Association pour la Reconstruction du Sein par DIEP

Paris, le 10 janvier 2020

Communiqué de presse
1ère journée nationale d’information sur la reconstruction mammaire
Savoir pour pouvoir décider !
Ensemble, rendons l’information sur toutes les techniques de reconstruction mammaire à la
portée de toutes les femmes confrontées à la mastectomie.
Si la reconstruction du sein n’est pas obligatoire, elle fait partie intégrante du traitement du
cancer du sein. La mastectomie peut avoir des répercussions importantes sur la qualité de
vie. Pour certaines femmes, la reconstruction mammaire leur permet de continuer à vivre
une vie « normale », mieux intégrées dans la société. Nous constatons que l’information sur
les différentes techniques n’est pas toujours accessible, c’est pourquoi, notre association
R.S. DIEP organise
la première Journée Nationale d’Information sur la Reconstruction Mammaire
le samedi 14 mars 2020
A cette occasion, notre association a fait appel à un chirurgien plasticien reconnu pour ses
travaux sur la reconstruction mammaire sans prothèse, par microchirurgie (DIEP, PAP) et
également mondialement connu pour avoir réalisé 8 greffes de face,
le Professeur Laurent LANTIERI,
Chef du Service de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique
à l’hôpital Européen Georges Pompidou (AP-HP) à Paris,
Il animera une conférence sur la reconstruction mammaire
qui se tiendra dans les salons de l’hôtel LUTETIA – 43 boulevard Raspail – 75006 Paris
de 15h à 18h00
Pour toucher le plus grand nombre de femmes, cet évènement sera retransmis en direct via
facebook et sera également disponible sur le site Internet de l’association R.S. DIEP :
www.diep-asso.fr

Une journée nationale pour mettre la reconstruction mammaire en lumière
Le cancer du sein touche une femme sur 8 au cours de sa vie. Lorsqu’une indication de mastectomie
est posée, l’INCa (Institut National du Cancer) préconise que les femmes soient informées de la
possibilité de reconstruction mammaire dès de début de la prise en charge thérapeutique
notamment si une reconstruction mammaire immédiate est possible, ce qui est loin d’être le cas
selon nos observations.
Aujourd’hui, la moitié des reconstructions mammaires se font par implant (en 2017 : 6048
reconstructions par prothèses sur 11 636 actes de reconstruction*), méthode rapide pour
reconstruire le volume du sein. Cependant cette méthode de reconstruction n’est pas toujours
adaptée à toutes les femmes notamment lorsqu’elles ont subi des traitements de radiothérapie.
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Les progrès de la chirurgie permettent de reconstruire autrement les seins sans prothèse. On appelle
ces techniques les reconstructions autologues. Elles permettent de reconstruire un sein avec d’autres
tissus prélevés sur le dos, les cuisses, le ventre.
Actuellement, la demande de reconstruction mammaire est de plus en plus forte, il est donc
indispensable d’informer complètement les femmes concernées et de leur proposer un large choix
de méthodes de reconstruction. Effectivement si l’information a un peu progressé en 10 ans, elle
reste très inégale et dépend souvent de la pratique de l’équipe médicale consultée.
Dans l’histoire de la reconstruction mammaire par prothèse, les différents problèmes qui surgissent
régulièrement : scandale des prothèses PIP en 2010, mise en cause des prothèses texturées dans
l’apparition de lymphome anaplasique à grandes cellules associé aux implants mammaires (LAGC
AIM) en 2018 ont effrayé les femmes. Aujourd’hui, elles veulent avoir des informations sur les autres
possibilités de reconstruction.
A l’heure ou une proposition de Loi visant à rendre obligatoire une information complète sur la
reconstruction mammaire a été adoptée par le Sénat en mars dernier mais reste en attente à
l’Assemblée Nationale, notre association R.S. DIEP souhaite mettre un coup de projecteur sur la
reconstruction mammaire en instituant une journée nationale dédiée et s’engage auprès des
pouvoirs publics pour faire reconnaitre en France cette journée.

A propos de l’association R.S. DIEP
L’association pour la Reconstruction du Sein par DIEP (R.S. DIEP) se mobilise depuis 12 ans pour
informer, accompagner aider et soutenir les femmes confrontées à la mastectomie qui souhaitent
s’informer sur les différentes techniques de reconstruction mammaire. Tous les jours nos bénévoles
répondent aux interrogations des femmes sur les possibilités de reconstruction mammaire, elles
organisent des réunions d’information et des conférences animées par des chirurgiens plasticiens.
Notre association R.S. DIEP milite également auprès des autorités de santé pour qu’une information
sur toutes les techniques de reconstructions mammaire soit donnée systématiquement aux femmes
qui le souhaitent lorsqu’elles doivent faire face à une mastectomie. Notre association est reconnue
d’intérêt général depuis 2009 et a reçu l’agrément du Ministère de la Santé pour défendre les droits
des patients depuis 2013. Pour en savoir plus sur notre engagement, vous pouvez visiter notre site
Internet www.diep-asso.fr.
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