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Résultats

L’annonce de la maladie est, dans la grande majorité des cas, un tsunami vécu par la patiente comme une grande blessure émotionnelle qui
engendre le choc, la colère, la révolte, le déni et beaucoup de questionnements.
Les premières difficultés de la patiente sont d’affronter la peur de la mort et la perte d’intimité de ce sein maintenant médicalisé, exposé aux yeux de
tous. Elle sait que bientôt elle vivra une perte d’identité, de féminité, d’assurance et de confiance en soi, perte qui pourrait s’accompagner d’une
dépression.

Après mastectomie, la perte de l’organe malade est vécue très différemment selon les femmes : si elle n’aimait pas ses seins avant son cancer, elle
irait à la mastectomie de manière plus aisée que si elle les aimait, les choyait et les érotisait. D’autres préféreraient mourir plutôt qu’on touche à leurs
seins.
L’ablation du sein peut mener à une perception d’une image corporelle détériorée (surtout pour une femme qui avait une bonne image des seins
avant la maladie), à une perte de confiance en soi, à la peur de voir diminuer son pouvoir de séduction et à la diminution de l’activité sexuelle. Le
corps altéré est blessé dans les émotions, les relations et la communication à l’autre.

Les différentes techniques chirurgicales de reconstruction après mastectomie seront exposées et accompagnées de cas cliniques démontrant la
qualité des résultats qui peuvent être obtenus.
On distinguera les reconstructions immédiates des reconstructions différées, de même qu’on les catégorisera selon la technique de reconstruction
utilisée. Chacune doit être envisagée en fonction du contexte clinique et de la patiente. Les différentes approches seront exposées et discutées avec
la patiente et finalement l’une ou l’autre sera choisie.
Si la chirurgie ne restitue jamais l’organe originel, elle permet néanmoins de restaurer cette image de soi et, par là, une possible reprise de la
sexualité.
Pour améliorer la sexualité du couple, les techniques sexothérapeutiques pour l’amélioration de l’image corporelle seront expliquées afin que la
patiente et son partenaire puissent érotiser ces nouveaux seins.

Conclusion 

La mastectomie et la chirurgie reconstructive représentent des périodes se caractérisant par de multiples et brutaux changements physiques,
associés à une composante psychologique, qui vont modifier le rapport que la patiente a par rapport à son corps et l’image qu’elle peut avoir d’elle-
même.
La chirurgie réparatrice des seins améliore l’image corporelle et peut permettre, en l’associant à la sexothérapie, de mieux érotiser la nouvelle
poitrine.
L’engagement du partenaire semble être un indicateur de la qualité du soutien perçu.
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Introduction

Le cancer du sein est une maladie très fréquente dans les pays occidentaux, son incidence est estimée à environ 8 à 9 % de la population.
Physiologiquement et psychologiquement, le sein est un organe particulièrement important compte tenu de sa fonction et de sa symbolique.
En cas d’ablation, la patiente subit une importante et brutale perte de l’image de soi, responsable de problèmes d’acceptation et de confiance et
d’estime de soi, avec toutes les conséquences que l’on peut imaginer : répercussions sur la vie de couple, la vie sexuelle, sociale et professionnelle.

L’impact psychologique est examiné à trois moments clés :
L’annonce de la maladie (potentielle mutilation et potentielle mortalité).
La mastectomie, destruction et ablation de l’organe (acceptation irréversible du corps antérieur par un travail de deuil).
La reconstruction mammaire (travail d’incorporation).

Méthode

Une reconstruction mammaire peut être envisagée chez les femmes qui la souhaitent au moment de la mastectomie ou ultérieurement, selon le cas
considéré.
Différentes techniques existent : simple remodelage du sein, reconstruction par prothèse, par lambeau de grand dorsal et lambeau de la paroi
abdominale (TRAM et DIEP) sont les principales techniques utilisées.
Elles sont le plus souvent réalisées en combinaison avec un remodelage de l’autre sein afin d’obtenir une meilleure symétrie.

Reconstruction immédiate par prothèse et remodelage 
du sein hétérolatéral; 3ème mois post opératoire

Reconstruction différée par DIEP et remodelage 
du sein hétérolatéral; 1 an post opératoire

Reconstruction immédiate bilatérale par lambeaux de
grand dorsal et prothèses; 10ème mois post opératoire


