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Principes d’oncoplastie

� Anticiper et limiter les conséquences 
de l’exérèse mammaire

� Utilisation de technique de chirurgie 
plastique
� Exérèse glandulaire et cutanée

� Repositionnement aréolaire
� Remodelage glandulaire par lambeaux 

de rotation
� Symétrisation mammaire



Objectif de l’oncoplastie

� Carcinologique
� Diminuer le nombre de mammectomie
� Augmenter la taille des marges chirurgicale

� Diminuer le taux de reprise chirurgicale pour limites non in sano
� Diminuer le taux de récidive local

� Esthétique
� Prévenir la déformation mammaire

Asymétrie de volumeDéformation du galbe Atraction de l’aréole



Indications d’oncoplastie

� Tumeurs palpables et foyer de micro 
calcification étendu
� Chirurgie à risque de séquelles 

esthétiques du traitement conservateur

� Evaluation pre opératoire
� Histologie +++

� IRM mammaire

10 à 15% de la chirurgie oncologique 



Type d’oncoplastie

� Gestes adaptés
� Au volume mammaire
� A la localisation tumorale

� Oncoplastie « mineure » ou Niv 1 de Clough
� Exérèse de < 20% du volume mammaire
� Décollements glandulaires mineurs, lambeau locaux

� Oncoplastie « étendue » ou Niv 2 de Clough
� 20%<exérèse<50% + exérèse cutané
� Mammoplastie, lambeau musculo cutané de grand dorsal



Différentes techniques en 
fonction de la localisation 
tumorale



Quadrants supérieur : Round block



Quadrantectomie centrale

Conserver la projection        
du sein

Exérèse de la PAM
Large
Jusqu’au plan pectoral



Incision radiaire interne avec 
repositionnement de l’aréole



Tumeur des quadrants inferieurs : 
plastie mammaire en T inversé



En pratique

� Consultation préopératoire
� informer les patientes

� Diminution du volume du sein
� Risque de geste controlatéral de 

symétrisation

� Indication opératoire validée par RCP
� Résection cutané, conservation de la plaque 

areolo-mammelonaire


