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R É S U M É
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Le développement des matrices dermiques acellulaires et des matrices synthétiques a permis de
contourner les limites classiques de la loge rétromusculaire sous-fasciale en reconstruction mammaire
immédiate par prothèse. Ces matrices permettent de placer en un temps l’implant déﬁnitif de taille
idéale tout en améliorant les résultats esthétiques. Dans cet article nous présentons les avantages de
l’utilisation des matrices dermiques acellulaires et des matrices synthétiques résorbables ou non
résorbables en reconstruction prothétique et nous discutons du risque de complications liées à ces
matrices ainsi que de leur rôle dans le regain d’intérêt pour la reconstruction prépectorale.
C 2019 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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The use of acellular dermal matrices and synthetic meshes is gaining popularity in direct-to-implant
breast reconstruction, allowing the complete coverage of the prosthesis with greater pocket control and
improved cosmesis. In this concise review, we present the advantages of acellular dermal matrices and
resorbable or nonresorbable synthetic meshes in implant-based breast reconstruction, we discuss the
risk of postoperative complications, and we raise their contribution in the growing interest of
prepectoral breast reconstruction.
C 2019 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

1. Introduction
Les pratiques en reconstruction mammaire sont en constante
évolution. Depuis l’introduction de la mastectomie avec conservation de l’étui cutané et sacriﬁce de la plaque aréolo-mamelonnaire (PAM) ou « skin-sparing mastectomy » (SSM) en 1991 par
Toth et Lappert [1], la reconstruction mammaire immédiate (RMI)
s’est largement développée. Les résultats oncologiques sont
équivalents à ceux de la mastectomie radicale modiﬁée [2,3]. Elle
respecte un maximum de peau et conserve l’intégrité du sillon
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sous-mammaire permettant une reconstruction optimale. Un
lambeau d’avancement abdominal peut y être associé, corrigeant
le déﬁcit cutané créé par le sacriﬁce de la PAM en recrutant la peau
de l’abdomen. La reconstruction du sillon sous-mammaire doit
alors être précise aﬁn d’éviter un néo-sillon mal positionné ou mal
déﬁni. Plusieurs techniques ont été décrites dont la technique du
« hamac » qui permet une déﬁnition régulière du néo-sillon [4–6].
La mastectomie conservatrice de la PAM ou « nipple-sparing
mastectomy » (NSM), développée depuis les années 2000, est de
plus en plus utilisée en raison de ses avantages esthétiques
[7,8]. Cette technique conserve l’intégralité de l’étui cutané. Il n’est
donc pas nécessaire d’apporter de la peau supplémentaire par
l’intermédiaire d’une expansion cutanée ou d’un lambeau. Le sillon
sous-mammaire est conservé, la projection du sein reconstruit est
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maintenue et il n’est pas nécessaire de reconstruire la PAM. Si elle
est acceptée en chirurgie prophylactique, la sécurité oncologique
en situation curative est encore débattue, les études sur le sujet
étant de faible niveau de preuve scientiﬁque avec une durée de
suivi insufﬁsante [9,10]. Les risques d’envahissement occulte de
la PAM et de récidive locale sont encore incertains. Actuellement,
la conservation de la PAM en RMI thérapeutique ne peut être
envisagée que dans le cadre d’un essai clinique, pour les
carcinomes in situ étendus voir certains carcinomes inﬁltrants
de petite taille avec une indication de mastectomie en l’absence de
facteurs de mauvais pronostic et à condition que la lésion soit
située à distance de la PAM.
Enﬁn, pour les seins volumineux et ptosés, une mastectomie
avec réduction de l’étui cutané ou « skin reducing mastectomy »
(SRM) est réalisée selon un patron de Wise avec une cicatrice en T
inversé. Le risque de complications est plus important conduisant
souvent à la mise en place d’un expandeur pour éviter toute
tension sur les lambeaux cutanés de mastectomie.
La RMI par implant reste la technique la plus utilisée en
reconstruction mammaire dans le monde. La RMI peut être réalisée
en un temps avec mise en place d’une prothèse déﬁnitive (« directto-implant »), ou en deux temps (« RMI différée », initialement
décrite par Kronowitz en 2004) avec une phase d’expansion
préalable par un expandeur [11].
La principale complication redoutée est la nécrose cutanée qui
aboutirait à l’exposition de la prothèse et donc à l’échec de la
reconstruction. Pour cette raison, les implants sont traditionnellement placés en position rétromusculaire pure ou rétromusculaire sous-fasciale. La loge est constituée par le muscle grand
pectoral, dont les attaches inférieures sont laissées intactes, par le
muscle serratus anterior ou son fascia pour la couverture latérale de
l’implant et par la gaine des muscles grands droits ou fascia souspectoral pour sa couverture inférieure permettant ainsi une
couverture musculaire totale [12,13].
La compliance du fascia du muscle serratus anterior et du fascia
sous-pectoral est cependant souvent insufﬁsante pour mettre en
place la prothèse déﬁnitive d’emblée. Une expansion préalable de
la loge rétromusculaire à l’aide d’un expandeur est alors nécessaire
[12]. La couverture musculaire totale limite donc le volume des
implants. Elle empêche l’expansion du pôle inférieur du sein. Elle
diminue la projection du sein reconstruit. De plus, elle expose au
risque de malposition de l’implant liée à la contrainte musculaire.
Les résultats esthétiques sont donc altérés avec un aspect peu
naturel du sein.
Le développement des matrices dermiques acellulaires (MDA)
et des matrices synthétiques résorbables ou non résorbables a
permis de contourner les limites classiques de la loge rétromusculaire sous-fasciale [14–19]. En 2005, Breuing et Warren [20]
décrivent la première reconstruction mammaire prothétique
utilisant une MDA d’origine cadavérique humaine (AlloDerm1)
suturée entre le bord inférieur du muscle grand pectoral et la paroi
thoracique pour agrandir la loge prothétique. Depuis, un nombre
croissant de produits sont disponibles, allant des MDA d’origine
porcine ou bovine aux matrices synthétiques. Aux États-Unis,
elles sont utilisées dans près de la moitié des reconstructions
prothétiques [21]. L’objectif de cette mise au point est de présenter
les avantages communs et spéciﬁques de ces matrices, de discuter
du risque de complications et de leur rôle dans le regain d’intérêt
pour la reconstruction prépectorale à travers une revue de la
littérature.
2. Avantages des matrices
Suturées entre le bord inférieur du muscle grand pectoral qui
est désinséré et la paroi thoracique au niveau du sillon sousmammaire, elles permettent d’agrandir à la demande la loge

prothétique rétromusculaire. Celle-ci peut alors recevoir d’emblée
la prothèse déﬁnitive idéale sans phase d’expansion préalable
[15]. Ces dispositifs ont ainsi permis de réduire l’utilisation des
expandeurs en RMI [22]. Des prothèses de volume plus important
peuvent être placées sans qu’aucune tension ne soit exercée par
l’implant sur le lambeau cutané de mastectomie ni sur la cicatrice
(Fig. 1).
Grâce à un contrôle précis de la loge prothétique, les résultats
esthétiques sont supérieurs en cas d’utilisation d’une matrice par
rapport à la loge rétromusculaire classique chez les patientes ayant
une RMI par prothèse [18,23]. La projection au pôle inférieur
du sein est maintenue donnant un aspect plus naturel au sein
[20,24]. Elles permettent un contrôle précis et une bonne déﬁnition
du sillon sous-mammaire et latéro-mammaire [18,24]. Elles
empêchent le déplacement de l’implant [23,24]. Elles apportent
un renfort tissulaire en recouvrant la partie inféro-latérale de la
prothèse. Enﬁn, elles préviennent la rétraction secondaire du
muscle grand pectoral vers le haut lorsque ses attaches inférieures
sont sectionnées.
De nombreuses études suggèrent que l’utilisation des MDA
pourrait réduire l’incidence des coques périprothétiques [25–28]. La
prévention des capsulites rétractiles est un déﬁ de la chirurgie
reconstructrice mammaire depuis l’introduction des implants il y a
plus d’un demi-siècle. La physiopathologie des coques périprothétiques est encore mal connue. La capsule périprothétique est une
réaction immunitaire physiologique de l’organisme à la présence
d’un corps étranger. La coque est due à une ampliﬁcation de ce
phénomène avec épaississement et rétraction de la capsule.
L’importance de cette réaction varie d’une patiente à l’autre, mais
est majorée par l’inﬂammation locale comme lors d’une irradiation
de la prothèse [29,30] ou au cours d’un traitement par hormonothérapie [31]. Des résultats physiopathologiques récents suggèrent
que l’utilisation des MDA pourrait servir de barrière à la réponse
immunitaire et diminuer l’inﬂammation locale [25,28]. En 2013,
Cheng et al. ont décrit une nouvelle technique permettant de traiter
les coques périprothétiques Baker III ou IV par une capsulectomie
associée à la mise en place d’un nouvel implant qu’ils recouvraient
complètement d’une MDA, avec d’excellents résultats [32]. Des
résultats à plus long terme sont cependant nécessaires [26].
3. Les matrices dermiques acellulaires
Les MDA sont conçues à partir de derme d’origine humaine
(AlloDerm1), porcine (Strattice1, PermacolTM) ou bovine
(SurgiMend1) (Fig. 2A). Les cellules antigéniques sont éliminées
par différents moyens physiques (radiation) et chimiques, laissant
en place une matrice extracellulaire riche en ﬁbres de collagène.
Elles peuvent ainsi être recolonisées par les cellules de l’hôte
et revascularisées permettant leur intégration dans les tissus
receveurs.
L’expérience de 331 RMI « direct-to-implant » effectuées avec
AlloDerm1 au Massachusetts General Hospital suggère que cette
technique est associée à des résultats esthétiques favorables et à de
faibles taux de complications chez des patients présentant des
lambeaux cutanés épais et bien vascularisés après une SSM ou
NSM [33]. De même, l’utilisation d’une matrice SurgiMend1 dans
147 RMI après SSM, NSM ou SRM, incluant 123 « direct-toimplant », réalisées entre 2013 et 2015 à Tel Aviv, Israël, a montré
des résultats esthétiques supérieurs et des taux de complications
similaires par rapport à la technique rétromusculaire traditionnelle après un suivi médian de 24 mois [34].
Les MDA peuvent être responsables d’un « red-breast
syndrome » caractérisé par un érythème au pôle inférieur du sein
ou sur la totalité du sein en cas de position prépectorale, sans
infection associée et régressant spontanément en quelques jours.
Le « red-breast syndrome » pourrait résulter d’une réaction
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313

Fig. 1. Nipple-Sparing Mastectomy gauche par voie sous-mammaire avec procédure du ganglion sentinelle pour un carcinome intracanalaire étendu et reconstruction
mammaire immédiate par prothèse déﬁnitive et matrice synthétique TIGR1 Matrix. (A). Suture de la matrice au bord inférieur du muscle grand pectoral qui a été désinséré.
(B). Mise en place de la prothèse et suture de la matrice au niveau du sillon sous-mammaire. Couverture de la partie inférieure et latérale de la prothèse par la matrice. (C,
D). Photos préopératoires. (E, F). Résultats à 2 mois postopératoires : sillon sous-mammaire et latéro-mammaire bien déﬁnis et projection conservée du pôle inférieur du sein
reconstruit.

Fig. 2. (A). Matrice dermique acellulaire SurgiMend1 fenêtrée après rinçage au sérum physiologique. (B). Matrice synthétique résorbable à long terme TIGR1 Matrix.

inﬂammatoire aux produits de conservation de la matrice ou être
dû à la revascularisation de la matrice [35]. Le rinçage abondant de
la matrice avant son implantation pourrait limiter sa survenue. Au
moindre doute d’infection ou de sérome, une échographie avec
ponction diagnostique et/ou évacuatrice doit être réalisée.

4. Les matrices synthétiques résorbables
Pour résoudre le problème lié au coût des MDA et à leur
disponibilité, certains auteurs ont proposé d’utiliser des matrices
synthétiques résorbables ou non résorbables.
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Les mèches résorbables à l’acide polyglicolique ou Vycril1 ont
été utilisées comme alternative [14,15,36]. Elles ont l’avantage
d’être largement disponibles, relativement peu coûteuses et
résistantes à la formation de bioﬁlm bactérien [37]. Tessler et al.
[14] rapportent un taux de complications de 6,6 % sur 76 reconstructions « direct-to-implant » avec seulement 1 cas de perte de
l’implant (1,3 %). Les résultats esthétiques sont jugés excellents
avec seulement 3 cas nécessitant une reprise chirurgicale pour
augmentation de la taille de l’implant (3,9 %). Cependant, les
mèches de Vicryl sont à résorption rapide (3 à 4 semaines) ce qui
pourrait compromettre les résultats de la reconstruction sur le long
terme. De plus, cette résorption rapide peut s’accompagner d’une
réponse inﬂammatoire plus importante, favorisant la survenue de
complications et de coques périprothétiques.
Une autre alternative aux MDA, à moindre coût, est le treillis
synthétique résorbable à long terme (TIGR1 Matrix) (Fig. 2B)
[38,39]. À base de co-polymère de lactide, glycolide et triméthylène
carbonate, il est constitué de deux types de ﬁbres qui ont des durées
de résorption différentes. Il est résistant pendant au moins 6 mois et
totalement résorbé en 3 ans, permettant un renforcement tissulaire
pendant la phase initiale de la cicatrisation et pendant le remodelage avec un dépôt de collagène plus important par rapport à un
groupe témoin avec treillis non résorbable type polypropylène
[36,40]. Pompei et al. [39] rapportent leur expérience de l’utilisation
de 60 matrices TIGR1 avec un taux de complications de 5,4 % (trois
cas de nécrose cutanée avec un cas d’explantation, deux cas de
séromes et un cas d’infection) et d’excellents résultats esthétiques.
Ces matrices synthétiques présentent les mêmes avantages et
semblent avoir des résultats esthétiques et des taux de complications similaires, avec une réduction importante du coût en
comparaison aux MDA [14,15,38,41].
5. Les matrices synthétiques non résorbables
Bien que moins répandues, des matrices synthétiques non
résorbables ont aussi été utilisées dans cette indication. Il y a peu
de données cliniques sur leur utilisation dans la littérature. Des
petites séries de cas utilisant des treillis à base de polypropylène
(PTFE1) [42] ou polytetraﬂuoroethylene polyesther (Mersilene1)
[43] ont été rapportées. La plus utilisée des matrices synthétiques
non résorbables est composée d’une structure monoﬁlament de
polypropylène revêtu de titane (TiLOOP1 Bra), dont l’utilisation
dans la reconstruction mammaire a été approuvée en Europe en
2008 [44,45]. Elle est disponible en différentes tailles en forme de
soutien-gorge. Des études animales et humaines ont démontré une
biocompatibilité améliorée par rapport aux treillis sans revêtement de titane, avec des preuves histologiques d’incorporation
tissulaire [46,47]. Dans une étude rétrospective multicentrique de
231 cas de reconstruction utilisant cette matrice non résorbable, le
taux de complications était de 29 % avec un taux de reprise
chirurgicale de 13,4 %. Les taux de retrait de la matrice et de perte
de l’implant étaient de 7,8 % et 8,7 % respectivement [48]. Une
étude plus récente de 70 RMI utilisant une autre matrice non
résorbable à base de polyesther (Surgimesh-PET1) a révélé un taux
d’infection de 10 % [48].
Un effet indésirable rapporté est la survenue (estimée à 4 % pour
TiLOOP1 Bra) de nodules granulomateux due à la réaction inﬂammatoire prolongée qui peut interférer avec la surveillance de récidive
du cancer du sein [49]. Un autre inconvénient est leur rigidité qui
peut créer des plis palpables et gênants à long terme chez les
patientes avec des lambeaux cutanés ﬁns [49]. Bien qu’il n’existe pas
d’étude comparant les taux de complications entre matrices
résorbables et non résorbables, le manque de données cliniques
sur ces matrices non résorbables et le souhait pour la plupart des
chirurgiens de réduire la quantité de matériel permanent implanté
leur fait préféré les matrices résorbables ou biologiques.

6. Complications
De nombreuses études évaluent le risque des complications
liées à l’utilisation de ces matrices. La majorité de ces études sont
des séries de cas sans groupe témoin à faible niveau de preuve (IV).
Dans une revue de la littérature, Scheﬂan et Colwell [50]
résument les taux de complications liées au MDA dans les études
comparatives. Ils rapportent un taux d’infection allant de 3 % à
28,9 % et un taux de sérome allant de 1,5 % à 29,9 % selon les études.
Dans une méta-analyse incluant les études comparatives
réalisées entre 2011 et 2014, Lee et Mun [51] ont comparé les
résultats de l’utilisation d’une MDA avec la technique sousmusculaire traditionnelle. Un total de 23 études, dont un essai
contrôlé randomisé et trois études de cohortes prospectives,
représentant 6199 cas ont été analysées. L’utilisation d’une MDA
a signiﬁcativement accru les risques d’infection (RR 1,42,
IC95 %1,02–1,99), de sérome (RR 1,41, IC95 %1,12–1,78), et de
nécrose des lambeaux cutanés de mastectomie (RR 1,44,
IC95 %1,11–1,87), mais n’a pas augmenté les risques de réintervention en urgence (RR 1,09, IC95 %0,63–1,90) ni de perte de l’implant
(RR 1,00, IC95 %0,68–1,48). Les risques de capsulite rétractile (RR
0,26, IC95 %0,15–0,47) et de malposition de l’implant (RR 0,21,
IC95 %0,07–0,59) ont été signiﬁcativement réduits. L’utilisation
d’une MDA permet la mise en place d’un implant de volume
signiﬁcativement plus important. Cependant la plupart de ces
études incluent des RMI en un temps et en deux temps et n’ont pas
analysé séparément les complications par sous-groupe en fonction
de la procédure utilisée ni en fonction d’une radiothérapie postopératoire.
Une autre méta-analyse incluant les études comparant
l’utilisation des matrices synthétiques aux reconstructions sans
matrices n’a pas mis en évidence de différence signiﬁcative sur
la survenue d’infection, de perte de l’implant ni d’autres
complications [52].
7. Sélection des patientes
La sélection des patientes est primordiale pour éviter les
complications. Les facteurs de risque de complications bien
identiﬁés sont un antécédent de radiothérapie, un tabagisme actif
et un IMC  30 [35,53]. De même, un volume mammaire important
(> 600 g), une ptôse importante (grade III et IV) ou la réduction de
l’étui cutané sont à risque de nécrose cutanée [54]. Le volume de
l’implant doit être adapté pour éviter toute tension cutanée et la
bonne vascularisation des lambeaux cutanés de mastectomie doit
être vériﬁée en peropératoire (clinique, vert d’indocyanine)
[55]. Au moindre doute, un expandeur sera préféré.
8. Évolution vers la reconstruction prépectorale
Le développement des matrices a joué un rôle décisif dans la
résurgence des reconstructions prothétiques prépectorales. Elles
peuvent en effet être utilisées en position prépectorale recouvrant
alors totalement l’implant [56,57]. Elles apportent un soutien
supplémentaire qui maintient l’implant en place. La loge est
parfaitement ajustée et l’implant ne peut pas tourner. L’avantage
est d’éviter l’animation du sein lors des contractions du muscle
grand pectoral et d’éviter les douleurs liées au décollement du
muscle.
Au total, 15 études ont été publiées sur les reconstructions
mammaires prothétiques prépectorales avec implant recouvert
par une matrice, soient 1196 procédures, avec un suivi allant de 1 à
136 mois [56–70]. Les résultats de ces études ont été colligés
dans la méta-analyse de Tasoulis et al. [56]. On retrouve des
résultats satisfaisants chez des patientes sélectionnées autant sur
les taux de complications qui sont équivalents à la reconstruction
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rétropectorale que sur les résultats esthétiques qui sont équivalents voir supérieurs. Le taux de coque périprothétique serait
également diminué par l’utilisation des MDA.
Trois études de cohortes comparatives [60,70,71] ont évalué les
résultats de reconstructions prépectorales avec couverture
complète de l’implant par une matrice en comparaison à ceux
des reconstructions rétropectorales avec utilisation d’une matrice.
Les auteurs ne rapportent pas de différence signiﬁcative sur
l’incidence des complications, notamment sur les taux d’explantation, de nécrose cutanée ou de la PAM, et de réinterventions.
Par ailleurs, dans l’étude de Bernini et al. [69], aucune coque
périprothétique Baker III/IV n’est survenue dans le groupe des
reconstructions prépectorales tandis que leur incidence était de
12 % dans le groupe des reconstructions rétropectorales (p < 0,01)
après un suivi médian de 25 mois. Le résultat esthétique était jugé
supérieur dans le groupe des reconstructions prépectorales par
2 chirurgiens indépendants (p < 0,01, échelle de Likert à 5 niveaux).
Les auteurs ne rapportent pas plus de plis, de visibilité ou de
palpabilité de l’implant dans le groupe des reconstructions
prépectorales. La satisfaction des patientes était par ailleurs
évaluée à l’aide du questionnaire BREAST-Q. Les scores étaient
signiﬁcativement meilleurs dans le groupe des reconstructions
prépectorales. Les autres études sont des séries de cas rétrospectives.
Le manque d’études comparatives prospectives, l’hétérogénéité
des populations étudiées, les durées de suivi trop courtes et la
diversité des matrices utilisées limitent encore la pertinence de
ces résultats. Ces études montrent cependant que les risques
classiquement associés aux reconstructions prothétiques prépectorales doivent être réévalués. La visibilité de l’implant peut
être atténuée par l’utilisation d’une matrice ainsi que par des
réinjections de graisse autologue.
Le risque d’exposition de l’implant est limité par une sélection
active des patientes et par une technique rigoureuse de mastectomie. Pour Sigalove et al. [66] et Vidya et al. [63], la sélection des
patientes doit être rigoureuse aﬁn de limiter les complications et
d’optimiser les résultats de la reconstruction prothétique prépectorale. Cette technique peut être proposée aux patientes
présentant les critères suivants : non fumeuses ; IMC < 35 kg/
m2 ; pas d’irradiation prévue sur le sein ; ptôse de grade I ou II selon
la classiﬁcation de Regnault et poids de résection anticipé < 500 g ;
lambeau cutané de mastectomie bien vascularisé. Le choix de
l’incision de mastectomie doit être adapté, la technique de
dissection doit être rigoureuse avec clivage cutanéo-glandulaire
et l’utilisation des écarteurs doit être restreinte et contrôlée. Au
moindre doute, une évaluation peropératoire de la vitalité du
lambeau cutané de mastectomie peut être effectuée à l’aide de
l’angiographie au vert d’indocyanine [54].
9. Conclusions
La revue de la littérature sur l’utilisation des matrices est
difﬁcile à interpréter en raison d’une grande hétérogénéité des
études et de leur faible niveau de preuve scientiﬁque.
En reconstruction mammaire immédiate, l’utilisation de
matrices permet de placer en un temps l’implant déﬁnitif idéal.
Elles permettent également d’améliorer la déﬁnition du pôle
inférieur et du sillon sous-mammaire. Elles pourraient réduire le
risque de coque périprothétique et ont contribué à la résurgence
des reconstructions prépectorales. Cependant, l’absence de remboursement des matrices en reconstruction mammaire constitue
encore un inconvénient majeur à l’expansion de cette technique.
La sélection appropriée des patientes et une technique
chirurgicale rigoureuse sont indispensables aﬁn d’éviter les
complications liées à l’utilisation des matrices dermiques acellulaires ou synthétiques.
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Des essais contrôlés qui analysent davantage l’impact de la
radiothérapie, le type de matrice et le type de procédure
(reconstruction rétropectorale et prépectorale) sont nécessaires.
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Références
[1] Toth BA, Lappert P. Modiﬁed skin incisions for mastectomy: the need for
plastic surgical input in preoperative planning. Plast Reconstr Surg
1991;87(6):1048–53.
[2] Carlson GW, Bostwick J, Styblo TM, Moore B, Bried JT, Murray DR, et al. Skinsparing mastectomy. Oncologic and reconstructive considerations. Ann Surg
1997;225(5):570–5 [discussion 575-578].
[3] Rivadeneira DE, Simmons RM, Fish SK, Gayle L, La Trenta GS, Swistel A, et al.
Skin-sparing mastectomy with immediate breast reconstruction: a critical
analysis of local recurrence. Cancer J Sudbury Mass 2000;6(5):331–5.
[4] Nava M, Quattrone P, Riggio E. Focus on the breast fascial system: a new
approach for inframammary fold reconstruction. Plast Reconstr Surg
1998;102(4):1034–45.
[5] Bogetti P, Cravero L, Spagnoli G, Devalle L, Boriani F, Bocchiotti MA, et al.
Aesthetic role of the surgically rebuilt inframammary fold for implant-based
breast reconstruction after mastectomy. J Plast Reconstr Aesthet Surg
2007;60(11):1225–32.
[6] Sarfati B, Honart JF, Guimond C, Rimareix F. Inframammary fold reconstruction: the ‘‘hammock’’ technique. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2015;68(3):
433–4.
[7] Simmons RM, Brennan M, Christos P, King V, Osborne M. Analysis of nipple/
areolar involvement with mastectomy: can the areola be preserved? Ann Surg
Oncol 2002;9(2):165–8.
[8] Simmons RM, Hollenbeck ST, Latrenta GS. Areola-sparing mastectomy with
immediate breast reconstruction. Ann Plast Surg 2003;51(6):547–51.
[9] Mota BS, Riera R, Ricci MD, Barrett J, de Castria TB, Atallah ÁN. et al. Nipple- and
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