Brulure insolite d’un sein reconstruit par lambeau DIEP
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La reconstruction mammaire par lambeau DIEP est une technique autologue utilisée depuis
plus de 20 ans en France (1). Elle a l’avantage d’obtenir un résultat esthétique naturel
permettant une intégration au schéma corporel et une amélioration de l’image corporelle des
patientes. Cependant la palette cutanée du lambeau libre ne joue pas son rôle de protection
contre l’environnement en particulier sensoriel. Il en résulte une altération de la fonction
thermorégulatrice du sein reconstruit qui le rend plus sensible aux brûlures thermique (2). Alors
que la nécrose partielle ou complète des lambeaux libres sont les complications bien connues et
redoutées, la sensibilité accrue aux brulures thermiques est méconnues, source de complications
inattendues liées à des brulures domestiques (3-4). Nous présentons un cas insolite de brûlure
survenue sur une reconstruction mammaire par lambeau DIEP suite au contact avec un objet
chaud pourtant ordinaire.

Patiente et Méthode
Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 64 ans traité pour un cancer du sein droit par
mastectomie totale, curage axillaire, puis chimiothérapie adjuvante radiothérapie et
hormonothérapie. En mai 2016, le patient a bénéficié d’une reconstruction mammaire par
lambeau libre DIEP, puis une symétrisation mammaire controlatérale et une reconstruction de
la plaque aréolomamelonnaire. Deux ans plus tard une phlyctène est
apparue au centre de la palette cutanée du sein reconstruit, évoluant vers une
ulcération insensible (Figure 1).
Le diagnostic de brulure de deuxième degré profonde est posé. Le traitement a consisté
en une cicatrisation dirigée par soins locaux, détersion par un hydrogel puis
épidermisation par un pansement hydrocellulaire. Les circonstances de
survenue de la brulure décrites par la patiente étaient le contact prolongé avec sa
tasse de thé chaud portée sur sa poitrine à travers ses vêtements (Figure 2).
L’évolution a été favorable avec pour seule séquelle une cicatrice dyschromique.

Conclusion

La plupart des cas de brulure de reconstruction mammaire sont des accidents
de loisirs ou de la vie quotidienne qui pourraient être facilement évités.
La prévention de ces complications rares est d’améliorer l’information
des chirurgiens et des patientes concernant le risque de
brûlure
pouvant soit compromettre la reconstruction mammaire soit altérer le
résultat esthétique.
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Figure 1 : Brulure. Lésion ulcérée longitudinale face interne du sein
reconstruit mesurant 6 cm sur 2.
Figure 2 : Mécanisme de la brulure. Contact entre une tasse chaude et
le sein reconstruit à travers les vêtements.
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