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LE RECONSTRUCTION LE BAND SEIN 
Néna un tralé fanm le band sein lé reconstruit quan néna un 

mastectomie ou pendant le band mois ou le band années qui suive. 

Néna un tralé fanm i portent un protèse le sein au lieu le sein ke la été 

retiré, en attendant un reconstruction. Le reconstruction d’un sein cé la 

fabrication d’un sein avec: 

 Un implant silicone ou d’eau salée placé sou la peau et sou band 

muscles la poitrine; 

 La peau et band muscles i provien d’un note partie le corps; 

 Un combinaison lé deux. 
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Le reconstruction d’un sein lé possible pou la plupart band fanm que 

la gagne un sein retiré, ou un parti seulemen.Le band type de 

reconstruction le seinLe type de reconstruction i dépend band 

circonstances individuelles come : 

 la taille le sein ; 

 la quantité et l’état la peau su la poitrine après la mastectomie; 

 si un limplant ké lé permanen lé acceptable par le fanm. 

En général, le reconstruction un sein i peu ête fai à l’aide band 

méthodes la: 

Implant tout seul 

Sa i implique l’implantation d’un silicone ou d’un salin sou la peau et 

sou band muscles la poitrine. Un quantité suffisan de peau lé 

nécessaire, et en principe seul un petit sein i peu ête reconstruit par 

un méthode. 

Expansion  tissu et ajout limplant 

Cé un procédé en 2 zétapes: 

Étape 1 

Un sac gonflable en silicone lé placé sous la peau et sous les muscles 

la poitrine pou étire band tissus. Lé graduellement rempli de salin 

jusqu’à la taille zot i veu. Le remplissage i fai lors d’un visites réguliè 

dan l’hopital, et i peu pren de 3 à 4 mois. 

  



Étape 2 

Quan i fai un deuxième lopération, approximativement 3 mois après 

que l’expansion la fini , le sac lé enlevé et lé remplacé par un limplant 

permanent silicone ou salin. L’expansion le tissu i prend le temps et i 

peut koz un malaise. Cé pas un procédé approprié à li tout seul ou si 

le radiothérapie lé utilisée pou cancer le sein. 

Tissu le dos plus implant 

Band fanm na poin assez la peau, ou lété traitées par radiothérapie, et 

la besoin d’un nouvelle peau pou le reconstruction. Un  partie la peau 

et le dos avec son tissu musculaire peu ête greffée su la poitrine. Un 

implant lé placé sous la  peau pou fai un nouveau sein. Cé un 

lopération lé plus conséquen qui laisse un cicatrice sur le dos, mais ke 

i gagne bon résultat. 

Tissu  l’abdomen 

Band fanm i aim pas avoir d’implant et demandent un type de 

reconstruction qui n’en exige pas. La peau et la graisse du bas de 

l’abdomen peuvent être greffées sur la poitrine, pou fé un nouveau 

sein. 

I convien band fanm na trop de peau sur l’abdomen (par exemple 

après un grossesse). Cé un grand lopération que na plus de 

complications que dote, particulièremen pou band fanm qui fument et 

pour celles qui font un poids excessif. 

  



Cé quoi nou doi fé? 

Pou zot  tranquilité, renseignez-vous le plus possible sur la 

reconstruction du sein avant d’être opérée ou avant de suivre tout 

traitement pour le cancer du sein. PARLE EK OUT DOCTEUR 

OU  EK OUT CONSEILLER. Pose zot questions avant ke zot 

idécide  suive un traitemen. 

Band protése le sein 

Un protèse le sein cé un sein artificiel porté à l’intérieur d’un soutien 

gorge ou attaché au corps. Son but cé simule le poids, le rebond, le 

sensation, le mouvement et particulièremen la forme le sein normal 

d’un fanm. 

Lé important qu’un sein artificiel lé agréable pou regarder, et lé la 

même taille et le même poids que l’autre sein le fanm. Sa i aide à 

maintenir un position naturelle. Band prothèses le sein lé fait en 

mousse légè. Un tralé de prothèses externes modernes lé alourdies 

avec silicone recouvert d’un pelliculle transparen texturisé couleur 

matte. Le silicone i absorbe la chaleur le corps et i maintien le 

température. Lé conçu pou ête confortable pou porter. 
  



Rappele a zot  que plus le soutien gorge i offre de support, plus le 

prothèses i s’adapte mieux ek zot. Band prothèses partielles le sein lé 

à la disposition band fanm ke la subi un tumorectomie ou un ablation 

partielle le sein. 

 

Cancom Index | Précédent | Suivant 
 

Copyright © 2000 -2016 European Institute of Women's Health 

European Institute of Womens Health http://www.eurohealth.ie/ 
 

Vous êtes invités à distribuer et utiliser cette information sans altération. 

http://www.eurohealth.ie/cancom/fr
http://eurohealth.ie/cancom/re-creole-de-la-reunion/re_mastectomie/
http://eurohealth.ie/cancom/re-creole-de-la-reunion/re_cancercervical/
http://www.eurohealth.ie/
http://i0.wp.com/eurohealth.ie/wp-content/uploads/2011/10/barbot.png

