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Les mastectomies de réduction de risque
qui, quand, comment? 

1. Qui ? Indications en l’absence de prédisposition héréditaire identifiée
2. Quand ? Délais, RCP
3. Comment? Modalités des MRR, complications

PLAN



MMR ou Mastectomies « prophylactiques ?

 Terme M « prophylactique » doit être remplacé par  
« M de réduction de risque (MRR) » pour souligner le 
risque résiduel de survenue d’un cancer. 

 Tendance de ces dernières années : augmentation 
constante du nombre des MRR à la fois pour le risque 
génétique avéré et en l’absence de celui-ci. 

 Indications et balance bénéfice-risque des MRR bien 
connues en présence d’un variant délétère d’un gène 
de susceptibilité aux cancers du sein 

 Nombreuses questions non résolues en dehors du 
contexte génétique avéré (notamment le bénéfice sur 
la mortalité).

Le CNGOF a établi des recommandations Cleveland Clinic between 2001 and 2017 BJS Open 2019; 3: 169–173



Recommandations du 
CNGOF sur les MRR

 Ont respecté les critères AGREE II (Advancing 
guideline development, reporting and 
evaluation in healthcare) 

 Ont suivi la méthode GRADE (Grading of 
Recommendations Assessment, Development 
and Evaluation) 

 Ont évalué la qualité des données factuelles

 Ont proposé 18 recommandations.



1. Qui peut bénéficier d’une MRR? 
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 Aucun bénéfice en termes de survie spécifique ou globale de la MRR controlatérale n’a été 
démontré en cas de CCIS unilatéral. 

 En cas de cancer invasif, si une femme est demandeuse d’une MRR controlatérale, il est 
nécessaire de l’informer que la réduction du risque de cancer controlatéral est démontrée 
mais que la MRR n’a pas d’impact en termes de survie globale dans la plupart des cas. 

 Dans les situations où un bénéfice sur la survie est démontré (femmes jeunes sans 
comorbidités, ayant un cancer de bon pronostic), la MRR n’est pas dénuée de 
complications parfois graves ou d’insatisfaction esthétique. 

 De plus, sur le plan psychologique, la diminution de l’anxiété d’un deuxième cancer est à 
contrebalancer avec les impacts de la MRR sur l’image corporelle et la sexualité

Cancer du sein in situ ou invasif unilateral : 
recommandations concernant la MRR controlatérale
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 En cas de risque familial, il est nécessaire de proposer une consultation de génétique 
oncologique débouchant sur une prise en charge individuelle. 

 Chez une femme présentant un risque familial sans variant causal authentifié, il est recommandé 
de proposer l’utilisation d’un modèle d’estimation de risque de développer un cancer du sein 
afin de pouvoir adapter la surveillance et la prise en charge. 

 La discussion de la MRR ainsi que de la surveillance doit tenir compte de cette estimation de 
risque. 

 Il est possible de réaliser une MRR bilatérale chez une femme considérée à très haut-risque (≥ 
30%) de développer un cancer du sein au cours de sa vie, si la femme le demande et après 
validation en RCP et délais de réflexion. 

 Pour les femmes ayant une estimation de risque comprise entre 17 et 30%, il est légitime de 
proposer une surveillance adaptée par imagerie mammaire.

Risque familial sans variant causal identifié



Modèles d’estimation du risque utilisés

• Des modèles d’estimation de risque de cancer du 
sein peuvent être utilisés
• BOADICEA / CanRisk +++

• Breast cancer risk assessment tool BCRAT

• IBIS

• BRCAPRO.

• Il n’existe pas d’argument pour recommander un 
modèle en particulier par rapport à un autre.

BOADICEA

IBIS
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• Il n’est pas recommandé de réaliser de MRR pour un sein 
ayant une DM élevée

• L’augmentation de la DM n’est pas une indication à 
réaliser une MRR. 

• Microcalcifications étendues : indication de macrobiopsies

• En cas de CLIS pléomorphe ou floride multicentrique ou 
diffus, associé à une imagerie complexe et/ou à d’autres 
facteurs de risque, la MRR pourrait permettre de diminuer 
le risque de méconnaître un cancer occulte de voisinage 
ou une évolution ultérieure  il est possible de réaliser 
une MRR

Densité mammaire (DM) de base élevée et son augmentation, 
microcalcifications 
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Lymphome de Hodgkin et risque de cancer du sein

 Les cancers du sein représentent 6,3 à 9% des néoplasies secondaires après un LH

 Le pic d’apparition des cancers du sein se situe en moyenne 5 à 20 ans après le 
traitement du LH

 L’âge moyen de survenue des cancers du sein après LH se situe le plus souvent entre 
30 et 40 ans. 

 La radiothérapie médiastinale à une dose supérieure à 40 Gy et une modalité 
d’administration antérieure et/ou axillaire constitue un facteur de risque majeur
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• Il existe un sur-risque démontré de cancer du sein après LH en particulier si 

• femme traitée à un âge jeune (< 25 ans) par radiothérapie incluant la zone mammaire et axillaire 

• dose d’irradiation élevée 

• traitement du LH de moins de trois décennies 

• facteurs de risque associés (familiaux, génétiques, histologiques, seins «difficiles » en imagerie). 

• Une surveillance mammaire clinique et par imagerie doit débuter dans la décennie qui suit le LH.            
Ses modalités ne sont pas consensuelles mais pourraient se rapprocher de celles qui sont proposées 
aux femmes à haut risque génétique ou familial de cancer mammaire. 

• La réalisation d’une MRR, quand elle est souhaitée par une patiente antérieurement traitée par 
radiothérapie incluant la zone mammaire et axillaire pour un LH, nécessite un bilan vérifiant l’absence 
d’évolutivité du LH, puis un passage en RCP. 

Antécédent de LH: recommandations concernant la MRR



2. MRR : modalités organisationnelles

En cas de MRR, les modalités préopératoires suivantes doivent être respectées: 

 proposition d’une consultation psychologique 

 validation préalable en RCP 

 réalisation par une équipe spécialisée multidisciplinaire (recommandation forte)

 Bilan d’imagerie pré-opératoire adapté

 Qualité « carcinologique » d’exérèse de la glande mammaire

 Analyse anatomo-pathologique des pièces opératoires

 Proposition de différentes techniques de RMI 

 Suivi clinique ultérieur 



MRR : information claire et loyale

 La MRR bilatérale chez une femme indemne de cancer est un geste chirurgical irréversible 
qui entraîne des conséquences sur la qualité de vie. 

 Si elle est associée à une reconstruction par prothèses, des changements réguliers de 
prothèses sont nécessaires (exceptionnels LAGC). 

 Des lipomodelages itératifs sont parfois nécessaires à l’issue des différentes 
reconstructions. 

 De plus, l’intervention chirurgicale ne dispense pas du suivi sénologique clinique (+/-
imagerie), d’où l’importance d’un délai généralement fixé à 4 mois minimum. 



3. MRR : modalités

3 techniques chirurgicales peuvent être proposées :

 La mastectomie non conservatrice consiste à réaliser l’exérèse de l’ensemble de la 
glande mammaire, de son étui cutané et de la PAM. 

 Les mastectomies conservatrices : préférées en cas de MRR

 La mastectomie conservatrice de l’étui cutané (SSM : skin sparing mastectomy)

 La mastectomie conservatrice de la PAM (NSM : nipple sparing mastectomy)



Le choix de la technique est
conditionné par le risque
carcinologique résiduel

 En cas de mastectomie conservatrice, il existe un 
risque de développer un cancer sous l’étui cutané 
ou au niveau de la PAM si celle-ci a été conservée. 

 L’analyse de la littérature (portant sur les 
publications entre 1999 et 2019), étudiant le 
risque carcinologique des deux techniques de 
mastectomie conservatrice (SSM et NSM) et 
excluant les publications comportant 50% ou plus 
de patientes ayant un variant délétère identifié, a 
permis de retenir 17 articles au total.



MRR : le risque carcinologique résiduel

 En cas de MRR conservatrice,  taux de cancer (recul faible de moins de 4 ans): 
 environ 0,2% à distance de la PAM 

 0,3% au niveau de la PAM et de la région péri-aréolaire . 

 A court terme, ce taux de cancer est faible et non significativement différent en cas 
de conservation de la PAM ou non (qualité de preuve haute)

 Le risque à long terme n’est pas connu (absence de preuve).

 Le recul moyen de ces études étant faible (41 mois), des publications ayant un suivi 
prolongé sont nécessaires afin d’estimer ce risque carcinologique à plus long terme. 



Le risque carcinologique résiduel est-il majoré en cas de 
RMI?

 Selon une méta-analyse publiée en 2021 

 incluant 51 études et 265 522 patientes 

 comparant la réalisation d’une RMI ou RMD à une absence de reconstruction 

 a montré que la reconstruction mammaire immédiate ou différée n’augmente pas 
le risque oncologique (qualité de preuve haute)  



MRR avec RMI par prothèse et réfection des PAM par 
tatouage et greffe de mamelons



Exemple de RMI par DIEP bilatéral



MRR avec préservation de 
l’étui cutané et reconstruction 

par DIEP



MRR : recommandations sur les modalités

 Il n’existe pas d’argument carcinologique pour 
recommander une technique de MRR par 
rapport à une autre.

 La réalisation d’une reconstruction mammaire 
(quels que soient le moment ou la technique) 
n’a pas d’impact sur la sécurité carcinologique. 

 Il est recommandé d’informer les femmes des 
risques dans le choix de la technique 
chirurgicale quand ce choix est possible. 

 La satisfaction esthétique liée à ces différentes 
techniques chirurgicales de MRR et la 
connaissance de leurs complications doivent 
intervenir dans la décision partagée.

MRR avec préservation de l’étui cutané et des PAM par voie 
sous-mammaire et reconstruction par prothèses



La MRR, qui, 
quand, 
comment? 
conclusion

 Il existe peu d’indications des MRR qui peuvent être 
acceptées si elles sont demandées par les femmes, mais qui 
ne doivent jamais être imposées:
- Cancer invasif unilatéral de bon pronostic chez une femme jeune

- Risque familial élevé supérieur à 30%

- Microcalcifications diffuses en rapport avec du CLIS pléomorphe ou 
floride

- Certains antécédents de LH

 MRR peuvent être conservatrices de la peau et de la PAM. 

 MRR : risque de complications majeur qui nécessite une 
information claire, loyale et appropriée en préopératoire. 

 Un accord important a existé parmi les membres de la 
commission de sénologie sur ces recommandations



Nous sommes à l’interface difficile d’une double évolution 
sociale du corps

Epoque du risque 0

 Principe de précaution

 Eviction des risques au prix de la mutilation d’un organe sain 

 Sacrifice du corps et de sa beauté au profit d’une  logique de prévention

Epoque de désescalade thérapeutique
 Traitements les plus conservateurs possibles pour les cancers
 Diminution drastique des indications de mastectomie pour les cancers 

avec l’apparition de l’oncoplastique


