LEXIQUE
Adipocyte
AllogÄnique
Anastomose microchirugicale
AutogÄnique
Autologue
BRAVA- AFT™
Canule
Contracture capsulaire
Coque pÄriprothÄtique
Curage axillaire
DIEP
Epanchement sÄreux
GRACILIS ou TUG
Greffe adipocytaire
HÄmatome
Hypertrophique
Hypotrophique
IGAP
Implant
Implant
Lambeau
Lambeau d'avancement abdominal
Lambeau libre
Lambeau musculo-cutanÄ
Lambeau musculo-cutanÄ de grand dorsal
Lambeau pÄdiculÄ
LDPM
LGDA
Lipofilling
Lipofilling mammaire
Lipomodelage
Lipoplastie
Lymphe
LymphocÅle
Mastectomie
Mastopexie unilatÄrale
NÄcrose
PAM
PAP
ProthÅse
ProthÅse d'expansion
PtÑsÄ
Reconstruction autologue
Reconstruction diffÄrÄe
Reconstruction immÄdiate
Reconstruction mixte
Reconstruction prothÄtique
Reconstruction secondaire
RÄtro-pectotal
SÄrome

SGAP
StÄatonÄcrose
SymÄtrisation
TAP flap
TRAM
Transferts graisseux
TMG
TUG ou GRACILIS

Association R.S. DIEP

Cellule graisseuse
MÄthode de reconstruction avec prothÅse
Suture de vaisseaux sous microscope
MÄthode de reconstruction avec ses propres tissus
Se dit d'un tissu provenant de son propore organisme
Dispositif externe permettant l'expansion du sein avant injection de graisse
Petit tube de 3 Ç 5 mm de diamÅtre pour aspirer les cellules graisseuses
RÄaction normale de l'organisme qui forme une sorte de membrane autour de l'implant afin de l'isoler et de se protÄger.
Lorsqu'elle devient fibreuse et plus ou moins dure, on parle de contracture capsulaire
RÄaction normale de l'organisme qui forme une sorte de membrane autour de l'implant afin de l'isoler et de se protÄger.
Lorsqu'elle devient fibreuse et plus ou moins dure, on parle de contracture capsulaire
Consiste Ç enlever les ganglions de l'aisselle
Deep Inferior Epigastric Perforator
Lambeau de peau et de graisse prÄlevÄ sur l'abdomen
poche liquidienne qui peut nÄcessiter une ponction ou une reprise chirurgicale
Transverse Upper Gracilis
Lambeau prÄlevÄ sur face interne de la cuisse emportant un muscle ischio-jambier appelÄ Gracilis
PrÄlÅvement de graisse dans une rÄgion du corps pour la rÄinjecter aprÅs centrifugation dans une autre rÄgion
Amas de sang Ç l'intÄrieur d'un tissu aprÅs une hÄmorragie
Volume du sein trop imortant
Volume du sein insuffisant
Inferior Gluteal Artery Perforator
Lambeau de peau et de graisse prÄlevÄ sur la bas de la fesse
prothÅse pour reconstruire le volume du sein
prothÅse en gel de silicone ou rempli de sÄrum physiologique
Tissu prÄlevÄ sur le corps de la femmes pour reconstruire le volume du sein
Consiste Ç faire glisser une partie de la peau sous mammaire (thorax et ventre) vers la zone de mastectomie
Lambeau dont les vaisseaux nourriciers sont coupÄs pour Étre greffÄs sur d'autres vaisseaux
Lambeau constituÄ de muscle et de peau
Lambeau du muscle grand dorsal transposÄ par rotation sur le thorax
Lambeau dont les vaisseaux ne sont pas coupÄs
Lambeau de grand dorsal Ç prÄlÅvement minimal (LDPM)
Le lambeau de grand dorsal sans prothÅse ou autologue (LGDA)
Injection de graisse dans les seins
Injection de graisse dans les seins
Injection de graisse dans les seins
Aspiration des cellules graisseuses
Liquide organique, incolore ou ambrÄ
Accumulation de lymphe
Ablation du sein
Intervention pour remonter et remodeler les seins ptÑsÄs
Mort anormale et non programmÄe d'un tissu
Plaque arÄolomamelonnaire
Posterior Artery Perforator
Lambeau de peau et de graisse prÄlevÄ sur la face postÄro-interne de la cuisse
Enveloppe remplie gÄnÄralement de silicone pour reconstruire le volume du sein
Enveloppe de silicone gonflÄe progressivement
affaissement de la glande mammaire et distension de l'enveloppe cutanÄe
Reconstruction avec les propres tissus de la femmes
Reconstruction faite aprÅs la fin de traitement du cancer
Reconstruction du sein faite immÄdiatement aprÅs l'ablation
au cours de la mÉme intervention
Reconstruction qui associe plusieurs techniques
Reconstruction par implant
Reconstruction faite aprÅs la fin de traitement du cancer
placÄ derriÅre le muscle pectoral
Accumulation de liquide dans un tissus
Superior Gluteal Artery Perforator
Lambeau de peau et de graisse prÄlevÄ sur le haut de la fesse
Destructon de tissu graisseux
Interventions pour harmoniser le volume et la forme des deux seins
TAP flap (Thoracodorsal Artery Perforator)
Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous
Lambeau de peau de graisse et de muscle issu de l'abdomen
Injection de graisse dans les seins
Transverse Myocutaneous Gracilis flap
Transverse Upper Gracilis
Lambeau prÄlevÄ sur face interne de la cuisse emportant un muscle ischio-jambier appelÄ Gracilis
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