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Une première dans le privé
LES EQUIPES DE LA CLINIQUE BLOMET REALISENT
LA PREMIERE RECONSTRUCTION MAMMAIRE MICROCHIRURGICALE
AVEC LA METHODE PAP
Cette méthode innovante permet de reconstruire un sein naturel sans prothèse à l’aide de la peau et
de la graisse provenant de la cuisse pour les patientes ayant subi une ablation totale (mastectomie).
Le cancer du sein est une maladie fréquente dans les pays développés (1er cancer chez la femme, en France
en nombre de nouveaux cas). Son traitement laisse des séquelles physiques et psychiques importantes chez
les femmes ayant subi une ablation totale du sein (mastectomie dans environ 25% des cas).
Alternatives à la reconstruction mammaire par prothèse, les méthodes de reconstruction du sein
faisant appel aux propres tissus des patientes permettent résultat plus durable et plus naturel. Ces
méthodes modernes font appel à la microchirurgie et permettent de reconstruire un sein naturel sans
prothèse avec un excès de peau et de graisse.
La technique *DIEP est la plus répandue pour les femmes qui présentent un excès de peau au niveau du
ventre. Chez celles qui présentent une contre-indication à cette technique une nouvelle alternative a
vu le jour en 2012 aux USA (Dr ALLEN) : la technique **PAP. Elle permet la reconstruction du sein
amputé avec la peau de la cuisse située en dessous de la fesse.
« La reconstruction mammaire s'intéresse autant au physique qu'au psychique. Les techniques de
microchirurgie sont particulièrement innovantes et connaissent un développement important. La
reconstruction du sein sans prothèse a une incidence positive évidente et démontrée sur la qualité de
vie des patientes atteintes d’un cancer du sein » déclare le Docteur Vincent HUNSINGER, Chirurgien
plasticien à la Clinique Blomet, dont les travaux sur le sujet ont été publiés dans la revue américaine
Plastic and Reconstructive Surgery en janvier 2016***
•

Premier PAP en établissement privé pour reconstruire un sein

Le Docteur HUNSINGER a pu réaliser cette méthode chez une patiente ayant subi une amputation des
deux seins. Il s'agit d'une première française dans un établissement privé (Clinique Blomet
établissement du groupe Ramsay Générale de Santé). Cette reconstruction est d'autant plus innovante
que le Docteur HUNSINGER a pratiqué une version modifiée personnellement de cette technique : le PAP
étendu. Cette modification permet les reconstructions de seins de plus gros volume au prix d'une
cicatrice supplémentaire.
L'opération a duré 6 heures et s'est couronnée de succès. Le nouveau sein est viable et la patiente va
bien ; elle est actuellement rentrée à son domicile et en convalescence dans l'attente de la
reconstruction de son second sein. L’équipe de microchirurgie de la clinique Blomet se félicite de ce
premier succès (Dr HUNSINGER - Dr OZIL)
Cette méthode est également pratiquée à l'Hôpital Européen Georges Pompidou (service du
Professeur LANTIERI) dans laquelle une étude dirigée par le Docteur HUNSINGER et réalisée par le Dr
HADDAD a été récemment publiée dans le journal français de chirurgie plastique afin de
démontrer son intérêt en reconstruction mammaire.

*DIEP : Deep Inferior Epigastric Perforator flap (lambeau perforant issu des vaisseaux épigastriques
inférieurs profonds)
**PAP : Profunda Femoris Artery Perforator flap (lambeau perforant issu des vaisseaux fémoraux
profonds)
*** Plast Reconstr Surg. 2016 Jan 12.
Long-term follow-up of quality of life following DIEP flap breast reconstruction.
Hunsinger Vincent, Hivelin M, Derder M, Klein D, Velten M, Lantieri L.
A propos de la Clinique Blomet :
Crée en 1978, la Clinique Blomet a rejoint le Groupe Ramsay Générale de Santé en 2005. D’une capacité d’accueil de 76 lits et
places, elle offre un accueil personnalisé de qualité. L’établissement assure un service de proximité, tant en hospitalisation
complète qu’en ambulatoire. Une équipe chirurgicale pluridisciplinaire de plus de 70 praticiens, disposant d’équipements
performants assure les prises en charge. Blottie au cœur d’un parc arboré, sa situation privilégiée offre un environnement reposant
aux patients.
A propos de Ramsay Générale de Santé :
Premier groupe privé de soins et services à la santé, Ramsay Générale de Santé compte 22 000 salariés dans 124 établissements
et centres, et travaille avec 6 000 praticiens, qui représentent la première communauté libérale de France. Acteur majeur de
l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers : médecine-chirurgieobstétrique, soins de suite et de réadaptation et santé mentale. Ramsay Générale de Santé développe une offre de soins originale
associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de l’organisation. Le groupe propose une prise en charge globale avec
un accompagnement personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation, qui prend en compte tous les besoins et attentes du
patient ; il participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.
En savoir plus : www.ramsaygds.fr
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