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Introduc7on

La reconstruc7on de la plaque aréolo-mamelonnaire (PAM) est l’ul@me étape de la prise en charge 
chirurgicale du cancer du sein.

En France ceMe prise en charge peut nécessiter de proposer un tatouage médical de l’aréole afin de 
finaliser son aspect. Bien souvent, ce geste est esthé7quement imparfait et nécessite des retouches 
itéra7ves inévitables (pigments semi-permanents).

La technique du tatouage ar7s7que tradi7onnel, appliquée à la reconstruc@on de la PAM, est u@lisée 
avec succès aux Etats-Unis depuis de nombreuses années,  et en France depuis 2017. Ce tatouage, dit en 
3D, simule la protrusion du mamelon et la texture en relief de l’aréole par un effet « trompe-l’œil » 1,2.

Matériels et Méthodes

L’u@lisa@on de techniques de tatouage ar7s7que réaliste, simulant la 3D, donne des résultats
esthé7ques plus sa7sfaisants et surtout, défini7fs.
Quinze ans d’expérience en oncologie, une forma7on au tatouage tradi7onnel d’un an, puis une
forma@on en dermopigmenta7on réparatrice et une forma7on spécifique à la reconstruc@on du
mamelon en 3D aux Etats-Unis sont la base d’un service unique en France, 100% dédié à la prise en
charge des pa7entes après une mastectomie, développé en collabora@on avec des chirurgiens de
Gustave Roussy , l’AFSOS et avec le Syndicat Na7onal des Ar7stes Tatoueurs (SNAT) avec un accueil au
sein de deux salons dédiés, en région parisienne et à Nice.
Les femmes et hommes souhaitant bénéficier de ceMe technique font l’objet d’une informa7on
approfondie sur ceMe technique, puis un dessin préliminaire et une détermina7on des couleurs et de
la texture du tatouage sont réalisés. Le geste de tatouage est rapide, quasi indolore, et réalisé avec du
matériel à usage unique et des encres qui répondent à la réglementa7on en vigueur. Les suites sont
simples et la cicatrisa@on est obtenue en un mois. Une séance de retouches à 3 mois permet de fixer
le résultat en trompe-l’œil.

Résultats 

Depuis Janvier 2017, plus de 450 femmes et 5 hommes venus de toute la France mais aussi de
l’interna@onal en ont bénéficié et ont tous exprimé la sa@sfac@on de se voir « enfin complètement
reconstruits » du fait du réalisme des mamelons reconstruits par ce tatouage.
CeMe dernière étape de la reconstruc@on permet la finalisa@on de la prise en charge des pa@entes,
avec une certaine réappropria7on de leur apparence physique dans un cadre approprié et dédié.
Ce geste finalise la reconstruc7on, harmonise l’apparence physique et restaure l’es7me de soi3,4.

Conclusion

En France et même en Europe, ceMe technique est peu connue et nécessite une informa7on des
médecins et pa7ents. Elle n’est pas encore encadrée et doit pouvoir faire l’objet de bonnes pra7ques
et de publica@ons pour perme?re une prise en charge au même @tre que la dermopigmenta@on
médicale, remboursée. Cinq mutuelles en financent par@ellement le recours et la CPAM accorde
également des aides sur critères sociaux.
CeMe technique est une vraie alterna7ve à la chirurgie mamelonnaire, plébiscitée par de nombreux
plas@ciens, raccourcissant la durée de la prise en charge du cancer du sein, vrai plus pour la
sa@sfac@on des pa@entes et pour le coût global de ceMe prise en charge.
Elle s’inscrit dans l’excellence des soins de support5,6 et dans le parcours de soin intégrant une
technique innovante et personnalisée.
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5. Le tatouage, une nouvelle op@on pour se reconstruire après une mastectomie. Aspects scien@fiques, psycho-sociaux et esthé@ques. Cassar A. 
Communica@on orale sous l’égide de l’AFSOS, 10èmes Biennales Monégasques de Cancérologie, Monaco, Janvier 2018.
6. Ges@on des complica@ons esthé@ques post-opératoires et/ou radiques des cancers du sein: le tatouage 3D post mastectomie. Cassar A. Communica@on 
orale sous l’égide de l’AFSOS 17ème Cours Francophone de Sénologie de Nice- St Paul de Vence, Nice, Janvier 2019 

Plus d’informa@ons et contact:

Exemple de tatouage 3D ar@s@que sur mastectomie et
reconstruc@on par prothèse sans reconstruc@on de la
PAM. (Tous droits réservés Alexia Cassar, Juin 2018)

Exemple de tatouage 3D ar@s@que sur mastectomie
bilatérale reconstruite par la technique du DIEP et
avec échec de greffe des mamelons (greffe de peau
et lambeau local) ((Tous droits réservés Alexia Cassar,
Juin 2018)

Exemple de tatouage 3D ar@s@que sur mastectomie et
reconstruc@on par prothèse après cinq échecs de
dermopigmenta@on du mamelon et aréole sur
mamelon greffé, technique semi-permanente réalisée
en cabinet d’esthé@que. (Tous droits réservés Alexia
Cassar, Juin 2019). Dernière image: montage pour
comparer le tatouage (à gauche) au mamelon naturel
(à droite).


