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Reconstruction mammaire et lipomodelage : 
Un congrès au Centre Léon Bérard 

 

Lyon – mardi 15 janvier 2013 – L’Equipe de chirurgie plastique et reconstructrice du Centre Léon 
Bérard à Lyon organise ce samedi 19 janvier un congrès intitulé « Lipomodelage du sein, transfert 
graisseux au niveau du sein, intérêt du Brava© ». L’équipe, dirigée par le Docteur Emmanuel Delay, 
présentera à cette occasion les avancées les plus récentes concernant le domaine des transferts 
graisseux au niveau du sein.  
 
Cette journée, très spécialisée, réunira une centaine de chirurgiens francophones (venant de France, 
Suisse, Belgique, Canada, Maroc, Argentine, République Tchèque) expérimentés en chirurgie du sein 
et en reconstruction mammaire et qui souhaitent bénéficier des avancées dans le domaine du 
lipomodelage du sein. En effet, ces dernières années, cette technique a connu un essor important et 
a maintenant de nombreuses applications notamment en chirurgie reconstructrice pour la prise en 
charge des femmes atteintes de cancers du sein. Elle est d’ailleurs utilisée au Centre Léon Bérard où 
elle a été mise au point dans les années 90 par le Dr Delay. « Cette technique du lipomodelage du sein 
et des transferts graisseux au niveau du sein est maintenant reconnue par la communauté 
scientifique et devrait encore connaître un développement important dans un proche avenir », 
explique ce spécialiste.  
 
Lors de ce congrès qui se déroulera samedi 19 janvier au Centre Léon Bérard, plusieurs grandes 
thématiques liées à cette technique seront traitées : les aspects techniques des transferts graisseux, 
l’utilisation du Brava©, l’augmentation,  la reconstruction mammaire, ainsi que lipomodelage dans 
la correction des malformations du sein.  
Les différents aspects des transferts graisseux (prélèvement et préparation de la graisse, technique 
de transfert) seront dans un premier temps précisés avec des vidéos permettant d’apprendre tous 
les points importants.  
Puis seront abordées : l’utilisation du Brava© qui est un système d’expansion externe visant à 
augmenter les tissus receveurs et permettre un lipomodelage avec une quantité plus importante de 
graisse et l’augmentation mammaire pour lesquels le lipomodelage permet une augmentation de 
volume modérée. Elle est proposée aux patientes présentant un excès graisseux localisé, source de 
prélèvement de graisse (culottes de cheval par exemple). L’aspect radiologique sera présenté par un 
radiologue spécialisé.  
 
La reconstruction mammaire dans la prise en charge des cancers du sein a été complètement 
transformée par les transferts graisseux et le lipomodelage des seins qui permettent d’obtenir des 
résultats satisfaisants et naturels, sans prothèse si la patiente ne souhaite pas de prothèse pour sa 
reconstruction. Le lipomodelage apporte également un complément aux reconstructions par 
lambeau de grand dorsal, aux reconstructions par « TRAM » et par « DIEP », mais il peut également 
être utilisé en complément des prothèses. 
Les indications de lipomodelage exclusif pour permettre une reconstruction mammaire sans lambeau 
et sans prothèse sont plus rares, mais méritent d’être connues car lorsque cela est possible, elles 
offrent un résultat satisfaisant sans rançon cicatricielle importante ni prothèse. 
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Le lipomodelage des séquelles de traitement conservateur sera présenté, avec une expérience de 
plus de 10 ans pour le Centre de lutte contre le cancer de Lyon et permettra de faire le point sur ce 
sujet. Le lipomodelage apparaît une solution très intéressante pour les patientes ayant eu un 
traitement conservateur et présentant une déformation modérée du sein. Un bilan d’imagerie 
mammaire est nécessaire avant cette intervention et un an après l’intervention de lipomodelage.  
 
 

Le Centre Léon Bérard, un Centre de lutte contre le cancer 

 
Le Centre Léon Bérard (CLB) est l’un des vingt Centres de lutte contre le cancer français. Il est affilié à 
la Fédération française des centres de lutte contre le cancer (FFCLCC, groupe UNICANCER). 
Il propose sur un seul site tous les examens diagnostiques, les traitements et le suivi de la personne 
pendant et après la maladie. Le Centre est reconnu comme un pôle de référence régional de  
cancérologie. Il assure une triple mission de soins, de recherche et d'enseignement, avec la volonté 
permanente d'accroître la qualité et l'accessibilité aux soins pour les patients atteints de cancer. 
 
Il accueille plus de 23 000 patients chaque année en hospitalisation, en consultation ou pour un 
examen et 6 000 nouvelles tumeurs sont diagnostiquées. Le CLB dispose de plateaux techniques 
d’examens et traitements (bloc opératoire, centre de radiothérapie, départements d’imagerie 
médicale, d’anatomie et cytologie pathologiques et médecine nucléaire…). Il a 266 lits et places 
autorisés ainsi que plus de 100 places d’hospitalisation à domicile. 1 400 personnes (dont 170 
médecins, 300 chercheurs, 400 soignants) travaillent au Centre Léon Bérard dans les secteurs du 
soin, de la recherche, de l’enseignement et des fonctions « support ». 
 
Le Centre Léon Bérard (CLB), l’un des premiers établissements de santé à avoir reçu la certification de 
la Haute autorité en santé (HAS) en février 2006, a été certifié V2010 en avril 2011. La HAS n’a émis 
ni réserve ni recommandation dans son rapport. La certification portait sur le secteur hôpital 
conventionnel et ambulatoire ainsi que sur le secteur d’hospitalisation à domicile (HAD). 
 
Les Centres de lutte contre le cancer (CLCC) sont des établissements de soins privés d’intérêt collectif 
(ESPIC) à but non lucratif et anciennement dénommé « PSPH ». Ils sont, à ce titre, régis par le Code 
de la santé publique et financés par la Sécurité sociale. Ils assurent des missions de soins, de 
recherche et d'enseignement, avec la volonté permanente d'accroître la qualité et l'accessibilité aux 
soins pour les patients atteints de cancer. Constituant un réseau à la fois régional et national, les 
Centres sont porteurs d'un modèle de prise en charge globale et multidisciplinaire des personnes 
atteintes d'un cancer. Les médecins salariés de ces Centres ne pratiquent aucun dépassement 

d’honoraires. 
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