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Asymétrie mammaire de l’adolescente et de
la jeune adulte. Stabilité du résultat dans le
temps. À propos de 144 patientes
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Breast asymmetry of the teenager and the young adult.
Stability of the result in time. About 144 patients
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Résumé
Contexte. — L’asymétrie mammaire se définit par une différence de volume et/ou de forme
entre les seins. L’objectif principal de ce travail était d’évaluer la stabilité du résultat
chirurgical dans le temps afin de mettre en évidence des facteurs prédictifs de la dégradation
de ce résultat.
Méthode. — L’étude rétrospective et monocentrique incluait toutes les patientes présentant
une asymétrie mammaire constitutionnelle, un syndrome de Poland, des seins tubéreux asymétriques ou un pectus excavatum traitées entre 1980 et 2015.
Résultats. — L’analyse statistique a été réalisée sur 144 patientes et comportait deux volets. La
première analyse a comparé les patientes ayant bénéficié d’un traitement avec ou sans prothèse
mammaire. Les résultats n’étaient significatifs que pour la symétrie de forme, avec une
meilleure symétrie de forme chez les femmes sans prothèse ( p = 0,0170). La deuxième analyse
a comparé les sous-groupes d’asymétrie mammaire selon l’étiologie. En comparant les patientes
avec des seins tubéreux aux patientes avec une asymétrie constitutionnelle, il n’était mis en
évidence une différence significative que sur le résultat tardif ( p = 0,0091). Les patientes avec
des seins tubéreux avaient un résultat se dégradant dans le temps. En comparant les patientes
atteintes d’un syndrome de Poland aux patientes avec une asymétrie constitutionnelle, les
résultats étaient significatifs pour la symétrie de volume, aréolaire, de forme et pour le résultat
précoce, avec des résultats moins bons dans le groupe « Poland » ( p < 0,025). Concernant les
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patientes présentant un pectus excavatum, les résultats précoces, à distance et sur la stabilité,
étaient jugés bons pour la plupart des patientes.
Conclusion. — Les meilleurs résultats sont obtenus par la réalisation d’un geste chirurgical
identique et bilatéral. Les facteurs prédictifs de l’instabilité de résultat sont représentés par
l’utilisation d’une prothèse mammaire unilatérale, les variations pondérales, les grossesses,
l’allaitement, les traitements hormonaux, le vieillissement et l’anomalie malformative
tubéreuse.
# 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — Breast asymmetry is defined by a difference in breast shape and/or volume. The
goal of this study was to assess the stability of the surgical results and to highlight predictive
factors for deterioration in results.
Materials and methods. — This retrospective and monocentric study included all patients
presenting constitutional isolated asymmetry, Poland’s syndrome, asymmetric tuberous breast
or pectus excavatum treated between 1980 and 2015.
Results. — The statistical analysis included 144 patients and contained two parts. The first
analysis compared patients with or without breast implant. Results were significant only for
symmetry of shape, with better outcomes without breast implant (P = 0.0170). The second
analysis compared the subgroups of patients with breast asymmetry, according to the etiology.
Patients with tuberous breasts and constitutional isolated asymmetry have been compared. We
found a significant difference only regarding the long-term results (P = 0.0091). Patients with
tuberous breasts had deteriorating in results over time. Patients with Poland’s syndrome,
compared to patients with constitutional isolated asymmetry, had significantly less good results
for symmetry of volume, of shape, of areola, and for early results (P < 0.025). Concerning
patients with pectus excavatum, the early and long-term results and the stability were good for
most patients.
Conclusion. — Better results have been obtained with similar surgical procedures on both sides.
Predictive factors for instability of results were the use of unilateral breast implant, weight
variations, pregnancies and breast-feeding, the use of hormonal treatments, ageing and tuberous malformation.
# 2016 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Le sein est un organe mythique par excellence puisqu’il
représente le symbole de la féminité et de la maternité. Il
est soumis à de nombreuses modifications au cours de la vie
d’une femme à partir de la puberté. En effet les variations
pondérales, les grossesses et les imprégnations hormonales
entraînent une variabilité de sa forme et de son volume.
Le sein a un rôle essentiel dans la construction de l’image
du corps chez la jeune fille. Toute perturbation de son
développement aura des conséquences psychologiques non
négligeables chez l’adolescente.
L’asymétrie mammaire se définit par une différence de
volume et/ou de forme entre les seins. Cette asymétrie peut
être congénitale ou acquise. Lors du traitement, le chirurgien
est confronté au désir utopique de la jeune patiente d’obtenir
un sein « normal ». Plutôt que de parler de sein « normal », il
est préférable d’essayer de définir un sein idéal, c’est-à-dire
harmonieux, symétrique et non ptôsé. Cependant le sein idéal
n’existe pas ! Tout au plus, on pourrait se contenter de tenter
de décrire un sein proportionné par rapport au reste du corps,
en tenant compte de l’âge de la patiente, de l’époque, des
incidences culturelles et ethniques.
Il existe ainsi un véritable challenge pour le chirurgien qui
doit s’astreindre à corriger la forme du sein mais aussi

d’obtenir une symétrie de volume. Il n’existe pas de technique chirurgicale idéale et le choix de la méthode de
reconstruction est fonction des souhaits formulés par la
patiente et doit être modulé selon le morphotype et
l’âge. Le résultat peut paraître imparfait après la première
intervention, mais il entraîne le plus souvent un bénéfice
psychologique.
L’objectif principal était d’évaluer la stabilité du résultat
dans le temps après intervention chirurgicale afin de mettre
en évidence des facteurs prédictifs de la dégradation de ce
résultat pour mieux anticiper l’évolution ultérieure.

Matériels et méthodes
Matériels
L’étude rétrospective et monocentrique a été réalisée au
sein du service de chirurgie plastique, reconstructrice et
esthétique du CHRU de Lille. Toutes les patientes présentant
une asymétrie mammaire constitutionnelle, dans le cadre
d’un syndrome de Poland, sur seins tubéreux ou sur pectus
excavatum, ayant consulté dans notre centre, ont été incluses. Au total, 203 patientes présentant une asymétrie mammaire traitée entre 1980 et 2015 ont été incluses :
87 asymétries constitutionnelles (42,8 %), 78 seins tubéreux

Asymétrie mammaire de la jeune adulte. Stabilité du résultat dans le temps
asymétriques (38,5 %), 23 syndromes de Poland (11,3 %) et
15 pectus excavatum (7,4 %).
Les critères d’exclusion, source de biais d’analyse, étaient :
les asymétries mammaires physiologiques (soit moins d’un
bonnet de différence en termes de volume mammaire), les
antécédents de chirurgie cardiaque, de chirurgie mammaire, de
radiothérapie ou de chimiothérapie pour une pathologie mammaire, les tumeurs bénignes du sein, les pathologies cutanées
entraînant une hypoplasie comme le nævus de Becker.
Dans notre échantillon, 162 patientes ont bénéficié d’une
intervention chirurgicale par un des chirurgiens seniors du
service. Seules les patientes avec un suivi minimum de
12 mois ont été incluses. Dix-huit patientes, pour lesquelles
aucun cliché photographique postopératoire n’était disponible, ont été exclues. L’analyse statistique a été réalisée sur
144 patientes (Fig. 1).
Les patientes incluses se répartissaient en 4 groupes :

! les syndromes de Poland (21 patientes) répartis en 3 sousgroupes selon la classification de Foucras (3 stades de
gravité croissante) [1] ;
! les seins tubéreux asymétriques (54 patientes) répartis en
3 sous-groupes selon la classification de Grolleau (3 stades
de gravité croissante) [2] ;
! les pectus excavatum (8 patientes) répartis en 3 sousgroupes selon la classification de Chin (seul le type
3 révélait une malformation thoracique asymétrique) [3].
Parmi les 21 patientes porteuses d’un syndrome de Poland,
12 formes étaient latéralisées à droite. Nous n’avons pas
retrouvé de forme bilatérale. Deux patientes n’avaient pas
pu être classées précisément compte tenu de l’absence de
photo préopératoire. Parmi les patientes avec syndrome
de Poland, 71,4 % ont bénéficié d’un traitement par prothèse
mammaire, en particulier pour les stades 2 (Tableau 1). Onze
patientes présentaient une anomalie thoracique homolatérale.
Une anomalie du membre supérieur homolatéral était présente
chez 8 patientes, soit 38 % des patientes de notre série.
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! les asymétries constitutionnelles isolées et non syndromiques (61 patientes) ;
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Figure 1

Processus d’inclusion des patientes (Flowchart).
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Les patientes ont été divisées en deux groupes selon l’utilisation ou non d’une prothèse mammaire. Des tests statistiques ont été effectués sur les critères de jugement
principaux et secondaires. Le test de Student (ou U de
Mann-Whitney en cas d’écart à la normalité) a été utilisé
pour comparer les variables quantitatives et le test du Chideux (ou exact de Fisher en cas d’effectifs théoriques < 5) a
été utilisé pour comparer les variables qualitatives. Une
analyse de sensibilité a été réalisée en excluant les patientes
avec un syndrome de Poland pour éviter d’éventuels biais liés
à l’utilisation de prothèses mammaires pour 71,4 % des
patientes de ce sous-groupe.

Analyse comparative des sous-groupes
d’asymétrie mammaire
La deuxième analyse a permis de comparer les sous-groupes
d’asymétrie mammaire selon l’étiologie. Le groupe de
patientes présentant un pectus excavatum a fait l’objet
d’une analyse descriptive séparée, compte tenu du faible

PR

Toutes les photos préopératoires et postopératoires ont
été recueillies. Les clichés avaient été pris sous
5 incidences : de face, de profil et de trois quart. Les
résultats ont été jugés par un chirurgien indépendant.
L’évaluation n’était pas réalisée en aveugle. Sept critères
ont été analysés : la symétrie de volume, la symétrie
aréolaire, la symétrie de forme, la qualité cicatricielle,
le résultat global précoce, le résultat global tardif et la
stabilité du résultat dans le temps. Les 5 premiers critères
d’évaluation étaient appréciés durant la première année
postopératoire. La cotation des 6 premiers critères de
jugement était établie selon quatre stades (excellent,
bon, moyen ou mauvais). La cotation du dernier critère
était binaire (stable ou instable).
Deux analyses statistiques ont été réalisées. D’une part,
pour évaluer si le résultat d’un traitement par prothèse
mammaire était moins stable qu’un traitement sans

Analyse comparative : traitement avec ou sans
prothèse mammaire

O

Méthodes

prothèse ; d’autre part, pour évaluer si le résultat du
traitement des asymétries malformatives (syndrome de
Poland et seins tubéreux) et des asymétries thoraciques
type pectus excavatum était moins bon et moins stable que
le résultat après correction d’une asymétrie constitutionnelle, a priori plus simple.
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Cinquante-quatre patientes présentaient des seins
tubéreux asymétriques. Les formes associant des grades
1 et 2 et des grades 1 bilatéraux étaient les plus fréquentes.
Seules trois patientes n’ont pas pu être classées précisément
du fait de l’absence de photo préopératoire dans le dossier
médical (Tableau 1).
Huit patientes présentaient un pectus excavatum,
chaque fois latéralisé à droite dans les formes asymétriques
de type 3 et prédominant à droite dans les types 1 et 2
(Tableau 1).

Syndrome de Poland
6
1
2
11
3
2
NC
2
21
Total
Seins tubéreux
1 et 1
1 et 2
2 et 2
2 et 3
3 et 1
3 et 3
1 unilatéral
NC
Total
Pectus excavatum
1
2
3
Total

O

Nombre de patientes (n = 83)

Traitement sans prothèse (n = 38)

Traitement avec prothèse (n = 45)
3
8
2
2
15

13
17
10
5
2
2
2
3
54

13
6
6
2
1
0
1
2
31

0
11
4
3
1
2
1
1
23

2
1
5
8

0
0
1
1

2
1
4
7

TH

3
3
0
0
6
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Tableau 1 Répartition des patientes présentant un syndrome de Poland, des seins tubéreux asymétriques ou un pectus
excavatum en fonction du stade de la malformation et du traitement chirurgical (traitement sans ou avec prothèse mammaire).

NC : non connu.
a
Stade selon la classification de Foucras pour les syndromes de Poland, selon la classification de Grolleau pour les seins tubéreux
asymétriques et selon la classification de Chin pour les pectus excavatum.
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effectif. Le groupe de patientes présentant une asymétrie
constitutionnelle a servi de groupe témoin compte tenu de
l’absence de malformation associée et d’un traitement a
priori moins complexe. Les patientes présentant un syndrome de Poland et celles avec des seins tubéreux asymétriques ont été comparées séparément au groupe de
patientes avec une asymétrie mammaire constitutionnelle
dit groupe témoin. Les critères d’évaluation ont été
comparés entre le sous-groupe constitutionnelle et les deux
sous-groupes (seins tubéreux et syndrome de Poland) par un
test du Chi-deux ou par un test U de Mann-Whitney ; le niveau
de significativité de ces comparaisons a été fixé à 2,5 %
(correction de Bonferroni pour comparaison multiple).
Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du
logiciel SAS (version 9.3) et conduites à la plateforme
d’aide méthodologique du CHRU de Lille. Tous les tests
statistiques étaient bilatéraux et le niveau de signification
des tests a été fixé à 5 %. Les variables quantitatives
ont été décrites en termes de moyenne et d’écart-type
en cas de distribution gaussienne, ou par la médiane et
l’intervalle interquartile (i.e. 25e et 75 e percentiles) dans
le cas contraire. La normalité des distributions a été
vérifiée graphiquement et à l’aide du test de Shapiro-Wilk.
Les variables qualitatives ont été décrites en termes de
fréquence et de pourcentage.
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Soixante-sept patientes ayant bénéficié d’un traitement par
prothèse mammaire uni- ou bilatérale ont été comparées au
groupe de 77 patientes traitées sans prothèse mammaire dit
groupe témoin (Tableau 2). Dans la majorité des cas, le
traitement chirurgical était bilatéral. Dans le groupe avec
prothèse, si le traitement était bilatéral, il ne s’agissait pas
systématiquement de la pose de deux implants, le traitement pouvant être une augmentation par prothèse et un
geste de symétrisation controlatéral sans prothèse.
Les résultats n’étaient significatifs que pour la symétrie
de forme, avec une meilleure symétrie de forme chez les
femmes n’ayant pas eu de prothèse mammaire ( p = 0,0170)
(Fig. 2). Une analyse multivariée avec ajustement sur l’IMC,
l’âge de la première chirurgie et la durée du suivi a montré
des résultats similaires avec une différence significative pour
la symétrie de forme qui était moins bonne dans le groupe
des patientes avec prothèse ( p = 0,0271).
L’analyse de la symétrie de volume, de la symétrie aréolaire, de la symétrie de forme, des cicatrices et du résultat
précoce a été réalisée sur 141 patientes. Trois patientes
avaient bénéficié d’une prise en charge initiale en dehors de
notre service, ce qui expliquait l’absence d’une évaluation
dans les 12 premiers mois. Le suivi des patientes étant très
hétérogène, le résultat à distance et l’évaluation de la
stabilité n’étaient disponibles que pour 87 patientes de notre
série.
Le traitement chirurgical était unilatéral pour 47,6 % des
patientes présentant un syndrome de Poland. De plus, 71,4 %
des patientes atteintes de cette malformation ont bénéficié
de la mise en place d’une prothèse mammaire. Une analyse
de sensibilité a donc été réalisée en excluant les patientes
avec un syndrome de Poland, pour éviter d’éventuels biais
(utilisation d’une prothèse mammaire unilatérale). Elle a
également permis de mettre en évidence une différence
significative sur le critère de symétrie aréolaire. Les patientes ayant bénéficié d’un traitement avec prothèse mammaire au cours de leur suivi avaient une moins bonne
symétrie aréolaire ( p = 0,0491) et une moins bonne symétrie
de forme ( p = 0,0318) que les patientes traitées sans prothèse mammaire.
Les critères de jugement principaux ont été codés en
utilisant 4 stades (excellent, bon, moyen ou mauvais)
(Fig. 3). Une excellente symétrie de forme et de volume était
observée chez 26 % des patientes. Les résultats excellents
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Les patientes avaient en moyenne 19,1 ans (ET = 5,16) lors de
la première consultation dans le service de chirurgie plastique. L’indice de masse corporelle moyen des patientes
était de 22,9 (ET = 4,36). La première chirurgie mammaire
était réalisée en moyenne à 19,8 ans (ET = 5,02). Les patientes présentant des malformations sévères consultaient avant
la fin de la puberté et étaient prises en charge chirurgicalement plus précocement que les autres patientes. Le délai
entre la première et deuxième intervention était évaluable
pour les patientes ayant bénéficié d’au moins deux chirurgies
soit 50 patientes (m = 12,5 mois ; IQ = 7—36). La durée de
suivi était hétérogène entre les patientes (m = 19,5 mois ;
IQ = 9—62). Un trouble de la statique rachidienne à type de
scoliose ou d’attitude scoliotique était retrouvé pour 9 % des
patientes de notre série (4 patientes avec une asymétrie
constitutionnelle, 2 patientes avec des seins tubéreux,
5 patientes avec un syndrome de Poland et 2 patientes avec
un pectus excavatum).

Analyse comparative : traitement avec ou sans
prothèse mammaire

O
O
F

Résultats
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Tableau 2 Comparaison du groupe traité avec prothèse mammaire au groupe traité sans prothèse mammaire — variables
qualitatives et quantitatives.

Souffrance psychologique (%)
Chirurgie unilatérale (%)
Âge de la première consultation (années)
Âge de la première chirurgie (années)
IMC
Durée de suivi (mois)

Groupe avec prothèse
(n = 67)

Groupe sans prothèse
(n = 77)

Valeur de p

32,8
23,9
18,3 (ET = 4,26)
18,9 (ET = 4,17)
21,5 (ET = 3,85)
48 (IQ = 14—115)

33,8
28,6
19,8 (ET = 5,76)
20,6 (ET = 5,57)
24,1 (ET = 4,42)
13 (IQ = 7—41)

0,9060
0,5241
0,0722
0,0343
0,0007
0,0001

S : résultat significatif ; NS : résultat non significatif.

NS
NS
NS
S
S
S
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Évaluation des résultats pour chacune des patientes sur les critères de jugement principaux.
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Figure 2 Comparabilité des groupes avec et sans prothèse mammaire (toutes étiologies confondues) sur les critères de jugement
principaux (* : résultat significatif).

étaient, dans plus de 55 % des cas, observés chez les
patientes ne possédant pas de prothèse mammaire
(Fig. 4). Seules 8 patientes présentaient un ou plusieurs
critères de jugement évalués comme mauvais. Concernant
la symétrie de volume, 3 patientes avaient un résultat jugé
mauvais dont une traitée avec prothèse. Concernant la
symétrie aréolaire, 2 patientes avec prothèse avaient
un résultat jugé mauvais. Un résultat précoce d’une
patiente avec prothèse était jugé mauvais. Quatre patientes présentaient un résultat tardif jugé mauvais dont
3 traitées par prothèse (Fig. 5).
La prévalence des complications était de 12,5 %, soit
18 patientes sur les 144 patientes. Le taux de complications
était plus élevé dans le groupe des patientes avec prothèse.
Ce résultat n’était cependant pas significatif (17,9 % vs 7,8 %,
p = 0,0671). Une coque péri-prothétique était retrouvée
chez 9 patientes et était apparue après 10 ans pour 4 d’entre
elles. Une patiente avait présenté une coque dans un
contexte de cytostéatonécrose du quadrant inféro-externe
du sein ayant entraîné une fistule chronique et l’exposition

de la prothèse. Deux ruptures de prothèse étaient observées,
à chaque fois à plus de 20 ans du geste.
La durée entre le premier et le deuxième geste chirurgical
était significativement plus longue dans le groupe des patientes avec prothèse (28 mois [IQ = 13—55] vs 7 mois [IQ = 6—
12], p = 0,0002). Ce résultat restait significatif après ajustement sur l’IMC et l’âge de la première chirurgie ( p = 0,0045).
Le nombre de chirurgies réalisées n’était pas significativement différent entre les deux groupes ( p = 0,1622). Après
ajustement sur l’IMC et l’âge de la première chirurgie, on ne
mettait pas en évidence de différence significative
( p = 0,3297).

Analyse comparative des sous-groupes
d’asymétrie mammaire
Les patientes présentant un syndrome de Poland ont eu
tendance à consulter et à recourir à la chirurgie plus tôt
que les patientes des autres sous-groupes. Un tiers des
patientes de chaque sous-groupe présentait une souffrance
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Figure 10 A. Asymétrie mammaire constitutionnelle au dépens du sein droit. B. Traitement par mastopexie gauche et lipofilling du
sein droit (210cc). Résultat à 3 mois. C. Deuxième séance de lipofilling du sein droit (181cc). Résultat à 17 mois avec persistance d’une
asymétrie de volume et d’une asymétrie aréolaire. Proposition de symétrisation par réduction mammaire gauche ou mise en place
d’une prothèse mammaire à droite.
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distance et sur la stabilité ont été jugés bons pour la plupart
des patientes (Fig. 11).
L’évaluation de la symétrie de volume, de la symétrie
aréolaire, de la symétrie de forme, de la qualité cicatricielle
et du résultat précoce a été obtenue pour les 8 patientes.
L’évaluation du résultat à distance et de la stabilité du
résultat dans le temps n’avait pu être réalisée que pour
4 patientes.
Dans notre série, les déformations thoraciques justifiant
une correction ont été traitées par technique de Nuss ou par
sternochondroplastie type Ravitch modifié. Nous n’avons pas
eu l’expérience des procédures de comblement par prothèse
en silicone sur mesure. Sept patientes (87,5 %) ont bénéficié
de prothèses mammaires (bilatérales pour 6 d’entre elles).
La voie sous-mammaire a été choisie pour chacune des
patientes. Des gestes de mastopexie ou de réduction mammaire controlatérale (25 %) et de réinjection de graisse
autologue pour combler les cupules latéro-sternales et le
segment sus-mammaire (37,5 %) y étaient parfois associés.
Aucune complication n’a été retrouvée dans ce sous-groupe
de patients.
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La comparaison entre le groupe « Poland » et le groupe
« constitutionnelle » montrait une différence significative
pour l’utilisation de chacune des techniques chirurgicales
(Tableau 4). Les prothèses mammaires et la greffe autologue de tissu adipeux ont été des techniques de choix
pour la prise en charge des patientes atteintes d’un syndrome de Poland. La réduction mammaire quant à elle a été
moins utilisée que dans le groupe de patientes avec une
asymétrie constitutionnelle. Deux lambeaux pédiculés de
grand dorsal associés à un implant prothétique ont été
réalisés dans le groupe de patientes avec un syndrome
de Poland.
Le taux de complications apparaissait plus important dans
le groupe « Poland », mais n’était pas significativement
différent entre les patientes présentant un syndrome de
Poland et celles avec une asymétrie constitutionnelle
(19,1 % vs 13,1 %, p = 0,4930).
Les patientes avec un syndrome de Poland avaient un
délai entre les deux premières interventions de 28 mois (Q1—
Q3 = 7—67). Bien que ce délai soit plus long, le résultat
n’était pas significatif ( p = 0,4798), en comparaison au
groupe de patientes traitées pour une asymétrie constitutionnelle. Par contre, le nombre de chirurgies était significativement plus important dans le groupe « Poland » en
comparaison au groupe de patientes avec une asymétrie
constitutionnelle (3 [min—max = 1—7] vs 1 [min—max = 1—
3], p < 0,0001).
Analyse descriptive des patientes présentant un
pectus excavatum
Huit patientes présentaient un pectus excavatum. Compte
tenu du faible effectif, ce groupe de patientes a bénéficié
d’une analyse descriptive séparée. Les résultats précoces, à

Discussion
Résultat principal
Lorsqu’une prothèse est mise en place de façon unilatérale,
le vieillissement de la poitrine est asynchrone avec la réapparition quasi-constante d’une asymétrie secondairement.
Dans notre série, en comparant les groupes de patientes
traitées avec et sans prothèse mammaire, les résultats
étaient significativement meilleurs pour la symétrie de

Tableau 4 Comparaison des patientes avec un syndrome de Poland et des patientes présentant une asymétrie constitutionnelle
pour le critère de jugement secondaire : choix de la technique chirurgicale.

Prothèses mammaires
Greffe autologue de tissu adipeux
Réduction mammaire
S : résultat significatif.

Syndrome de Poland

Asymétrie constitutionnelle

Valeur de p

71,4 %
61,9 %
28,6 %

36,1 %
11,5 %
67,2 %

0,0050
< 0,0001
0,0020

S
S
S

Asymétrie mammaire de la jeune adulte. Stabilité du résultat dans le temps

Les facteurs prédictifs de la dégradation
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La stabilité de la symétrie dans le temps se définit par une
évolution parallèle des deux seins mais elle subit des influences intrinsèques et extrinsèques. La plupart des auteurs sont
unanimes sur le fait que les seins évoluent indépendamment
et différemment si le geste est unilatéral ou différent de
chaque côté [4,5].
À la lumière des résultats de notre série et de la revue
récente de la littérature, les facteurs prédictifs de l’instabilité de résultat sont représentés par l’utilisation d’une
prothèse mammaire unilatérale, les variations pondérales
(perte ou prise de poids excessive), les grossesses, l’allaitement, les traitements hormonaux, le vieillissement (ptôse
secondaire, involution adipeuse du sein et distension
cutanée) et l’anomalie malformative tubéreuse [6,7].

d’autoévaluation (the Short Form-36, the Rosenberg SelfEsteem Scale, the Eating Attitudes Test. . .) permettent de
mieux déceler des troubles psychologiques [11].
Ainsi, les patientes présentant des malformations sévères
et/ou une souffrance psychologique intense peuvent être
opérées avant la fin de la puberté. Dans ces cas, la réinjection de graisse autologue selon Coleman et l’expansion
cutanée sont des techniques qui peuvent être utilisées car
peu invasives. À la fin de la puberté, l’expandeur est remplacé par une prothèse définitive. Ces interventions entraînent souvent une métamorphose psychologique positive
même si les résultats sont imparfaits [10].

O

forme dans le groupe traité sans prothèse. Les reconstructions autologues assurent donc une meilleure stabilité du
résultat et sont des techniques de choix pour traiter les
asymétries mammaires.
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Analyse descriptive des patientes traitées pour un pectus excavatum pour les critères de jugement principaux.
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Figure 11
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L’âge de prise en charge
Nous conseillons comme beaucoup d’auteurs d’attendre la
fin de la croissance pour opérer les patientes afin d’assurer
une meilleure pérennité des résultats [8,9]. La puberté est
une période à risque de cicatrices hypertrophiques ou
chéloïdes. Par ailleurs, la peau des adolescentes est fragile,
des vergetures peuvent apparaître en cas d’utilisation de
prothèse volumineuse ou de réduction mammaire sous
tension.
Dans notre série, un tiers des patientes présentait une
souffrance psychologique exprimée et peut être sousestimée. Une perception négative de leur corps peut engendrer une fragilité psychologique. Les données récentes de la
littérature ne mettent pas en évidence de corrélation entre
la sévérité de l’asymétrie mammaire et l’existence d’une
souffrance psychologique [10]. Il est donc primordial d’appréhender l’état psychologique des patientes. Des tests

Stratégie thérapeutique globale
Le chirurgien doit privilégier le choix d’une technique permettant d’obtenir un résultat stable en limitant les cicatrices. La motivation des patientes est souvent d’ordre
esthétique. Ainsi, le rapport bénéfice—risque doit être
acceptable. Les complications doivent être rares et la mortalité nulle. Le résultat sera d’autant plus stable et durable
que le chirurgien utilise une technique chirurgicale identique
sur les deux seins. Il est préférable de ne pas recourir à la
mise en place d’une prothèse si une autre alternative est
possible.
En cas d’hypoplasie d’un ou des deux seins, l’augmentation mammaire par réinjection de tissu autologue semble
donc être une technique de choix. Lorsque le projet thérapeutique consiste en une augmentation non autologue par
implant, le chirurgien peut proposer de mettre en place des
prothèses de volumes différents pour que les deux seins
évoluent de manière synchrone.
Lorsque le sein le moins volumineux a un volume acceptable, le chirurgien peut proposer une mastopexie, un
lipofilling ou une abstention thérapeutique pour ce sein et
une réduction mammaire du côté du sein le plus volumineux.
L’attitude chirurgicale devant une hypertrophie mammaire bilatérale asymétrique est unanime. La réduction
mammaire bilatérale asymétrique permet d’aboutir à un
résultat stable.
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En cas de pose d’implant
L’utilisation des implants mammaires est une technique de
base en reconstruction mammaire. Il est plus prudent et plus
harmonieux d’insérer une petite prothèse derrière un tissu
de bonne qualité et un peu de glande que de placer une
prothèse volumineuse juste sous la peau.
Dans notre série, le volume des prothèses mises en place
était modéré, en moyenne 213 cm3. Des prothèses en silicone étaient choisies dans 79 % des cas. Le choix de la voie
d’abord, de la position et de la forme de la prothèse sont à
adapter en fonction de la sévérité de l’asymétrie mammaire,
de la morphologie et des souhaits de la patiente. Dans notre
série, il n’était pas mis en évidence de différence importante
concernant ces critères. L’examen minutieux du thorax
permet de dépister des déformations modérées. Le volume
et la projection des prothèses sont à adapter en fonction de
la déformation thoracique sous-jacente. Les prothèses
d’essai sont utiles car le chirurgien peut être surpris de
l’importance de la compensation nécessaire [13]. L’imagerie
préopératoire peut être une aide à la décision.

En cas de lipofilling
L’utilisation du lipofilling dans le traitement des asymétries
mammaires devient incontournable. Cette technique est
utile pour les augmentations mammaires modérées et pour
traiter les seins tubéreux. Plusieurs séances sont souvent
nécessaires pour atteindre le volume souhaité. Lorsque la
différence de volume est très importante, l’utilisation de
cette technique montre ses limites. Cette technique nécessite des réserves graisseuses qui sont souvent limitées chez
les jeunes patientes parfois très minces. Les complications
sont rares. La technique demeure simple et fiable. Le résultat esthétique est stable et de qualité optimale.
Le lipofilling peut également constituer une technique
d’appoint à un autre procédé. Dans le groupe de patientes
traitées par prothèse, 10 patientes ont bénéficié d’une ou
plusieurs séances de réinjection de graisse autologue avec en
moyenne 179 cm3 réinjectés du côté prothétique par
patiente. Dans le groupe de patientes traitées sans prothèse,
20 patientes ont eu recours à cette technique et 258 cm3 ont
en moyenne été réinjectés par patiente.
Pour certains auteurs, la technique de réinjection de
graisse autologue selon Coleman est contestée au niveau
du sein. Elle entraînerait l’apparition de microcalcifications
et de nodules kystiques de cytostéatonécrose qui pourraient
gêner la surveillance sénologique et rendre plus difficile le
dépistage et le diagnostic de cancer du sein. Selon des
travaux récents, le lipofilling engendre des images radiologiques bénignes qui ne prêtent pas à confusion avec
d’éventuelles lésions cancéreuses, en s’aidant de l’IRM mammaire. Le bilan préopératoire impose une échographie mammaire plus ou moins complétée par une IRM. La surveillance
mammaire à long terme est recommandée [15—17].

O

En cas de réduction mammaire
L’objectif d’une réduction mammaire est d’obtenir un
volume mammaire harmonieux par rapport à la morphologie
de la patiente ainsi qu’une consistance et une fermeté qui
assurent une stabilité du résultat dans le temps. Les cicatrices sont mieux acceptées lors d’un geste bilatéral. La
symétrie de position des cicatrices participe à la perception
de symétrie dans le résultat [12].
Lorsque le sein hypertrophié est principalement de texture glandulaire, la réduction mammaire doit être conservatrice vis-à-vis du volume chez les adolescentes. En effet, le
sein aura tendance à l’involution après les grossesses et avec
le vieillissement naturel. Le résultat après chirurgie est le
plus souvent stable car le sein réduit est généralement dense
dans un étui cutané tonique.
Lorsque le sein hypertrophié présente une consistance à
prédominance adipeuse, il existe souvent une distension
cutanée. La répartition tissulaire est inhomogène et la peau
est flasque. De ce fait, la vacuité du segment II apparaît
précocement en postopératoire, et ce, malgré une réduction
cutanée adaptée et une bonne concentration initiale.

En cas de lambeau
Les lambeaux ont été utilisés pour 3 patientes de notre série.
Deux lambeaux musculaires pédiculés de grand dorsal associés à la mise en place d’une prothèse mammaire ont été
réalisés en 1987 et en 1990. Une patiente a bénéficié d’un
lambeau autologue libre mammaire externe en 2006. Ce
lambeau a comme avantage de réduire le volume du sein
hypertrophique, d’augmenter le volume du sein hypotrophique et de conserver la texture. Les inconvénients sont
la difficulté technique, le risque d’échec du geste microchirurgical et la possibilité de troubles lympho-sensitifs au
niveau du site de prélèvement. Il reste une méthode
d’exception.
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Stratégie selon chaque procédé technique

Reconstructions autologues
Des alternatives aux implants ont été développées. Ces
techniques autologues font appel aux lambeaux musculocutanés pédiculés ou libres et à la réinjection de graisse
autologue selon Coleman. Les reconstructions sans prothèse
permettent d’obtenir un sein souple, de consistance naturelle et une forme adaptée avec un effet de ptôse.
Certaines études évoquent une meilleure stabilité du
résultat après une reconstruction autologue [14]. Dans notre
série, en comparant les groupes de patientes traitées avec et
sans prothèse mammaire, les résultats étaient significatifs
pour la symétrie de forme, avec une meilleure symétrie de
forme chez les femmes n’ayant pas eu de prothèse mammaire ( p = 0,0170). Le résultat précoce, le résultat tardif et
la stabilité apparaissaient meilleurs dans le groupe de
patientes sans prothèse mammaire. Cependant, ces résultats
n’étaient pas significatifs.

Les sous-groupes d’asymétrie mammaire
L’asymétrie constitutionnelle
La correction porte sur le volume et la ptôse plus que sur une
anomalie malformative sous-jacente. Les patientes conservent de bons résultats dans l’ensemble avec le temps.
Les seins tubéreux
Dans notre série, les résultats précoces étaient jugés bons
pour 72,2 % des patientes. Les résultats tardifs étaient jugés
bons pour 44 % des patientes. Les résultats tardifs étaient
significativement moins bons chez les patientes avec des
seins tubéreux, en comparaison avec les patientes ayant une
asymétrie constitutionnelle. Cette situation s’explique par la
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En revanche, le retentissement psychologique peut être
sévère, en particulier chez la jeune fille. Dans notre série,
une souffrance psychologique était exprimée chez 38,1 % des
patientes. Les patientes présentant un syndrome de Poland
ont tendance à consulter et à recourir à la chirurgie plus tôt
que les patientes avec une asymétrie constitutionnelle. En
effet, l’anomalie thoracique est visible avant la puberté,
entraînant de ce fait un dépistage plus précoce. Anderl et
Kerschbaumer a montré l’intérêt de réaliser une correction
chirurgicale précoce chez l’enfant, dès que les déformations
thoraciques sont visibles, ce qui permettrait en outre de les
limiter [26]. En effet, elles s’aggravent dans le temps en
l’absence de traitement.
Les prothèses mammaires ont été employées pour 71,4 %
des patientes avec un syndrome de Poland. Il s’agit d’une
technique rapide, simple et peu délabrante. Elles sont placées en rétroglandulaire ou en sous-cutané. Le résultat
cosmétique et sa pérennité dans le temps sont souvent
corrélés au stade de la malformation et à la qualité des
tissus mous au niveau de l’aire mammaire. Les imperfections
de résultats sont souvent relatives à la saillie de la prothèse
dans le segment I du sein. Elle est amplifiée par la dépression
infra-claviculaire. La série clinique de reconstructions thoraco-mammaires de 27 patients opérés de Foucras a mis en
évidence des résultats satisfaisants dans les stades 1 et 2 mais
des résultats insuffisants dans les stades 3 [27]. Les prothèses
mammaires sont dans l’ensemble bien tolérées. La rétraction péri-prothétique est imprévisible et peut aboutir à la
formation d’une coque. Le taux de complications apparaissait plus important dans le groupe « Poland » (19,1 %). Cette
tendance pouvait s’expliquer par l’utilisation plus importante de prothèses dans ce groupe. Notre série mettait en
évidence 4 cas de coque chez les patientes présentant un
syndrome de Poland.
Deux lambeaux musculaires pédiculés de grand dorsal ont
été réalisés pour des stades 2 et 3. L’utilisation d’un lambeau
de grand dorsal permettrait un aplatissement costal par
traction latérale et une dérotation du sternum [26].
La réinjection de graisse autologue selon la technique de
Coleman est une intervention qui peut être proposée chez la
préadolescente pour combler la dépression infra-claviculaire
et corriger l’absence de pilier axillaire antérieur. Au total,
61,9 % des patientes présentant un syndrome de Poland ont
bénéficié de cette technique. Plusieurs séances sont souvent
nécessaires. Nos deux plus jeunes patientes ayant bénéficié
d’un lipofilling thoracique avaient 11 ans. Le résultat est
souvent insuffisant mais permet d’améliorer l’aspect cosmétique du thorax chez ces jeunes filles dans l’attente d’une
reconstruction définitive vers la fin de la croissance mammaire. Certains auteurs utilisent également le lipofilling pour
l’augmentation du volume mammaire [28].

R
'S

PR

pathologie mammaire initiale. À distance, il est fréquent de
noter une instabilité du résultat avec une récidive de la
protrusion aréolaire et un réétalement aréolaire [18]. Une
demande de retouche chirurgicale est fréquente.
Le taux de complications était de 11,1 % pour ce groupe de
patientes. Il n’était pas statistiquement différent entre les
sous-groupes d’asymétrie mammaire. On évaluait le taux de
complications à 13,1 % chez les patientes présentant une
asymétrie constitutionnelle et à 19,1 % chez les patientes
avec un syndrome de Poland. Ce taux de complications est
conforme aux données de la littérature [19].
La voie d’abord péri-aréolaire est recommandée pour
éviter une malposition d’une cicatrice sous-mammaire. Elle
permet dans le même temps de corriger le diamètre, la
position et la protrusion aréolaire. Le décollement se poursuit jusqu’au néosillon sous-mammaire. L’abaissement du
sillon sous-mammaire permet d’allonger le segment III.
L’anneau fibreux basal est ouvert. La glande est redistribuée
dans les segments déficients. Le lambeau glandulaire
externe est utilisé pour les grades 1. La technique de Ribeiro
est indiquée pour les grades 2 lorsque le volume mammaire
est suffisant. Dans les grades 2, la projection du sein peut
être améliorée par la mise en place d’un implant. Lorsqu’un
implant est nécessaire, une partition de la glande selon la
technique de Puckett est recommandée afin que celle-ci
s’adapte au mieux à la forme de l’implant positionné en
arrière [18]. Des imperfections à type de double sillon,
d’asymétrie et de dystopie aréolaire peuvent persister après
le premier temps chirurgical, en particulier pour les stades
2 et 3. Pour Delay, le traitement des seins tubéreux de grade
3 par réinjection de graisse autologue est une technique
fiable qui procure des résultats excellents et une bonne
satisfaction des patientes [20].
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Le syndrome de Poland
Le traitement des asymétries thoraco-mammaires reste délicat car il faut tenir compte de l’atrophie musculo-pariétale,
du volume du sein et de la position de la plaque aréolomamelonnaire. Les techniques utilisées sont pour la plupart
issues des techniques de reconstruction après cancer du sein.
Le choix de la technique doit être adapté à la sévérité de la
malformation et aux souhaits de la patiente.
En comparant les patientes atteintes d’un syndrome de
Poland aux patientes avec une asymétrie constitutionnelle,
les résultats étaient significativement moins bons pour la
symétrie de volume, la symétrie aréolaire, la symétrie de
forme et le résultat global précoce dans le groupe « Poland ».
Les critères évalués précocement sont souvent perfectibles
car la patiente se situe au début du projet thérapeutique. Le
résultat à distance et la stabilité n’étaient pas significativement différents entre les deux groupes. Le résultat tardif est
souvent bon car il est évalué après plusieurs temps opératoires. La stabilité de résultat était jugée bonne chez 60 %
des patientes. Le nombre de chirurgies était significativement plus important dans le groupe « Poland » en comparaison au groupe de patientes avec une asymétrie
constitutionnelle. Ce résultat pouvait s’expliquer par une
durée de suivi plus longue.
Dans la littérature, le nombre total de syndromes de
Poland décrits est inférieur à 600 cas [21—25]. Dans notre
série, 21 patientes présentant un syndrome de Poland ont été
opérées. Ce syndrome est bien toléré sur le plan fonctionnel.

Le pectus excavatum
Les résultats précoces et tardifs après correction de l’asymétrie mammaire étaient jugés bons pour 75 % des patientes.
Une bonne stabilité était observée dans 75 % des cas. Au
total, 87,5 % des patientes ont bénéficié de prothèses mammaires. Il est préférable d’utiliser des prothèses de même
forme, mais de tailles différentes pour tenter d’obtenir des
projections semblables. Le choix de la base de la prothèse
est fondamental. Une base large va couvrir l’angle costal et
rester à cheval sur celui-ci. Une prothèse à base étroite va
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Il est licite d’attendre la fin de la puberté pour débuter la
prise en charge chirurgicale afin d’assurer une meilleure
stabilité du résultat mais cette règle peut être transgressée
en cas de malformation sévère. Le retentissement psychologique, lorsqu’il est intense, peut justifier une prise en
charge plus précoce avant la maturité glandulaire.
La chirurgie de l’asymétrie mammaire ne se résume pas à
une chirurgie de réduction du sein le plus gros et/ou à
l’augmentation du sein le plus petit. Il s’agit d’un véritable
challenge chirurgical pour aboutir à une symétrie de volume,
de forme et des aréoles. Les techniques chirurgicales sont
nombreuses. Le chirurgien doit choisir la technique la plus
adaptée pour essayer de satisfaire au mieux les attentes de la
patiente. Il n’est pas évident de définir un consensus chirurgical pour chaque type d’asymétrie. Le geste idéal est
celui qui apporte la meilleure symétrie de forme et de
volume, avec une rançon cicatricielle minime, qui n’interfère pas avec la lactation et la sensibilité aréolaire et qui
évolue harmonieusement et de manière synchrone au niveau
des deux seins.
Les meilleurs résultats sont obtenus par la réalisation d’un
geste chirurgical identique et bilatéral. La pérennité de la
symétrie de résultat n’en sera que meilleure. La stabilité du
résultat est l’objectif absolu à la fois pour le chirurgien et la
patiente. Cependant, il existe de nombreux facteurs prédictifs d’une instabilité. Connaître ces facteurs permet d’anticiper le vieillissement asynchrone des seins.

Les biais de l’étude

AU

TH

O

R
'S

PR

Dans notre série, le taux global de complications, toutes
patientes confondues avec ou sans prothèse, était de 12,5 %.
Le taux de coques péri-prothétiques était de 13,4 % (soit
9 coques sur les 67 patientes ayant bénéficié de prothèse
mammaire). Elizabeth et Hall-Findlay publient en 2010 une
importante série sur les complications après mise en place
d’implant prothétique. Ils mettent en évidence un taux de
coques variant de 2 % à 25 % selon le type de prothèse
utilisée. Ils retrouvent plus de coques avec les implants en
sérum physiologique et moins de coques avec des prothèses
microtexturées de haute cohésivité [29—31].
Selon les données de la littérature, les coques apparaîtraient préférentiellement au cours des deux premières
années [32,33]. Dans notre série, 2 patientes ont présenté
une coque dans les deux premières années, 3 coques sont
survenues entre la deuxième et la dixième année et 4 patientes ont développé une coque à plus de 10 ans.
Il semblerait que la survenue de coques soit moins
fréquente en cas d’expansion prolongée, ce qui permettrait
une maturation de la capsule [34,35]. Dans notre étude, un
tiers des cas de coques est survenu après expansion mammaire, respectivement à 4 ans, 10 ans et 19 ans du geste
opératoire.
On observait 2 ruptures de prothèse à chaque fois à plus
de 20 ans du geste chirurgical.

Conclusion

O

Les complications

certaines adolescentes ou jeunes femmes sont dans
l’attente d’un deuxième geste chirurgical ou sont encore
dans le processus de correction de l’asymétrie mammaire
qui peut parfois s’avérer complexe.
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basculer en dedans. Le déplacement de la prothèse en
dedans est facilité par la contraction du muscle lorsque la
prothèse est placée en position rétro-pectorale. Il est
préférable de placer la prothèse en position pré-pectorale
si la patiente présente une bonne qualité cutanée et un
volume glandulaire suffisant. La voie d’abord doit permettre
un bon contrôle visuel de la loge. La voie d’abord sousmammaire permet de visualiser la forme et le degré
d’asymétrie du gril costal. Cette voie d’abord a été utilisée
pour chacune des patientes de notre série. La voie aréolaire
permet un recentrage de l’aréole.

Le principal biais de l’étude est la durée de suivi qui demeure
hétérogène entre les différents groupes. Toutes les patientes
incluses ont été recontactées par téléphone et/ou par courrier. Certaines n’ont pas souhaité être revues en consultation.
Les patientes suivies pour un syndrome de Poland avaient
un suivi plus long que les patientes des autres groupes, car la
malformation est diagnostiquée précocement et le traitement chirurgical est entrepris avant la fin de la puberté dans
la majorité des cas pour limiter les conséquences psychosociales. De même, pour le groupe des patientes avec prothèse, la durée de suivi était significativement plus longue
que dans le groupe des patientes traitées sans prothèse
( p = 0,0001). En effet, les patientes avec prothèse ont tendance à reconsulter pour des demandes de correction et de
changement de prothèse à distance de la prise en charge
initiale.
L’évaluation du résultat tardif et de la stabilité
peut manquer de recul pour certaines patientes. En effet,

Déclaration de liens d’intérêts
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