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A propos de la chirurgie mammaire. Par quels chirurgiens ? 

Pierre BERNARD 

La pratique de la chirurgie mammaire nécessite une qualification chirurgicale 
accordée par l’Ordre National des Médecins. Avec l’évolution des qualifications et 
des formations universitaires, quelle est la qualification qui est la plus adaptée pour 
la prise en charge de la chirurgie mammaire ?  

Compte tenu des progrès considérables des méthodes d’exploration, des 
thérapeutiques médicales, des procédures radiothérapiques et aussi des techniques 
chirurgicales conservatrices et/ou de reconstruction, qu’elle est la ou les disciplines 
les plus appropriées pour poser et pratiquer les interventions chirurgicales 
mammaires ? La réponse n’est pas simple et mérite une discussion. 

Tout le domaine de la chirurgie plastique mammaire pratiquée par le chirurgien 
esthétique en dehors de toute pathologie clinique évidente impose une parfaite 
connaissance des investigations et de la pathologie mammaire. Donc un bilan 
sénologique devra être pratiqué avant toute intervention à visée esthétique.   

Si pour tout chirurgien qualifié, la chirurgie d’exérèse des tumeurs bénignes 
mammaires est en général relativement simple, celle des tumeurs malignes est 
beaucoup plus complexe. Cette complexité est en relation avec des impératifs 
carcinologiques, de l’indispensable concertation pluridisciplinaire thérapeutique et 
des données anatomiques du statut de l’esthétique mammaire. 

Pour les tumeurs bénignes, le chirurgien doit prendre en compte la conservation 
de l’esthétique mammaire par une incision réduite et peu visible avec l’impératif d’un 
abord de la tumeur rendue accessible à une exérèse complète. Le choix des 
modalités de l’incision est donc déterminant.  Ce choix est représenté par trois types 
principaux d’incision : 

- Incision mammaire sur le sein ou son prolongement axillaire en respectant le 
tracé des lignes cutanées visibles sur la patiente et pas seulement sur les 
dessins d’art !  

- Incision péri aréolaire, en prenant la précaution d’une incision cutanée 
circulaire à 2 à 3 mm de la jonction peau-aréole  

- Incision légèrement au-dessus du sillon sous mammaire 

  En présence de tumeurs volumineuses comme par exemple les adénofibromes 
géants ou les tumeurs phyllodes une chirurgie de « symétrisation » soit par réduction 
du sein controlatéral soit par compensation avec la mise en place d’une prothèse ou 
d’un lambeau, pourra être envisagée secondairement après cicatrisation.  

En cancérologie mammaire, la chirurgie est beaucoup plus complexe et mérite une 
discussion. En effet les impératifs sont les suivants : 

1- Une bonne évaluation du stade anatomo-histo-pathologique de la tumeur 
maligne ce qui impose : 
a- Une exérèse large en tissus sains avec un repérage précis des berges par 

une méthode colorimétrique, méthode qui représente une aide précieuse 
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pour le diagnostic du pathologiste. Dans les stades de début, la chirurgie 
conservatrice est indiquée selon des critères maintenant bien connus [1]. 

b- Une évaluation du statut ganglionnaire axillaire par la technique du 
ganglion sentinelle pour les N0 ou N1a et mammaire interne par un 
scanner thoracique. 
 

2- Le chirurgien doit toujours proposer un projet esthétique sans pour cela 
aggraver le pronostic de la tumeur. Par exemple d’expliquer les modalités de 
la reconstruction avant d’indiquer et de pratiquer une mastectomie en cas de 
tumeur multifocale [2]. Le chirurgien gynécologue qui ne souhaite pas 
pratiquer la reconstruction aura un accord avec le chirurgien esthétique lors 
d’un examen de la patiente, examen préalable à la chirurgie afin de préciser 
les modalités (localisation et étendue) de la conservation cutanée [3]. 
 

3- Lorsqu’il est indiqué une exérèse importante sur un sein relativement petit, 
créant ainsi une forte asymétrie, dans cette indication, la reconstruction doit 
être envisagée avec la patiente. Le respect d’un délai de temps suffisant 
s’imposera avant la reconstruction afin de faciliter les traitements adjuvants. 
Cette période de sécurité facilitera la détection précoce d’ une éventuelle 
récidive mammaire et favorise aussi une récupération des tissus traités après 
les séances de radiothérapie et la chimiothérapie. Ce délai comme après une 
mastectomie est de l’ordre d’une à deux années. 
 
 

4- Lors de la présentation du dossier devant l’unité de concertation 
pluridisciplinaire, le chirurgien devra tenir compte des propositions concernant 
les traitements adjuvants. La bonne application des traitements adjuvants 
est prioritaire par rapport aux propositions de la reconstruction 
esthétique. 

Alors quels sont les qualifications les plus adaptées pour la 
pratique de la chirurgie mammaire ? 
La qualification la plus importante étant la qualification chirurgicale, qu’elle soit en 
chirurgie gynécologique (la plus fréquente), en chirurgie viscérale ou encore en 
chirurgie esthétique. Mais est-ce suffisant ? 

 Ayant moi-même participé pendant 18 années à de nombreuses réunions au 
sein de la commission de qualification en gynécologie-obstétrique de 1ére 
instance   du Conseil National de l’Ordre des Médecins et aussi comme expert de 
justice ayant réalisé de nombreuses expertises dans le domaine de la pathologie 
mammaire, il m’apparait tout à fait recommandable de demander au chirurgien 
gynécologue qui pratique la chirurgie oncologique mammaire de se former pour 
obtenir une compétence en cancérologie. Cette reconnaissance ordinale 
justifiera sans contestation possible sa participation et sa prise de parole aux 
réunions de concertation pluridisciplinaires et sa parfaite habilitation à traiter 
chirurgicalement les cancers du sein.  
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La pratique de la chirurgie carcinologique mammaire et de la chirurgie esthétique 
de reconstruction, par le même praticien, est possible avec l’acquisition des 
qualifications ordinales : d’une part en chirurgie esthétique et reconstructrice et 
d’autre part d’une compétence en cancérologie attestant ainsi de la bonne 
formation pour la pratique des deux spécialités. 

Cependant, il est devenu classique d’associer dans la pratique de la chirurgie 
oncologique mammaire : le chirurgien gynécologue qualifié dans la spécialité de 
gynécologie-obstétrique et ayant une compétence en cancérologie avec le 
chirurgien pratiquant la chirurgie esthétique et reconstructrice. 

L’histoire de la chirurgie dans le traitement du cancer du sein [4] démontre 
l’importance de la participation de toutes les disciplines concernées pour aller 
vers des actes adaptés à la gravité et cependant les plus conservateurs 
possibles. Cette évolution a contribué aux progrès constants des résultats de la 
chirurgie  grâce aux autres disciplines : la radiothérapie, la chimiothérapie et pour 
la biologie : les hormonothérapies et les thérapies ciblées. 
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