si je ne suis pas satisfaite du résultat ?
13. Puis-je parler à d’autres patientes ayant fait cette expérience ?
14. Quels sont les coûts d’une reconstruction par étapes ?
15. Quelle sera l’étendue de la douleur et combien de temps durera-t-elle ?
16. Combien de temps resterai-je à l’hôpital ?
17. Aurai-je besoin d’une transfusion sanguine et puis-je donner mon propre sang ?
18. Quand pourrai-je reprendre une activité normale (quotidienne, sexuelle ou sportive) ?
5. CONTRE-INDICATIONS, AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS
Une contre-indication est une condition ou une circonstance qui, si elle est présente, suppose qu’une procédure ne devrait pas être effectuée.
Les prothèses mammaires MENTOR® sont contre-indiquées dans les cas suivants, car le risque de subir une augmentation ou une reconstruction
mammaire avec des prothèses l’emporte sur les avantages :
• Infection évolutive à quelque site du corps que ce soit.
• Cancer ou lésions précancéreuses du sein qui n’ont pas reçu de traitement adéquat, et
• Grossesse et allaitement.
Pratiques médicales à éviter avec des prothèses mammaires :
• Injections à travers l’enveloppe.
• Plusieurs prothèses simultanées dans un sein.
La sécurité n’a pas été établie chez les patientes se trouvant dans l’un ou plusieurs de cas suivants :
• Maladies auto-immunes comme le lupus et la sclérodermie.
• État actuel pouvant compromettre ou compliquer la cicatrisation.
• Système immunitaire affaibli (par exemple, lors d’un traitement aux agents immunosuppresseurs).
• Mauvaise circulation au niveau de la poitrine.
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Précautions supplémentaires
Mammographie préopératoire
Vous pouvez passer une mammographie avant l’opération et une autre de six mois à un an après l’implantation pour observer l’évolution.
Interférence avec la mammographie
La prothèse risque de poser problème lors de la détection d’un cancer du sein. Elle peut rendre la mammographie difficile. C’est pourquoi il est
fondamental d’indiquer auparavant au médecin qui effectuera la mammographie que vous portez une prothèse. Le technicien chargé de la
mammographie pourra alors choisir des techniques permettant de réduire la possibilité d’une rupture et obtenir les meilleures prises possibles.
Comme le sein est écrasé lors de la mammographie, il y a un risque de rupture de l’enveloppe de la prothèse. Il faudra faire également plus de
prises de vue aux rayons X avec des techniques spéciales. C’est la raison pour laquelle les femmes portant des prothèses sont plus exposées aux
radiations. Néanmoins, le risque d’être exposée un peu plus à des rayons-X est négligeable comparé à la nécessité de détecter un cancer.
Distinction entre la prothèse et le tissu mammaire lors d’un auto-examen du sein
Vous devez effectuer un auto-examen des seins une fois par mois. Demandez conseil à votre chirurgien pour vous aider à distinguer entre la prothèse
et le tissu mammaire. Tout nœud ou lésion cutanée suspecte doit faire l’objet d’une biopsie. Lors d’une biopsie, le médecin devra faire attention à ne
pas toucher la prothèse. La présence une prothèse mammaire peut améliorer la détection des tumeurs par l’auto-examen (palpation).
Effets à long terme
La sécurité et l’efficacité à long terme de prothèses mammaires sont en cours d’étude. Toutefois, Mentor surveille déjà sur le long terme (pendant
10 ans) le risque de rupture, de réopération et de suppression de la prothèse ainsi que de contraction capsulaire (si le tissu autour de la prothèse
se contracte). Avec les nouvelles données, Mentor pourra rédiger de nouvelles notices livrées avec le produit à l’attention des médecins. Contactez
votre médecin pour obtenir des informations mises à jour.
Capsule
Attention, la capsulotomie fermée, méthode consistant à comprimer ou appuyer sur une capsule fibreuse autour de la prothèse afin de briser la
capsule de la cicatrice, est déconseillée car elle risque de provoquer une rupture de la prothèse.
Radiothérapie
Les effets de la radiothérapie sur les tissus des patientes ayant des prothèses mammaires n’ont pas été étudiés ; toutefois, il ressort de la
littérature médicale que la radiothérapie peut augmenter la probabilité de formation d’une contracture capsulaire. La décision relative au recours
à la radiothérapie après implantation d’une prothèse mammaire incombe au chirurgien et au cancérologue.
IRM
L’IRM est le meilleur moyen pour déterminer s’il y a eu une rupture de la prothèse sans avoir recours à la chirurgie. Si vous faites un IRM, vous
devrez vous allonger sur le ventre, votre poitrine reposant dans un réceptacle spécial. Vous serez alors déplacée dans la machine qui peut être
ouverte ou avoir la forme d’un tube. Certaines patientes ne supportent pas d’être dans un espace confiné. Lors de la prise d’image de votre
poitrine, l’appareil fait du bruit. Pour passer un IRM, vous ne devez ni avoir d’implant métallique dans le corps ni être claustrophobe.
6. COMPLICATIONS AVEC DES PROTHÈSES
Toute patiente subissant une intervention chirurgicale est sujette à des complications dues aux effets de l’anesthésie, à une infection, des
gonflements, des rougeurs, des hémorragies et des douleurs.
En outre, il existe des complications spécifiques aux prothèses, notamment :
Fuite/Rupture
Lorsque l’enveloppe de la prothèse mammaire remplie de gel se rompt, ce dernier peut s’écouler de la prothèse. Les prothèses-expanseurs
BECKER™ fuient lorsque le sérum physiologique s’écoule par une valve ouverte ou endommagée ou lorsque les enveloppes sont percées. Vous
pouvez vous en apercevoir lorsque la prothèse change de forme ou ne pas en prendre conscience (rupture « silencieuse ») et la rupture ne sera
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détectée que lors d’une mammographie ou un IRM. Il peut y avoir une fuite ou une rupture dans les premiers mois ou des années après la mise
en place de la prothèse. Des instruments chirurgicaux lors de l’intervention, un remplissage intensif ou trop léger de la prothèse avec du sérum
physiologique, la contracture capsulaire, une capsulotomie fermée, des traumatismes ou des manipulations excessives, une compression trop
importante lors de la mammographie, une mise en place par incision via l’ombilic etc. peuvent être à l’origine d’une rupture ou d’une fuite.
L’enveloppe de la prothèse s’use également avec le temps, aboutissant alors à une rupture ou fuite.
Si une prothèse fuit ou est percée, vous devrez subir une intervention chirurgicale pour la retirer et la remplacer.
Contracture capsulaire
Normalement, la cicatrice ou capsule forme une enveloppe autour de la prothèse, se rétrécit et la comprime, ce qu’on appelle la contracture
capsulaire ou coque. La coque constitue l’effet secondaire le plus répandu après les infections, les hématomes et séromes. Une poitrine dure au
toucher, une douleur, déformation, visibilité et/ou déplacement de la prothèse comptent parmi les symptômes.
Si la douleur et/ou la fermeté de la poitrine est trop importante, il faut opérer. L’intervention va de la suppression du tissu capsulaire de la
prothèse à la suppression et au remplacement de cette dernière.
La réapparition de la coque n’est pas à exclure après ces interventions.
Douleur
La douleur varie en intensité et en durée après une intervention d’implantation mammaire. En outre, une incarcération nerveuse ou un muscle
douloureux peuvent être associés à une trop grande taille, une mauvaise mise en place, une mauvaise manipulation ou une coque. Prévenez votre
médecin si vous ressentez une douleur aiguë.
Opérations supplémentaires
Les patientes doivent comprendre les opérations supplémentaires comme autant de chances de remplacer ou retirer la prothèse. Des problèmes
comme une rupture, une fuite, une coque, une infection, un déplacement et une calcification peuvent aboutir au retrait de la prothèse. Certaines
femmes souhaitent remplacer la prothèse et d’autres pas. Si la prothèse retirée n’est pas remplacée, les patientes risquent de présenter un
affaissement de la poitrine ou une distension importante de la peau.
Résultats esthétiques non satisfaisants
Des résultats non satisfaisants comme des gondolements, une asymétrie, un déplacement ou une taille incorrecte, une forme non voulue, une
prothèse palpable, une déformation au niveau de la cicatrice (hypertrophique, irrégulière, ou proéminente) et/ou un ballottement (dû au sérum
physiologique) peuvent survenir. Une préparation et une technique minutieuses peuvent atténuer mais ne pas toujours éviter de tels résultats.
Infection
Une infection peut avoir lieu lors de tout type d’opération. La plupart des infections dues à une opération surviennent quelques jours ou semaines après
l’opération. Mais elles peuvent survenir également plus tard. Les infections autour d’une prothèse sont plus difficiles à traiter que celles situées dans des
tissus normaux. Si une infection ne répond pas au traitement antibiotique, la prothèse devra peut-être être retirée puis remplacée une fois l’infection guérie.
Dans de rares cas, des femmes ont présenté un syndrome de choc toxique après l’implantation d’une prothèse. Cette infection est très grave.
Les symptômes comprennent des accès soudains de fièvre, vomissements, diarrhées, évanouissements, étourdissements et/ou apparition de
rougeurs semblables à un coup de soleil. Contactez immédiatement un médecin pour qu’il établisse un diagnostic et prescrive un traitement.
Hématomes/Séromes
Un hématome est un amas de sang situé dans une cavité du corps et un sérome est une poche contenant de la lymphe, partie liquide du sang, ici
autour de la prothèse ou de l’incision. Des hématomes ou séromes post-opératoires peuvent mener à une infection et/ou une coque. Un gonflement,
une douleur et des contusions peuvent survenir. Si un hématome apparaît, c’est souvent juste après l’opération. Il peut également apparaître beaucoup
plus tard sur la poitrine en cas de lésion. Le corps absorbe de lui-même de petits hématomes et séromes. En revanche, il faut envisager un drainage
chirurgical pour éliminer les plus grands. Ce drainage risque de laisser une petite cicatrice. Il est possible qu’il entraîne également une fuite ou une
rupture de la prothèse s’il touche l’enveloppe.
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Modification de la sensibilité du mamelon/Sensibilité du sein
La sensibilité du mamelon/sein peut augmenter ou s’atténuer après l’intervention chirurgicale. Elle peut aller d’une douleur intense à une absence de
sensibilité du mamelon ou du sein. Cette sensibilité peut être temporaire ou permanente et peut influencer vos réactions sexuelles ou l’allaitement.
Allaitement
À ce jour, il n’est pas démontré que des quantités minimes traversent l’enveloppe d’une prothèse mammaire remplie de gel de silicone et se
retrouvent dans le lait maternel. Si tel devait être le cas, l’effet sur l’allaitement de l’enfant est inconnu. Même s’il n’existe pas de méthode
actuellement pour évaluer le taux de silicone dans le lait maternel, une étude mesurant les niveaux de silicone (à partir d’un de ses composants)
n’a pas trouvé des niveaux plus élevés dans le lait de femmes ayant des prothèses remplies de gel que dans celui de femmes sans prothèses. Le
rapport de l’Institute of Medicine (IOM) conclut que les mères avec des prothèses mammaires doivent essayer d’allaiter leur enfant compte tenu
des avantages pour leur enfant. Toutefois, une incision périaréolaire peut réduire de façon importante la lactation lors de l’allaitement.
Calcification autour des prothèses
Des dépôts de calcium peuvent apparaître lors d’une mammographie et être interprétés comme une tumeur, ce qui mène à une intervention
supplémentaire afin d’effectuer une biopsie et/ou retirer la prothèse.
Cicatrisation difficile
Dans certains cas, l’endroit de l’incision prend du temps à cicatriser.
Extrusion
Un tissu instable ou réduit et/ou une cicatrisation difficile peuvent être la cause d’une extrusion, ce qui signifie que la prothèse ressort sous la peau.
Nécrose
La nécrose est la formation de tissu mort autour de la prothèse. Elle empêche la cicatrisation et nécessite une correction chirurgicale et/ou
un retrait de la prothèse. La nécrose peut mener à une déformation permanente de la cicatrice. Une nécrose peut être due à une infection,
l’utilisation de stéroïdes dans la poche chirurgicale, au tabagisme, à la chimiothérapie/radiothérapie et à une thérapie avec de trop fortes chaleurs
ou trop grands froids.
Atrophie du tissu mammaire/déformation de la paroi thoracique
La pression de la prothèse peut causer un rétrécissement du tissu mammaire. Cette pression peut survenir lorsque la prothèse est installée ou
après un retrait sans remplacement de la prothèse.
Outre les complications générales, il existe certains cas très rares de maladies que vous devez connaître :
Affection du tissu conjonctif
La relation entre une prothèse mammaire et l’apparition d’affections du tissu conjonctif ou de maladies auto-immunes, comme le lupus, la
sclérodermie ou l’arthrite rhumatoïde est en cours d’étude. En effet, certains rares cas ont été rapportés dans la littérature médicale. Une analyse
de plusieurs vastes études épidémiologiques concernant des femmes avec et sans prothèse indique qu’il n’y a pas plus de femmes avec prothèse
ayant contracté ces maladies que de femmes sans prothèse. Néanmoins, certaines femmes avec des prothèses pensent que ces dernières sont la
cause d’une affection du tissu conjonctif.
Cancer
Des études publiées récemment montrent qu’il n’y a pas plus de femmes avec prothèse que sans prothèse ayant contracté un cancer du sein.
Lymphome anaplasique à grandes cellules
Les femmes ayant des prothèses mammaires peuvent présenter un risque très faible mais accru de développer un lymphome anaplasique à grandes
cellules (LAGC) dans le liquide ou la cicatrice de capsule adjacents à la prothèse. Le lymphome anaplasique à grandes cellules n’est pas un cancer du
sein, il s’agit d’un type de lymphome non-hodgkinien (cancer du système immunitaire).
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Le lymphome anaplasique à grandes cellules a été signalé au niveau mondial chez des patientes avec des antécédents de port de prothèse, y
compris des prothèses mammaires de Mentor et d’autres fabricants.
La plupart des patientes ont été diagnostiquées lors d’un traitement médical pour des symptômes liés à la prothèse comme la douleur, des
kystes, une tuméfaction, ou une asymétrie qui se sont développés après cicatrisation complète du site chirurgical initial. Dans les cas rapportés, le
lymphome anaplasique à grandes cellules a été généralement diagnostiqué plusieurs années après l’implantation.
Votre médecin doit envisager la possibilité d’un lymphome anaplasique à grandes cellules, si, après cicatrisation complète du site chirurgical initial,
vous voyez ou éprouvez des changements dans la zone autour de la prothèse, y compris une tuméfaction ou une douleur autour de la prothèse. Si
un lymphome anaplasique à grandes cellules est suspecté, votre médecin vous dirigera vers un spécialiste approprié pour une évaluation qui peut
impliquer l’obtention d’échantillons de liquides et de tissus autour de votre prothèse mammaire. Si un lymphome anaplasique à grandes cellules est
confirmé, votre médecin établira un plan de traitement individualisé. En raison du faible nombre de cas dans le monde et de la variété des options
de traitement disponibles, il n’existe aucun traitement unique défini.
Si vous avez des prothèses mammaires et aucun symptôme, vous n’avez pas à prendre d’action supplémentaire, mais vous devez continuer à surveiller
régulièrement vos prothèses mammaires et suivre vos soins médicaux de routine. Le retrait des prothèses n’est pas recommandé chez les femmes ne
présentant aucun symptôme sans un diagnostic de lymphome anaplasique à grandes cellules.
Si vous ne portez pas actuellement prothèses mammaires, mais que vous les envisagez, vous devriez discuter des risques et des avantages avec
votre fournisseur de soins de santé. Pour de plus amples informations, vous pouvez visiter le site Web sur les prothèses mammaires de la FDA.
Pour des informations complémentaires et actualisées, veuillez visiter :
www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239995.htm.
Effets de seconde génération
Des questions ont été soulevées concernant les enfants nés de mères portant des prothèses mammaires. Mais un rapport de l’Institute of Medicine
conclut qu’il n’y a pas d’effet de transmission aux enfants nés de mères portant des prothèses mammaires.
Suintement du gel et granulomes
Le gel contenu dans une prothèse est constitué de molécules tridimensionnelles en quadrillage représentant 20 % du poids total du gel. L’espace
entre ces molécules est rempli d’un mélange de plusieurs huiles de silicone de type médical. Ces huiles ressemblent aux substances présentes
dans de nombreux produits, y compris les médicaments anti-gaz, disponibles sans prescription pour les nourrissons et les adultes. Une infime
partie de ces huiles peut suinter à travers l’enveloppe de la prothèse. La majeure partie de cette huile reste dans la paroi de la prothèse. Une faible
quantité diffuse dans l’enveloppe cicatricielle et est progressivement piégée par les macrophages, mécanisme probable de transport de l’huile
dans les ganglions lymphatiques régionaux.
Il est possible qu’un granulome se forme autour d’une petite quantité de silicone. Bien que ces petits kystes ne soient pas cancéreux, il peut être
difficile de les distinguer des grosseurs cancéreuses sans prélèvement à des fins d’examen (biopsie).
7. EN CAS DE PROBLÈME, DEVEZ-VOUS CONTACTER UN MÉDECIN ?
Consultez un médecin si vous soupçonnez des complications avec votre/vos prothèse(s) mammaire(s), en particulier dans le cas de traumatisme
ou de compression causée, par exemple, par un massage trop intensif de la région du sein, par certaines activités sportives ou par l’utilisation de
ceintures de sécurité.
8. RECOMMANDATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES PATIENTES
Voici quelques recommandations supplémentaires pour les patientes portant des prothèses mammaires :
• Les patientes doivent retourner voir leur chirurgien pour les visites post-opératoires requises.
• Consulter un médecin ou un pharmacien avant l’utilisation de médicaments topiques tels que les stéroïdes dans la zone du sein.
• Continuer à consulter un médecin pour des examens de routine dans le but de détecter un cancer du sein.
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• Informer un médecin ou un chirurgien de la présence d’une prothèse en cas de chirurgie prévue de la poitrine.
• Gardez avec vous en permanence la carte d’identification de patiente fournie par votre chirurgien (où figurent le type et le numéro de lot de
votre/vos prothèses mammaire[s]) afin de faciliter les soins médicaux en cas d’urgence (par exemple, dans le cas d’un accident de la route).
9. SIGNALISATION DES PROBLÈMES CONCERNANT LES PATIENTES AUSTRALIENNES
Si, en tant que patiente australienne, vous avez des problèmes avec vos prothèses mammaires, expliquez votre cas à la Therapeutic Goods
Administration (TGA) par le biais du « Device Incident Reporting Scheme ». Pour plus d’informations, contactez : Reply Paid 32, Medical Device
Incident Report Investigation Scheme, P.O. Box 100, Woden ACT 2606, téléphone 1800 809 361, email : iris@health.gov.au.
10. LÉGISLATION SUR LES PROTHÈSES MAMMAIRES POUR LES PATIENTES EUROPÉENNES
Toutes les prothèses mammaires vendues dans l’Union Européenne doivent répondre à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux
(93/42/CEE) et sont des dispositifs de classe III en vertu de la directive 2003/12/CE de la Commission du 3 février 2003.
11. SOURCES D’INFORMATIONS SUR LES PROTHÈSES MAMMAIRES
Documentation générale sur les prothèses mammaires
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous envoyer une copie du manuel de l’utilisateur (fourni avec la prothèse). Demandez une copie de ce manuel
à votre chirurgien ou directement à Mentor.
Mentor Worldwide LLC
(+1-805-879-6000)
www.mentorwwllc.com
Institute of Medicine Report on the Safety of Silicone Implants
(rapport de l’Institute of Medicine relatif à la sécurité des prothèses mammaires)
www.nap.edu/catalog/9618.html
Independent Review Group Report on Silicone Breast Implants
(Rapport de l’Independent Review Group relatif aux prothèses mammaires)
www.silicone-review.gov.uk
National Science Panel Report on Silicone Breast Implants
(Rapport du National Science Panel relatif aux prothèses mammaires)
www.fjc.gov/BREIMLIT/SCIENCE/summary.htm
US Food and Drug Administration
(+1-301-827-3990)
www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/default.htm
Documentation sur la reconstruction mammaire
La liste suivante de ressources peut vous aider à obtenir plus d’informations pour prendre une décision concernant votre opération de
reconstruction mammaire.
Sites américains
National Cancer Institute
American Cancer Society
BreastCancer Net

www.cancernet.nci.nih.gov
www.cancer.org
www.breastcancer.net

Sites australiens
Australian Cancer Society
BreastScreen Australia
Plastic Surgery Australia

www.cancer.org.au/
www.breastscreen.org.au/
www.plasticsurgery.com.au/
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Sites européens
British Association of Plastic Surgeons
Cancerworld
The Netherlands Cancer Institute
The Dutch Federation for the Cancer Patient
The Wave (Breast Reconstruction Information)
Breast Cancer Information
Breast Cancer Information
German National Cancer Institute
Breast Cancer Information
Spanish Association Against Cancer
Spanish Society of Reconstructive and Aesthetic Plastic Surgery
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www.baps.co.uk
www.cancerworld.org/Home.html
www.nki.nl
www.kankerpatient.nl
www.ping.be/the-wave/fr/indexfr.htm
www.murgo.yucom.be/index.htm
www.brustkrebs.de/
www.dkfz-heidelberg.de/Patienteninfo/pdq-text/breast.htm
www.senologia.net
www.aecc.es
www.cirugia-plastica.org

12. GLOSSAIRE
Affection du tissu conjonctif – Affection ou groupe d’affection touchant le tissu connectif. Les causes de ces affections sont inconnues.
Les affections sont regroupées sur la base de signes cliniques, de symptômes et d’anormalités détectées en laboratoire.
Anomalie congénitale – Anomalie corporelle de naissance.
Aréole – Cercle pigmenté ou de couleur sombre qui entoure le mamelon du sein.
Asymétrie – Différence de forme, de taille ou de position entre deux seins.
Augmentation mammaire – Intervention chirurgicale qui permet d’augmenter la taille et les proportions de la poitrine d’une femme.
Axillaire – Relatif à la zone des aisselles.
Bilatéral – Relatif au sein droit et au sein gauche ou affectant le sein droit et le sein gauche.
Biopsie – Prélèvement d’un fragment de tissu, de cellules ou de fluides du corps en vue d’un examen microscopique.
Capsulectomie – Ablation chirurgicale de la capsule (tissu cicatriciel).
Capsulotomie (fermée) – Rupture de la capsule (tissu cicatriciel) par massage ou compression externe.
Capsulotomie (ouverte) – Incision de la capsule (tissu cicatriciel) via une intervention chirurgicale.
Carcinome – Tumeur maligne (cancérigène).
Chirurgie ambulatoire – Intervention chirurgicale ne nécessitant pas une hospitalisation.
Chirurgie nécessitant une hospitalisation – Intervention chirurgicale requérant l’hospitalisation du patient.
Chirurgie plastique – Chirurgie qui a pour objet de corriger les lésions ou anomalies dues à des traumatismes, des blessures ou des maladies.
Contraction capsulaire – Ou coque, durcissement des tissus cicatriciels autour de la prothèse, entraînant un raffermissement ou un
durcissement de la poitrine.
Déplacement – Déplacement de la prothèse par rapport à son emplacement d’origine.
Élastomère de silicone – Type de silicone dont les caractéristiques sont proches du caoutchouc.
Épidémiologique – Relatif à la fréquence, la distribution et l’évolution de la maladie dans une population.
Expanseur tissulaire – Prothèse ajustable pouvant être agrandie avec une solution saline afin d’étendre les tissus à l’emplacement de la
mastectomie pour créer une expansion tissulaire permettant l’implantation d’une prothèse mammaire.
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Extrusion – Pression sur la prothèse permettant de la faire sortir par l’incision chirurgicale.
Fuite/Rupture – Perte du sérum physiologique de la prothèse, souvent due à une fuite de valve ou une déchirure, ou coupure de l’enveloppe de
la prothèse avec affaissement partiel ou complet.
Hématome – Accumulation sanguine ou gonflement confiné à un tissu.
Incision axillaire – Une incision effectuée dans le creux de l’aisselle.
Incision chirurgicale – Coupure ou plaie occasionnée sur le tissu corporel lors d’une intervention chirurgicale.
Incision/Pli sous-mammaire – Une incision effectuée dans le pli situé sous le sein.
LAGC – Le lymphome anaplasique à grandes cellules n’est pas un cancer du sein, il s’agit d’un type de lymphome non-hodgkinien (cancer du
système immunitaire).
Lambeau – Échantillon de tissus (pouvant inclure des tissus musculaires, adipeux et cutanés) rattaché à la circulation sanguine et déplacé d’une
partie du corps vers une autre.
Maladie auto-immune – Une maladie auto-immune est une maladie au cours de laquelle le corps réagit contre les constituants de l’organisme.
Normalement, le système immunitaire est capable de distinguer clairement les substances normales des substances étrangères. Dans les
maladies auto-immunes, le système est défectueux et produit des anticorps dirigés contre les parties normales du corps, y causant des lésions aux
tissus. Certaines maladies, comme l’arthrite rhumatoïde et la sclérodermie sont considérées comme des maladies auto-immunes.
Mammaire – Relatif au sein.
Mammographie – Examen radiographique des seins (utilisé pour le dépistage précoce du cancer).
Mammoplastie – Chirurgie plastique du sein.
Mastectomie – Ablation de tissus mammaires due à la présence d’une excroissance cancéreuse ou pré-cancéreuse.
Mastectomie radicale – Ablation chirurgicale de l’ensemble du sein (y compris le mamelon, l’aréole et la peau, ainsi que les muscles pectoraux,
les ganglions lymphatiques des aisselles et différents autres tissus voisins).
Mastectomie radicale modifiée – Ablation chirurgicale de l’ensemble du sein (y compris le mamelon, l’aréole et la peau, ainsi que les
ganglions lymphatiques des aisselles).
Mastectomie sous-cutanée – Ablation chirurgicale des tissus mammaires, mais en préservant la peau, le mamelon et l’aréole.
Mastectomie totale – Ablation chirurgicale des tissus mammaires, avec le mamelon, l’aréole et la plus grande partie de la peau.
Mastopexie – Type de chirurgie plastique qui consiste à relever le sein.
Mise en place sous-glandulaire – Mise en place sous la glande mammaire et sur le muscle pectoral.
Mise en place sous-musculaire – Mise en place totale ou partielle sous le muscle grand pectoral.
Muscle dentelé – Muscle situé sous les muscles grand et petit pectoraux et la cage thoracique.
Muscle grand dorsal – Deux muscles triangulaires partant de la colonne vertébrale et allant jusqu’aux épaules.
Muscle grand pectoral – Muscle principal de la paroi thoracique.
Nécrose – Mortification cellulaire ou tissulaire.
Ombilical – Relatif au nombril.
Oncologue – Médecin spécialisé dans l’étude des tumeurs.
Palpabilité – Caractéristique de ce qui peut être touché ou perçu.
Palper/Palpabilité – Examiner en touchant avec la main.
Prothèse – Tout dispositif artificiel utilisé pour remplacer ou représenter une partie du corps.
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Ptose mammaire – Affaissement du sein qui est généralement le résultat du vieillissement normal, d’une grossesse ou d’une perte de poids.
Réaction immunitaire – Réaction du corps face à la présence d’une substance étrangère.
Rectus abdominus – Le long muscle droit recouvrant l’ensemble de l’abdomen (estomac).
Reconstruction mammaire – Intervention chirurgicale permettant de restaurer les contours naturels et la masse de la poitrine après une
mastectomie ou une lésion.
Reconstruction mammaire différée – Reconstruction mammaire effectuée des semaines, mois ou années après une mastectomie.
Sérum physiologique – Solution à base d’eau et d’une petite quantité de sel. Environ 70 % du poids du corps d’un adulte est composé de cette
solution saline.
Séromes – Accumulation localisée de liquide dans le tissu.
Sous-mammaire – Sous le sein.
Tissus fibreux – Tissus conjonctifs essentiellement composés de fibres.
Unilatéral – Affectant un seul côté.
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PROTHÈSES MAMMAIRES LISSES SILTEX™,
EXPANSEURS/PROTHÈSES MAMMAIRES SILTEX™ BECKER™
FORMULAIRE D’ACCORD DE LA PATIENTE
Il appartient au chirurgien de choisir la méthode la mieux adaptée pour conseiller sa patiente avant l’intervention chirurgicale.
Mentor s’en remet au chirurgien pour informer la patiente des risques de complications liés à l’utilisation de prothèses mammaires.
Les opérations chirurgicales associées à l’emploi de prothèses mammaires en gel de silicone peuvent présenter certains risques de complications.
L’emploi de ce produit relève de la chirurgie élective. Je soussignée (la patiente) déclare avoir été informée avant l’intervention des avantages et
des risques liés à la reconstruction tissulaire et/ou à l’augmentation mammaire à l’aide des prothèses mammaires et des procédures alternatives.
Je soussignée (la patiente) déclare avoir été informée par mon médecin que les prothèses mammaires ne sont pas des implants à vie.
J’ai pris connaissance de la brochure « Implantation d’une prothèse mammaire remplie de gel : Prendre la bonne décision » avant l’intervention
(sauf en cas d’intervention chirurgicale urgente pour un cancer ou d’autres raisons).
J’ai lu cette brochure.   Oui
  Non
J’ai compris les informations contenues dans cette brochure. Ces informations ont également fait l’objet d’une discussion avec mon chirurgien : il a
répondu à toutes mes questions de manière satisfaisante et m’a soumis une copie de ce formulaire.

___________________________________________________
Signature de la patiente

_____________________________
Date

___________________________________________________
Nom de la patiente en toutes lettres

___________________________________________________
Signature du médecin

_____________________________
Date

___________________________________________________
Nom du médecin en toutes lettres
(Remarque à l’attention du médecin : une copie du formulaire dûment signé doit être conservée dans le dossier de la patiente.)
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