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L'institut Français du Sein et la Clinique de l’Alma à Paris  

proposent une reconstruction mammaire immédiate pour toutes les femmes  
et lancent une consultation multidisciplinaire de deuxième avis. 

 

 
Malgré les avancées thérapeutiques, l'ablation du sein reste nécessaire dans 20 % 
des cas de cancers du sein. Actuellement, la reconstruction après ablation est, dans 
la majorité des cas, proposée de façon différée, laissant la patiente amputée pendant 
une durée de 6 à 18 mois.  
Les difficultés ultérieures d'accès aux soins expliquent un taux de renoncement 
important puisque moins de 50 % des patientes mastectomisées sont finalement 
reconstruites.  
La reconstruction mammaire immédiate (le sein est reconstitué lors de l'ablation) est 
une alternative qui a prouvé ses bénéfices majeurs en termes de qualité de vie. Elle 
est réalisée à la Clinique de l’Alma par l’équipe médicale de l’Institut Français du 
Sein. 
 
A l’occasion d’Octobre rose, l'Institut Français du Sein et la Clinique de l’Alma 
proposent une consultation multidisciplinaire dédiée à la reconstruction. 
 
Les docteurs Deloménie, Benjoar et Bollet, respectivement chirurgien cancérologue, 
chirurgien plasticien et radiothérapeute, proposent une consultation multidisciplinaire 
hebdomadaire de second avis à destination des femmes pour lesquelles une ablation 
sans reconstruction a été indiquée, ou qui s’interrogent sur les techniques 
envisagées. 
 
Cette consultation sera accompagnée d’une analyse approfondie du dossier médical 
lors d’une réunion pluridisciplinaire où sont notamment présents des anatomo-
pathologistes, des radiologues, des oncologues médicaux, des psychologues. 
 
Cet examen pourra être réalisé de manière traditionnelle ou à distance par 
téléconsultation. La patiente pourra se voir proposer une prise en charge à l'Institut 
Français du Sein et à la Clinique de l’Alma ou dans un centre expert appliquant les 
mêmes principes de la reconstruction immédiate pour toutes. 
 
Cette consultation s’ajoute à la permanence  « Urgence Sein » actuellement en place  
qui permet dans la même journée l’accès à un chirurgien spécialiste du cancer du 
sein et un radiologue expert. Une biopsie ou une relecture d’imagerie seront 
réalisées dans le même temps si nécessaires. 
 
Pour un rendez-vous ou un accueil urgent, vous pouvez contacter le 01 75 43 38 38. 



En savoir plus : 

La reconstruction est souvent limitée aux mastectomies prophylactiques (patientes 
non atteintes de cancers, mais à haut risque génétique) et aux pré-cancers. Cette 
limitation, qui prive des milliers de femmes chaque année d’une reconstruction, est 
essentiellement liée à l’impossibilité de combiner une prothèse mammaire avec une 
radiothérapie. 
 
Une reconstruction pour toutes les femmes  
L'évolution des techniques de chirurgie et de radiothérapie et les nombreux résultats 
d’études de recherche clinique permettent aujourd’hui de dépasser sans risque cette 
limitation pour proposer la reconstruction mammaire immédiate à pratiquement 
toutes les femmes souffrant d’un cancer du sein. 
 
L'utilisation des techniques de reconstruction sans prothèse avec les propres tissus 
de la patiente (lambeau DIEP, PAP...) effectuée grâce au plateau technique de la 
Clinique de l’Alma, et la réalisation de la radiothérapie avant l'ablation du sein, 
ouvrent largement le champ de la reconstruction immédiate. 
 
L’institut Français du Sein se positionne déjà dans la réduction drastique du nombre 
de chimiothérapies grâce à l’utilisation de tests génomiques et la réalisation large des 
tests de prédisposition génétique afin d’adapter les traitements médicaux et 
chirurgicaux. La généralisation des reconstructions par lambeaux libres associée 
dans certains cas à l’utilisation de la robotique pour la chirurgie mammaire marquent 
un nouveau progrès significatif dans la prise en charge des patientes. 
 
 
 
Almaviva Santé est un opérateur privé en santé qui exerce en Île-de-France et en région 

Sud/Paca avec 36 établissements. Elle dispose de plateaux techniques de chirurgie, 

médecine, obstétrique, imagerie, radiothérapie, dialyse, soins de suite et hospitalisation à 

domicile. 

1 500 médecins libéraux et 4 400 salariés travaillent dans les 36 établissements où 400 000 

patients sont pris en charge chaque année.     
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Sites web :  www.clinique-alma.com 
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Site web : https://www.almaviva-sante.fr/fr/  
Facebook : https://www.facebook.com/almavivasante 
Twitter : https://twitter.com/AlmavivaSante 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/almavivasante/ 
YouTube : https://www.youtube.com/user/almavivasante 
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