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Résumé 
Introduction : Au décours d’une reconstruction mammaire unilatérale, un geste de symétrisation est souvent 
proposé au niveau du sein controlatéral. Nous présentons l’intérêt de la réalisation de la symétrisation immé-
diate au décours d’une reconstruction unilatérale différé par DIEP. 
Méthode : 33 patientes consécutives, d’âge moyen 52,1 ans, ont bénéficié d’une reconstruction mammaire diffé-
rée unilatérale par DIEP avec symétrisation immédiate et 2 patientes d’une symétrisation différée. Une recons-
truction mammaire en un temps correspond à une reconstruction mammaire avec une seule anesthésie générale 
sans exclure les possibilités de retouche sous anesthésie locale. 
Résultats : 24 patients (73 %) ont eu une reconstruction mammaire en un temps et 7 patients (24 %) ont dû avoir 
recours à une anesthésie générale supplémentaire et 1 patient à deux anesthésies générales supplémentaires. 
Dans 4 cas, une anesthésie générale était liée à une complication. La durée opératoire moyenne était de 485 
minutes. 
Conclusion : Lorsque la symétrisation est envisagée au décours d’une reconstruction mammaire unilatérale par 
DIEP, la symétrisation immédiate permet d’éviter une seconde anesthésie générale dans plus de 70 % des cas.  
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Abstract 
Background: After unilateral breast reconstruction, a procedure on the contralateral breast is often needed to 
achieve symmetry. We present a single surgeon's experience with performing contralateral symmetry procedures 
simultaneously with DIEP flap. 
Methods: We evaluated 33 consecutive patients (mean age, 52.1 years) who underwent DIEP flap unilateral 
breast reconstruction and a simultaneous contralateral breast procedure performed and 2 patients with delayed 
contralateral symmetry procedures. A single-stage breast cancer reconstruction is successful if after the original 
reconstruction, no correction for revision of breast mound, or contralateral breast procedures are performed, 
under general anesthetic, to complete the reconstruction. 
Results: In 24 patients (73%), breast reconstruction was completed after a single stage with one general anes-
thetic, and in 8 patients (24 %), revisions were performed with two general anesthetic (7 patients) and three 
general anesthetic in one case. Reconstructions requiring more than one general anesthetic were due to 4 of 39 
(10%) postoperative complications. Mean operating time was 485 minutes. 
Conclusions: For patients who need contralateral reduction mammoplasty or mastopexy for symmetry, perform-
ing these procedures and breast reconstruction simultaneously facilitates single-stage breast reconstruction in 
most patients. 
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La reconstruction mammaire fait partie intégrante du traite-
ment du cancer du sein. Elle intervient en même temps que la 
chirurgie du cancer (reconstruction mammaire immédiate) ou 
après mastectomie (reconstruction mammaire différée). Dans 
tous les cas, la symétrisation mammaire au décours des re-
constructions unilatérales différées est souvent pratiquée afin 
d’améliorer le résultat. Alors que la reconstruction par lam-
beau perforant abdominal aux dépens du pédicule épigas-
trique inférieur profond DIEP (Deep Inferior Epigastric Perfo-
rator) permet très souvent l’apport d’un volume suffisant en 
un temps opératoire, la symétrisation est souvent réalisée 

dans un deuxième temps, imposant alors une deuxième inter-
vention sous anesthésie générale (AG). 
Le but de ce travail est d’évaluer l’intérêt de la symétrisation 
immédiate lors d’une reconstruction mammaire différée 
(RMD) unilatérale par DIEP. 

Matériel et méthode 

Il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique d’une série 
consécutive de patientes ayant bénéficié d’une symétrisation 
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immédiate par réduction mammaire ou par cure de ptose 
mammaire au décours d’une RMD par DIEP par un même opé-
rateur (auteur correspondant de l’article) après mastectomie 
pour cancer du sein. Toutes les patientes incluses avaient leur 
reconstruction finalisée.  
L’indication de symétrisation était posée selon les souhaits de 
la patiente et sur la confrontation à l’examen clinique entre 
le volume abdominal et du sein restant. 
La chirurgie était réalisée à une ou deux équipes. En plus de 
l’information classique concernant la technique du DIEP, la 
patiente était informée de la possibilité de ne pas réaliser le 
geste de symétrisation en cas de difficulté technique.  
Le recueil de donnée a porté sur le nombre d’AG, la durée 
opératoire de la première intervention, la stratégie microchi-
rurgicale, le nombre d’équipe chirurgicale, le nombre d’anes-
thésie locale (AL), les interventions secondaires réalisées et 
les complications ont été relevés. 

Résultats 

Quarante-deux lambeaux DIEP ont été réalisés en RMD après 
mastectomie totale entre août 2009 et décembre 2014. La 
répartition des patientes était la suivante : 
 trente-trois patientes ont bénéficié d’une symétrisation 

immédiate ; 
 six patientes n’ont pas bénéficié d’une symétrisation immé-

diate ; 
 une patiente a bénéficié d’une reconstruction bilatérale par 

DIEP ; 
 un échec de DIEP unilatéral. 
Toutes les patientes avaient bénéficié d’un repérage préopé-
ratoire des vaisseaux perforants abdominaux par Imagerie par 
Résonnance Magnétique suite à nos travaux (1, 2). Une à trois 
perforantes était prélevée en privilégiant des perforantes 
médiales, de gros calibre, à trajet intramusculaire court et 
alignées verticalement. Les patientes bénéficiaient d’une 
anticoagulation préventive par héparine de bas poids molécu-

laire et de bas de contention à compression pneumatique 
intermittente en post-opératoire jusqu’au premier lever auto-
risé à 48h après écho doppler veineux des membres inférieurs 
normal. Les zones prélevées au niveau de l’abdomen corres-
pondaient à la totalité de la zone II et les trois quarts des 
zones III de Hartrampf en cas de perforante médiale ou de 
Holm (3) en cas de perforante latérale. Ces zones correspon-
dent à une segmentation verticale du lambeau abdominal en 4 
zones de vascularisation décroissante. La zone 1 est toujours 
en regard du muscle traversé par la perforante. La zone 2 est 
la zone adjacente à la zone 1 la mieux vascularisée après la 
zone 1. Elle correspond à la zone en regard du muscle contro-
latéral lorsque la perforante est médiale (classification d’Har-
trampf) ou à la zone en dehors de la zone 1 lorsque la perfo-
rante est latérale (classification de Holm) (Fig 1, 2). La tech-
nique de réduction mammaire était une technique à pédicule 
supérieur inspirée de la technique de Pitanguy (résection 
glandulaire centrale en quille de bateau avec adossement des 
piliers latéraux). La ptose mammaire était définie par une 
résection cutanée pure. La reconstruction de la plaque aréolo
-mamelonnaire (PAM) était réalisée selon la technique du 
pochoir décrite dans le service (Fig 3) (4). 

COMPLICATIONS  EFFECTIF 

SEIN RECONSTRUIT   

Echec complet 1 

Nécrose par elle 1 

Thrombose veineuse 1 

Hématome compressif 1 

Abcès  1 

SITE DONNEUR ABDOMINAL   

Nécrose abdominale par elle 1 

Déhiscence de la paroi abdominale 2 

 UNE AG  DEUX AG  TROIS AG 

Nombre de pa entes  24 8 1 

Ptose mammaire 7   

Réduc on mammaire 17 3  

Injec on de graisse dans le lambeau  7 1 

Nombre de pa entes avec une seule AL  22  8  1 

Nombre de pa entes avec deux AL  2    

Reconstruc on PAM isolée 8 8  

Reconstruc on PAM et geste associe 16  1 

Figure 1 : Répartition des zones abdominales selon la classification de Holm 
pour des perforantes (fléches) latérales. Noter le saignement veineux des 
zones 3 et 4 scarifiées. 

Figure 2 : Répartition des zones abdominales selon la classification de 
Hartrampf pour des perforantes (fléche) médiales.  

Figure 3 : Tatouage selon la technique du pochoir. 

Tableau 1 : Complications au 
niveau du sein reconstruit et 
au niveau de l’abdomen sur les 
42 lambeaux réalisés. 

Tableau 2 : répartition des 
gestes associés sur les 33 
patientes ayant bénéficié 

d’une symétrisation immé-
diate. (AG : anesthésie 

générale). 
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Concernant la technique opératoire, le site receveur micro-
chirurgical était toujours mammaire interne en première in-
tention avec un abord des vaisseaux sans résection de côte 
dans 27 cas. Un site receveur alternatif a dû être recherché 
dans deux cas, au niveau axillaire et au niveau du pédicule 
acromiothoracique. Le coupleur (Coupler™, Synovis®, Micro 
Companies Alliance Inc, Birmingham, Grande-Bretagne) a été 
utilisé à 3 reprises pour la veine épigastrique inférieure super-
ficielle. Le nombre de perforante prélevé par lambeau était 
de un dans 23 lambeaux, deux dans 17 lambeaux, trois dans 
deux lambeaux. Il s’agit d’un système mécanique permettant 
l’anastomose des vaisseaux de de 0,8mm à 4,3 mm de dia-
mètre lors des procédures de microchirurgie. Une anastomose 
veineuse était réalisée dans 29 cas, deux anastomoses vei-
neuses dans 13 cas avec deuxième suture veineuse au dépens 
de la veine mammaire interne distale (un cas), d’une deu-
xième veine mammaire interne comitante (six cas), d’une 
perforante de la veine mammaire interne (un cas), entre la 
veine céphalique et la veine épigastrique inférieure superfi-
cielle (cinq cas).  
Sur les 41 patientes, quatre ont dû avoir une nouvelle AG en 
dehors de toute symétrisation pour thrombose veineuse sur 
plicature du vaisseau (un cas), pour nécrose partielle secon-
daire à une erreur technique (arrachement de la perforante 
de plus gros calibre sur un lambeau à deux perforantes) (un 
cas), hématome compressif (un cas), nécrose abdominale 
chez une patiente fumeuse (un cas) (Tableau 1). Parmi les 
complications, on notait un abcès au niveau du sein recons-
truit traité sous AL, une déhiscence de la paroiabdominale 
chez deux patientes. Aucun cas de cytostéatonécrose n’était 
retrouvé et aucune complication n’a été rapportée en relation 
avec la symétrisation. 

Concernant les 33 patientes ayant bénéficié d’une symétrisa-
tion immédiate, le poids moyen était de 68 kg (52-88), le BMI 
de 25,7 kg/m2 (21,1-31,9). 13 patientes avaient un bonnet de 
soutien-gorge B (Fig 4, 5), 9 patientes un bonnet C, 10 pa-
tientes un bonnet D (Fig 6-8). La moyenne d’âge était de 52,1 
ans (34-68).  
Sur les 33 patientes, 24 (73 %) n’ont eu qu’une seule hospitali-
sation avec AG mais trois ont dû être réopérées au décours de 
leur hospitalisation pour complication précoce (un hématome 
compressif, une nécrose partielle, une thrombose veineuse 
sur plicature du vaisseau. Le geste de symétrisation consistait 
en une cure de ptose mammaire chez sept patientes et une 
réduction mammaire chez 17 patientes avec un poids de ré-
section glandulaire moyen de 229 g (47-580). Sur les 24 pa-
tientes, la reconstruction mammaire était finalisée au dé-
cours d’une AL chez 22 patientes et deux AL chez deux pa-
tientes. En dehors de la reconstruction de la PAM, les gestes 
réalisés consistaient en sept liposuccions de lambeau, deux 
reprises de cicatrice au niveau du DIEP, sept reprises de cica-
trice abdominale, trois injections de graisse au niveau du sein 
reconstruit avec prélèvement de graisse dans le lambeau et 
un volume moyen injecté de 11 cm3 (8-15). Huit patientes 
n’ont pas eu d’autres gestes que la reconstruction de la PAM 
(Tableau 2). 
Parmi ces 33 patientes, la reconstruction mammaire avait 
nécessité une AG supplémentaire chez huit patientes (24 %) 
associée à un geste sous AL chez sept patientes et une pa-
tiente (3 %) avait bénéficié de deux AG supplémentaires et 
une AL. Il a été réalisé au cours de ces AG supplémentaires un 
complément de réduction mammaire chez trois patientes 
(poids moyen de résection 53 g (9-123)), une augmentation du 
volume du lambeau par injection de graisse chez sept pa-

Figure 4 : Vue préopéra-
toire d’une patiente de 
59 kg pour 1,67m, 95 cm 
de tour de poitrine et 
bonnet de soutien-gorge 
B. 

Figure 5 : Résultat 
après reconstruction 
mammaire différée 

par DIEP et symétri-
sation immédiate par 
résection glandulaire 
de 45 g. pas d’autre 

retouche que la 
reconstruction de la 

PAM sous AL. 

Figure 6 : Vue préopératoire d’une patiente de 
74 kg pour 1,68m, 95 cm de tour de poitrine et 
bonnet de soutien-gorge D. 

Figure 7 : Retouches sous AL avec reprise de la cicatrice au 
niveau de la partie interne du lambeau et refection des 
plaques aréolo-mamelonnaires. 

Figure 8 : Résultat après reconstruction 
mammaire différée par DIEP et symétrisation 
immédiate par résection glandulaire de 454 
g et retouche sous AL. 
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tientes avec un volume moyen de graisse injecté par séance 
de 255 cm3 (100-400) associée à une réduction mammaire 
dans deux cas. Parmi ces patientes, deux patientes ont béné-
ficié d’un traitement concomitant de la déhiscence de la pa-
roi abdominale. La durée opératoire moyenne de la première 
intervention pour les 33 patientes était de 485 minutes (305-
700). L’intervention était réalisée à deux équipes dans 23 cas 
et à une équipe (un sénior et un à deux internes) dans dix cas. 
Concernant les six patientes n’ayant pas bénéficié de symétri-
sation dans le même temps opératoire, le poids moyen était 
de 67,8 kg (53-78), le BMI de 24,9 kg/m2 (21-32,1). Trois pa-
tientes avaient un bonnet B et trois patientes un bonnet C. La 
moyenne d’âge était de 48,7 ans (42-65). La durée opératoire 
moyenne était de 561 minutes (441-660). La symétrisation 
immédiate n’avait pas été réalisée car elle n’a pas été jugée 
nécessaire dans deux cas, deux patientes avaient déjà bénéfi-
cié d’une réduction mammaire et deux patientes avaient eu 
une symétrisation dans un second temps dont la première 
patiente de la série où la symétrisation immédiate n’avait pas 
été envisagée et une autre patiente où la symétrisation 
n’avait pas été réalisée en raison de difficultés microchirurgi-
cales. Pour ces deux dernières patientes, la reconstruction 
était donc finalisée au décours d’une AG et d’une AL supplé-
mentaires. L’intervention était réalisée à deux équipes dans 
trois cas et à une équipe dans trois cas.  

Discussion 

Les techniques de reconstruction autologues offrent des taux 
de satisfaction supérieurs aux reconstructions par prothèse. 
Elles font appel aux injections de graisse et aux lambeaux. 
Les avantages des lambeaux sont de pouvoir apporter une 
quantité tissulaire importante en une seule opération indé-
pendamment de la qualité du site receveur. Elles impliquent 
une rançon cicatricielle qui peut parfois être perçue comme 
bénéfique, en particulier en cas de prélèvement au niveau 
abdominal. Les lambeaux prélevés aux dépens de l’abdomen 
sont vascularisés par les perforantes du pédicule épigastrique 
inférieur profond (DIEP) mais peuvent également être vascula-
risés de manière inconstante par le pédicule épigastrique 
inférieur superficiel (SIEA) dont la dissection a l’avantage de 
préserver l’intégrité de la paroi abdominale. 
La reconstruction mammaire par DIEP est exigeante sur le 
plan technique et organisationnel mais trouve sa justification 
dans un taux de satisfaction élevé (5) avec possibilité de re-
trouver une qualité de vie comparable à une population té-
moin (6) bien que la rançon cicatricielle abdominale ne soit 
toujours parfaitement acceptée (7). La symétrisation est éga-
lement un facteur important de satisfaction (8) mais le souci 
de réduire la durée opératoire et l’attente de la stabilisation 
du sein reconstruit expliquent probablement la tendance à 
réaliser le geste de symétrisation dans un deuxième temps 
(9).  
L’indication de symétrisation est multifactorielle : souhait de 
la patiente, volume du lambeau abdominal, volume du sein 
controlatéral, technique de reconstruction (10), moment de 
la reconstruction (plus fréquent en reconstruction mammaire 
différée qu’en reconstruction mammaire immédiate (11-13), 
culturel, chirurgien. Dans notre série, la symétrisation a ainsi 
été réalisée chez 35 patientes sur les 39 reconstructions unila-
térales soit dans près de 90 % des cas dont 33 (85 %) en symé-
trisation immédiate. Des taux de symétrisation moindres sont 
rapportés par Laporta et al. et Huang et al. avec respective-
ment 14 et 25 % (14, 15). La revue de la littérature sur la 
symétrisation immédiate au décours d’une reconstruction 
mammaire par lambeau abdominal retrouve des séries de 22 
patientes (15), 31 patientes (14) et 77 patientes (16).  
La symétrisation immédiate présente plusieurs avantages : 
possibilité d’éviter une deuxième AG, simplification de la 
chirurgie secondaire, diminution de la taille du lambeau, inté-

rêt économique et psychologique avec amélioration de la 
qualité de vie par rapport à la symétrisation différée (17). Ces 
avantages sont tels que certains auteurs ont défini le concept 
de « single stage breast reconstruction procedure » qui cor-
respond à une reconstruction mammaire avec une seule AG 
sans exclure les possibilités de retouche sous AL (18). Ce con-
cept permet ainsi d’éviter une seconde AG dans 75,9 % (18) à 
87 % (10) des reconstructions mammaires autologues à très 
nette prédominance de lambeau abdominal. En excluant les 
reprises pour complications, ce taux est de 73 % dans notre 
série où 24 patientes sur 33 n’ont eu recours qu’à une seule 
AG pour leur reconstruction avec des volumes mammaires 
jugés symétriques chez 14 des 23 patientes (61 %) avec simple 
reconstruction de la PAM sous AL. Lorsque le lambeau était 
plus gros que le sein controlatéral, les retouches étaient ac-
cessibles à l’AL par liposuccion chez sept patientes (21 % de la 
série). Haykal et al. retrouve un volume excessif du lambeau 
abdominal dans 7,6 % de ces reconstructions et 53,3 % des 
patientes n’ont pas de retouche sous AL (18). Lorsque le lam-
beau est plus petit que le sein controlatéral, les retouches 
nécessitent le recours à l’AG (27 % des patientes de notre 
série) avec injection de graisse (lipofilling) isolée du lambeau 
dans cinq cas et association réduction mammaire et injection 
de graisse dans le  lambeau dans deux cas. Smith et al. rap-
porte un taux comparable de seconde AG chez 24 % de ses 
reconstructions autologues (10) alors qu’Haykal et al. rap-
porte le recours à une seconde AG après symétrisation immé-
diate chez seulement 8,6 % de ses reconstructions autologues 
par lambeau libre abdominal (18). Le taux d’AG supplémen-
taire sans rapport avec la symétrisation de notre série (10  %) 
est comparable avec celui de ce dernier auteur qui est de 
12,8 % (18).  
Aucune complication n’est rapportée dans notre série en rap-
port avec le geste de symétrisation. Smith et al. rapporte un 
taux de complication de 1 % sur une série de 102 patientes 
avec un poids de résection moyen de 340 g, poids de résection 
supérieur à celui de notre série (228 g) (10). Outre une morbi-
dité faible, la réduction mammaire permet également d’évi-
ter de surdimensionner le lambeau (10) tout en étant compa-
tible avec un volume suffisant puisque 26 patientes (79 %) 
n’ont pas eu d’augmentation de volume secondaire du lam-
beau. Ceci peut contribuer à expliquer l’absence de cy-
tostéatonécrose constatée dans notre série en dehors du cas 
de nécrose secondaire à une erreur technique. La taille du 
lambeau est un facteur de risque de nécrose partielle connu 
(19, 20) mais d’autres facteurs interviennent comme le 
nombre de perforante (19) et la qualité du retour veineux 
(21). Ainsi, dans notre série, 19 lambeaux sur les 42 ont plus 
d’une perforante (45 %) et deux anastomoses veineuses 
étaient réalisées dans 13 cas sur 42 (30 %).  
La symétrisation immédiate s’accompagne inévitablement 
d’un allongement de la durée opératoire qui est lié au geste 
au niveau du sein controlatéral mais également aux inévi-
tables ajustements au niveau du lambeau et/ou du sein en fin 
d’intervention. Le temps de symétrisation peut être optimisé 
à deux équipes, en particulier lorsqu’il est réalisé du côté 
opposé à la dissection des vaisseaux perforants. Par contre, 
lorsqu’il est réalisé après dissection des vaisseaux receveurs 
et que l’on constate des difficultés microchirurgicales, il con-
vient de ne pas réaliser la symétrisation et que la patiente ait 
été informée de cette éventualité (un cas dans notre série). 
Smith et al. évalue la durée du geste sur le sein natif entre 20 
et 30 minutes (10). Dans notre série, la durée opératoire 
moyenne des patientes ayant bénéficié d’une symétrisation 
immédiate est de 485 minutes (305-700). Elle est supérieure à 
la durée opératoire des premiers DIEP sans symétrisation im-
médiate des séries évaluant la courbe d’apprentissage avec 
un temps proche de 400 minutes pour Marchac et al. et Bodin 
et al. (22, 23). Des durées opératoires moyennes avec symé-
trisation immédiate de 400 et 300 minutes sont rapportées 
respectivement par Chang et al. (16) et Laporta et al. (14), ce 
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dernier auteur bénéficiant d’une expérience de 335 DIEP. 
Bien que la Haute Autorité de Santé recommande depuis 2011 
la réalisation du DIEP à deux équipes (24), 13 DIEP sur les 39 
ont été réalisés à une seule équipe (un chirurgien sénior et un 
ou deux internes), surtout au début de la pratique, facteur 
allongeant inévitablement la durée opératoire. Concernant le 
temps microchirurgical, certains auteurs comme Bodin et al. 
(25) préconisent l’utilisation du coupleur (Coupler™, Synovis®, 
Micro Companies Alliance Inc, Birmingham, Grande-Bretagne) 
qui permet de gagner 18 minutes par rapport à la suture clas-
sique au fil mais ne semble fiable que pour les sutures vei-
neuses (26). Nous avons opté dans notre série pour l’exposi-
tion des vaisseaux mammaires internes sans résection de côte 
dans 27 cas sur 42 (64 %) surtout lorsqu’une seule équipe était 
présente. Si l’exposition des vaisseaux est rapide et aisée, 
l’exposition et le positionnement du clamp double microchi-
rurgical rendent la suture parfois délicate et l’utilisation du 
coupleur difficile. La résection de côte systématique et l’utili-
sation plus large du coupleur sont deux voies à explorer afin 
de réduire la durée opératoire dans notre pratique (25). Il en 
est d’ailleurs de même pour l’anastomose veineuse supplé-
mentaire qui est d’emblée réalisée dans un tiers des cas (13 
cas sur 39) alors que le problème de surcharge veineuse con-
cerne moins de 5 % des lambeaux (27).  

Conclusion 

La symétrisation immédiate en reconstruction mammaire uni-
latérale par DIEP permet d’éviter une seconde AG dans plus 
de 70 % des cas lorsque celle-ci est envisagée. En fin d’inter-
vention, il convient de privilégier en cas de doute un sein 
reconstruit plus gros que le sein controlatéral car les re-
touches sont accessibles en AL. La symétrisation doit être 
réalisée idéalement en double équipe et après la courbe d’ap-
prentissage du DIEP.  

Conflit d’intérêt 

Aucun. 
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