
LE TATOUAGE 3D DE RECONSTRUCTION DE LA PLAQUE 
ARÉOLO-MAMELONNAIRE APRÈS UNE MASTECTOMIE : 

UNE NOUVELLE ALTERNATIVE POUR SE RECONSTRUIRE.

Alexia CASSAR, Ar7ste Tatoueuse, The Tétons Ta?oo Shop (Marly-la-Ville)

Introduc7on

La reconstruc@on de la plaque aréolo-mamelonnaire (PAM) est l’ul@me étape de la 
prise en charge chirurgicale du cancer du sein.
Le tatouage médical de l’aréole peut finaliser son aspect mais il est parfois imparfait 
et nécessite des retouches itéra@ves (pigments semi-permanents).
Le tatouage ar@s@que tradi@onnel de la PAM, dit en 3D, venu des USA, simulant 
volume du mamelon et texture de l’aréole en trompe-l’œil, donne des résultats 
esthé@ques plus sa@sfaisants et défini@fs1,2.

Matériels et Méthodes

Quinze ans d’expérience en oncologie, une forma@on au tatouage tradi@onnel puis à 
la dermopigmenta@on réparatrice, complétée par une forma@on à la reconstruc@on 
du mamelon en 3D aux USA sont la base d’un service unique 100% dédié à l’après 
mastectomie, développé avec des chirurgiens de Gustave Roussy et avec le Syndicat 
Na@onal des Ar@stes Tatoueurs, au sein d’un salon dédié hors cadre médical.
Après une informa@on approfondie, un dessin préliminaire et une détermina@on des 
couleurs, ce tatouage quasi indolore est réalisé en 30 min avec du matériel à usage 
unique et des encres répondant à la réglementa@on en vigueur. Les suites sont 
simples avec cicatrisa@on en un mois. Une retouche à 3 mois fixe le résultat. 

Résultats 

Depuis Janvier 2017, 180 personnes (dont 3 hommes) ont été tatouées et sont 
satisfaites de se voir « complètement reconstruites » ainsi. Seuls 2 retards de 
cicatrisation ont été notés par non compliance au protocole de soins post 
tatouage.
Ce geste finalise la reconstruction, harmonise l’apparence physique et restaure 
l’estime de soi3,4.

Conclusion

En France et Europe, cede technique est peu connue et non encadrée. Le recours 
à des professionnels experts et formés est un gage de qualité d’exécu@on et de 
sécurité. A ce jour il n’y a ni bonnes pra@ques ni cadre et des études sont en cours 
pour permedre sa reconnaissance comme une alterna@ve à la chirurgie 
augmentant la sa@sfac@on et diminuant le coût global de la prise en charge. Des 
mutuelles sont engagées et certaines pa@entes ont obtenu son remboursement. 
Cede démarche s’inscrit dans l’excellence des soins de support5 avec une 
technique innovante et personnalisée.
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Plus d’informations et contact:

Exemple de tatouage 3D artistique sur mastectomie et
reconstruction par prothèse sans reconstruction de la
PAM. (Tous droits réservés Alexia Cassar, Juin 2018)

Exemple de tatouage 3D ar7s7que 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 ar7s7que sur mastectomie
reconstruite par la technique du lambeau du grand
dorsal après deux échecs de dermopigmenta7on
réalisée en cabinet d’esthé7que du mamelon et aréole
sur mamelon greffé. (Tous droits réservés Alexia
Cassar, Juin 2018)

http://congres-reseaux-cancerologie.fr/files/129/COMMUNICATIONS/2017/POSTERS/70-alexia-cassar.pdf

