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LA RECONSTRUCTION DU SEIN 
vise à améliorer l'intégrité corporelle en redonnant une silhouette féminine et en évitant à 
la patiente le port d'une prothèse mammaire externe. Elle ne restitue pas le sein qui a été 
retiré lors de la mastectomie.

Quels que soient les efforts du chirurgien, le sein reconstruit ne sera jamais aussi naturel, 
sensible ni symétrique que le sein enlevé.

La reconstruction mammaire peut se faire :
• soit dans le même temps que l’ablation du sein: on parle de Reconstruction Mammaire 

immédiate
• soit dans un second temps, à distance des traitements : on parle alors de reconstruction 

mammaire différée ou secondaire.
La possibilité d’une reconstruction mammaire immédiate dépend des traitements 
nécessaires et de vous.

La reconstruction mammaire se décline le plus souvent en plusieurs étapes :
1. la première consiste à reconstruire le volume du sein
2. la deuxième consiste à symétriser  le sein controlatéral et apporter d’éventuelles 

retouches sur le sein reconstruit. Elle n’est donc pas systématique et dépend du sein 
reconstruit, du sein naturel et de votre souhait. Cette étape peut nécessite 1 ou 2 
interventions chirurgicales.

3. la troisième permet de réaliser le mamelon et l’aréole et se fait sous anesthésie locale 
sans hospitalisation.

Il n’y a aucun risque carcinologique à reconstruire le sein. La reconstruction n’a aucune 
influence sur l’évolution de la maladie, ni sur les traitements ou la surveillance.

LA DÉCISION D’ALLER VERS LA RECONSTRUCTION VOUS APPARTIENT

La reconstruction du sein peut s’envisager dans certains cas dans le même 
temps opératoire que la mastectomie (reconstruction immédiate) ou des mois 
voire des années après l’ablation du sein (reconstruction différée). 
Elle peut être proposée à toute femme ayant eu une ablation du sein.
Le choix de la technique se fait lors de la consultation entre vous et le chirurgien. 
Il va dépendre de votre parcours de soins et du retentissement sur votre peau 
thoracique et bien sûr de votre morphologie.

DÉFINITION DE 
LA RECONSTRUCTION MAMMAIRE
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RECONSTRUCTION 
MAMMAIRE IMMÉDIATE

Dans certains cas, et en particulier quand il n’y a pas 
d’indication de radiothérapie sur la peau du sein 
après mammectomie, il est possible de réaliser une 
reconstruction mammaire dans le même temps 
opératoire que la mammectomie.

La mammectomie se fait le plus souvent avec 
conservation de la peau du sein.
L’aréole et le mamelon peuvent être également 
conservés mais dans des situations bien définies 
et en discussion avec le chirurgien. Dans ce cas, la 
cicatrice peut être :
• soit autour de l’aréole
• soit sous le sein

Quand il n’y a pas de conservation de l’aréole et du mamelon, la cicatrice est horizontale, à 
hauteur de votre aréole actuelle.  La taille de la cicatrice va surtout dépendre du volume de 
votre sein. La reconstruction mammaire est bien sûr décidée en préopératoire avec vous et 
dépendra de votre souhait.

Dans 80 %, la technique de reconstruction utilisée dans ce cas est la reconstruction par 
prothèse mais d’autre technique, entre autre par lambeau peut être proposée.
L’avantage de la reconstruction dans le même temps que la mammectomie est, outre le 
gain d’une intervention chirurgicale, un bénéfice psychologique car elle permet de conserver 
une intégrité féminine et entre autre le décolleté. 
Elle ne rend pas en contre partie le sein antérieur.  Le sein reconstruit sera différent, tant 
sur le plan sensitif qu’esthétique. Ce sera « un autre sein ».
Il est parfois difficile d’appréhender le résultat chirurgical et votre vécu, car le délai entre 
l’annonce de la mammectomie et l’acte opératoire est assez court. Il doit pourtant laisser 
place à un cheminement psychologique nécessaire  de la reconstruction mammaire 
immédiate. Un soutien psychologique est souvent nécessaire.

Sur le plan esthétique, la reconstruction mammaire immédiate est satisfaisante car la 
technique de mammectomie va conserver la peau et les formes du sein  sans laisser le 
temps aux tissus de se rétracter sur la paroi.
Néanmoins, le résultat de cette intervention n’est pas définitif, et il est souvent nécessaire 
de réaliser une seconde intervention plus à distance pour optimiser le sein reconstruit 
et symétriser l’autre sein. La reconstruction mammaire de l’aréole et du mamelon se fait 
également à distance si ces derniers ont été retirés au moment de l’intervention.
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RECONSTRUCTION 
PAR PROTHÈSE

Principe
La prothèse, en gel de silicone, est placée en arrière de la peau et 
du muscle du thorax (muscle pectoral).

L’intervention
L’intervention, réalisé sous anesthésie générale, dure environ une heure.

Après l’intervention
L’hospitalisation dure environ 3 à 5 jours. Le chirurgien place sous la peau un 
ou deux drains surveillés tous les jours.
Les douleurs sont à type de contracture musculaire et de sensations d’étau au niveau du 
thorax. Ces sensations vont s’atténuer dès le premier mois.
Il y a peu de gènes à la mobilisation du bras et la récupération est rapide. Une enveloppe 
cicatricielle se forme autour de la prothèse et nécessite des massages à distance de 
l’intervention. Parfois cette enveloppe peut se durcir formant une véritable coque qui peut 
nécessiter une nouvelle intervention chirurgicale. Un arrêt de travail d’environ deux mois 
est souvent nécessaire.

Le sein reconstruit
• Le sein reconstruit est plus rond, plus haut que le sein naturel.
• La cicatrice de la mastectomie reste visible, même si le chirurgien fait tout  

pour qu’elle soit cachée dans le soutien-gorge.
• La consistance du sein reconstruit est ferme. La taille du sein reste stable  

et n’évoluera pas si vous maigrissez ou grossissez.

À NOTER

• Il est en général nécessaire de prévoir trois mois plus tard une symétrisation 
de l’autre sein.

• Il est conseillé de changer la prothèse tous les 10 ans.
• Une surveillance clinique annuelle ainsi qu’une échographie  

de la prothèse annuelle sera nécessaire. 
• Le choix de la texture de la prothèse est définie avec vous et tient compte  

des dernières recommandations.
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RECONSTRUCTION
PAR PROTHÈSE

Principe
La prothèse, en gel de silicone, est placée en arrière de la peau et du muscle du thorax (muscle pectoral).

L’intervention
L’intervention, réalisée sous anesthésie générale, dure environ une heure.

Après l’intervention
L’hospitalisation dure environ 3 à 5 jours. Le chirurgien place sous la peau un ou deux drains en plastique surveillés 
tous les jours.

Les douleurs sont à type de contracture musculaire et de sensations d’étau au niveau du thorax. Ces sensations 
vont s’atténuer dès le premier mois.

Il y a peu de gènes à la mobilisation du bras et la récupération est rapide. Une enveloppe cicatricielle se forme 
autour de la prothèse et nécessite des massages à distance de l’intervention. Parfois cette enveloppe peut se 
durcir formant une véritable coque qui peut nécessiter une nouvelle intervention chirurgicale. Un arrêt de travail 
d’environ deux mois est souvent nécessaire.

Le sein reconstruit
• Le sein reconstruit rond, plus haut que le sein naturel.

• La cicatrice de la mastectomie reste visible, même si le chirurgien fait tout pour qu’elle soit cachée dans 
le soutien-gorge.

• La consistance du sein reconstruit est ferme. La taille du sein reste stable et n’évoluera pas si vous 
maigrissez ou grossissez.

Il est en général nécessaire de prévoir trois mois plus tard une symétrisation de l’autre sein.

Il est conseillé de changer la prothèse tous les 10 ans.

Une surveillance clinique annuelle ainsi qu’une échographie de la prothèse annuelle sera nécessaire. 

54

VUE ANTÉRIEURE

VUE LATÉRALE

VUE ANTÉRIEURE

VUE LATÉRALE
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RECONSTRUCTION 
PAR EXPANDEUR

Principe
Dans certains cas, l’état de la peau et du muscle du thorax ne permettent pas une 
reconstruction mammaire différée par prothèse d’emblée. Dans ce cas, le chirurgien  
peut vous proposer la technique de l’expandeur.
L’expandeur est une prothèse particulière que l’on peut gonfler à travers la peau. Il est placé 
en arrière de la peau et du muscle du thorax (muscle pectoral), comme une prothèse.
Le gonflage est ensuite réalisé en consultation par injection progressive de sérum 
physiologique dans l’expandeur. Il est indolore et ne nécessite aucun arrêt ni anesthésie. Il 
faut en moyenne trois à quatre mois de délai pour obtenir le volume attendu.
Dans un deuxième temps, l’expandeur est retiré et remplacé par une prothèse  
classique en gel de Silicone.

L’intervention
Il y a donc deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale.

Après l’intervention
L’hospitalisation dure environ trois à cinq jours après chaque intervention
les douleurs sont à type de contracture musculaire mais généralement peu intenses et 
évoluent assez rapidement favorablement.
Un arrêt de travail de un à deux mois peut-être nécessaire après chaque intervention.

Le sein reconstruit
Au total, le résultat final est celui de la reconstruction avec une prothèse seule.
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COMPLICATIONS D’UNE RECONSTRUCTION 
PAR PROTHÈSE OU EXPANDEUR

COMPLICATIONS POST OPÉRATOIRES

L’infection
L’infection postopératoire est une complication rare.
Si l’infection est prise assez tôt, une intervention sera nécessaire mais une prothèse pourra 
être remise aussitôt. Si l’abcès est trop important, il est préférable de retirer la prothèse et 
d’attendre quelques mois pour envisager de nouveau une reconstruction.

L’hémorragie
Un hématome post chirurgical peut se présenter et, s’il est important, nécessiter une 
reprise chirurgicale et parfois une transfusion sanguine.

Le retard de cicatrisation
La peau peut présenter des zones de souffrance et générer des retards à la cicatrisation. 
Elle peut aboutir à une exposition de prothèse en cas de non cicatrisation et peut nécessiter 
une dépose de prothèse. Ce risque est accentué avec les antécédents de radiothérapie et  
par un tabagisme actif.

COMPLICATIONS PLUS À DISTANCE

La coque péri prothétique
Il se forme parfois une coque (ou réaction fibreuse) autour de la prothèse. Les massages 
réguliers du sein reconstruit limitent ce phénomène. Il est parfois nécessaire  
de changer la prothèse.

Suintement ou rupture prothétique
Peut- être lié à l’ancienneté de la prothèse. 
N’a pas de risque particulier et n’est pas une urgence.

Lymphome anaplasique à grandes cellules du sein
C’est une pathologie extrêmement rare (1 à 2 femmes sur 10 000 sur 10 ans) et serait lié 
aux textures macrotexturées de certaines prothèses. Les prothèses macrotexturées ont 
été retirées du marché depuis février 2019. Le traitement est le plus souvent chirurgical. 
Il est important de surveiller annuellement sa prothèse, par un examen clinique et une 
échographie.
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RECONSTRUCTION
PAR LAMBEAU MYOCUTANÉ

La reconstruction par lambeaux utilise vos propres tissus (peau, graisse, muscle) pour 
recréer le volume du sein, en les déplaçant depuis une autre partie du corps (dos, ventre). 
Cette technique est aussi appelée reconstruction autologue. 
On discerne :
• les lambeaux pédiculés : les vaisseaux ne sont pas déplacés ni sectionnés. Ce sont des 

lambeaux plus sûr avec peu de risque de nécrose. Le lambeau pédiculé le plus utilisé 
aujourd’hui en reconstruction mammaire est le lambeau myocutané du grand dorsal.

• les lambeaux libres : les vaisseaux sont sectionnés et greffés au niveau du thorax. De 
ce fait, ces lambeaux sont plus à risque de nécrose. Ces techniques font appel à de 
la microchirurgie. Les plus connus sont : le DIEP (lambeau abdominal), le lambeau de 
Gracilis (face interne de la cuisse) et le lambeau Fessier.  

Ses avantages
Les résultats de cette technique sont souvent satisfaisants d’un point de vue esthétique. 
La forme et la souplesse du sein sont plus naturelles, moins figées qu’avec un implant 
mammaire, puisque le sein est constitué des propres tissus de la patiente. Ils vieillissent 
mieux dans le temps. Par ailleurs, c’est une technique qui s’adapte mieux en cas de tissus 
adhérents aux plans profonds et quand il y a un manque de peau important suite aux 
traitements antérieurs.

Ses inconvénients
L’intervention est plus complexe et plus longue que dans le cas de la pose d’un implant 
mammaire. Plusieurs mois sont nécessaires à une bonne récupération physique. Même si 
elle s’atténue le plus souvent avec le temps, une nouvelle cicatrice est créée à l’endroit où 
le lambeau est prélevé. Les douleurs se localisent au niveau du site donneur (dos, ventre, 
cuisse, fesse) avec une perte de la sensibilité dans un premier temps à ces mêmes endroits. 
L’arrêt de travail est en général de deux mois

Les principales complications possibles sont :
• Une infection, un hématome.
• Une accumulation de liquide (lymphocèle) à l’endroit où le tissu a été privé.
• La perte du lambeau par défaut d’alimentation en sang (nécrose). Ce risque est accru 

en cas de surcharge pondérale ou de tabagisme. Il est plus important en cas de 
reconstruction par lambeau libre (DIEP, lambeau fessier ou de Gracili).

• Les complications propres à une prothèse interne quand elle est utilisée dans le cadre 
d’une reconstruction par lambeau de grand dorsal.

• Un défaut de cicatrisation, entre autres en regard du site donneur, pouvant nécessiter 
des soins infirmiers.

Ne pratiquant pas les lambeaux libres, il ne sera décrit 
dans ce livret que la technique de lambeau du grand dorsal.
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RECONSTRUCTION PAR LAMBEAU 
MYOCUTANÉ DU GRAND DORSAL

Le muscle grand dorsal est un muscle mince et étendu de la région du dos. Lors d’une 
reconstruction par lambeau du muscle grand dorsal, le chirurgien prélève la totalité ou une 
partie de ce muscle. Ce lambeau musculo cutané reste lié à l’aisselle par une partie de son 
tendon ainsi que son groupe vasculaire qui permettent de le maintenir vivant. Le chirurgien 
introduit le lambeau par l’aisselle et le fait glisser sous la peau du thorax jusqu’au sein à 
reconstruire.
Pour assurer une restitution du sein, il faut reconstruire à la fois le contenant (l’enveloppe 
du sein) et le contenu (le volume du sein). Dans la technique du lambeau grand dorsal, le 
contenu est assuré par le volume du muscle et de la graisse autour du muscle qui sont 
transposés. Le volume obtenu au décours de cette première étape peut être insuffisant par 
rapport au sein controlatéral.

Il existe alors 2 possibilités pour assurer un volume équivalent :
• soit associer une prothèse au muscle
• soit faire la technique du lipomodelage qui permettra par l’ajout successif de graisse 

d’avoir un volume similaire

Si une prothèse est associée, l’avantage est d’avoir une reconstruction de bon volume en 1 
seul temps opératoire. Si la technique de lipomodelage associé au grand dorsal est choisie, 
la reconstruction est dite autologue car elle est naturelle sans ajout de corps étranger. 
Toutefois, cela impose plusieurs temps de chirurgie pour obtenir le volume adéquat. Dans 
les 2 cas, une plastie de réduction du sein opposé peut être également nécessaire.

Le contenant (l’enveloppe du sein) est lui 
recréé par également 2 techniques :
• soit en utilisant la palette cutanée dorsale prélevée avec le muscle
• soit en tractant sur la peau du ventre sous jacente qui va venir compléter l’enveloppe 

cutanée du sein reconstruit. Ceci permet d’enfouir le lambeau musculaire et de n’avoir 
qu’une seule cicatrice (éviter l’effet patch cutané). Cette technique est choisie dès que 
possible.

La reconstruction par lambeau du muscle grand dorsal assure une reconstruction de bonne 
qualité et une des techniques les plus réalisées.
Son inconvénient majeur est de créer une cicatrice supplémentaire dans le dos.
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RECONSTRUCTION
PAR TRANSFERT GRAISSEUX SEUL

Reconstruction mammaire par lipostructure

La technique de lipostructrure mammaire (aussi appelé lipomodelage) permet la réinjection 
de cellules graisseuses dans le sein à reconstruire. La graisse est prélevée par une canule 
d’aspiration au niveau de zones où elle peut être en excès (exemple : culotte de cheval, 
abdomen, hanches...). Les cellules graisseuses prélevées sont isolées et réinjecter dans le 
sein à reconstruire. Il s’agit d’une greffe de tissus graisseux.

L’augmentation du volume du sein est progressive et naturelle. Il faut de manière générale 
3 à 5 temps de lipomodelage pour obtenir un résultat satisfaisant et similaire au volume 
du sein controlatéral qui pourra être diminué en fonction des souhaits et besoins. Chaque 
temps opératoire est espacé d’environ 2 à 3 mois et est réalisé dans la plupart des cas 
en ambulatoire. Chaque intervention dure en moyenne 1 heure et se fait sous anesthésie 
générale.

Cette technique est très performante et donne de très bons résultats avec une 
reconstruction autologue sans prélèvement de muscles ou mise en place de prothèses. 
Néanmoins, il faut accepter un calendrier de reconstruction avec plusieurs temps 
opératoires et qui s’étale sur 12 à 18 mois.

Enfin, ces techniques de reconstruction par graisse autologue seule ne peuvent être 
utilisées chez toutes les patientes. Cela dépend à la fois de la morphologie de la patiente (il 
faut des sites donneurs) et de la qualité du site receveur.

Parfois, le volume obtenu peut rester insuffisant et être completé par la mise en place d’une 
prothèse en avant du muscle grand pectoral. La reconstruction reste essentiellement autologue, à 
partir de votre graisse.

Le post opératoire est essentiellement marqué par des hématomes sur les sites donneurs, qui 
peuvent persister une quinzaines de jour. Le port d’une contention (lipopanthy, gaine, collant de 
contention) est recommandé pendant les 15 jours qui suivent l’intervention.
Les cicatrices sont minimes et correspondent au diamètre de la canule d’aspiration de la graisse (5 
mm).

Un arrêt de travail de 8 à 15 jours peut être nécessaire.

Pas de sport pendant au moins 1 mois.
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SECOND TEMPS DE RECONSTRUCTION 
ET SYMÉTRISATION

Principe
Souvent, il est nécessaire de réaliser quelques mois plus tard une seconde intervention 
pour optimiser le résultat et la symétrisation des deux seins.
Pour obtenir cette symétrie, on peut soit réduire et remonter le sein controlatéral, soit au 
contraire l’augmenter si cela s’avère nécessaire.
On peut utiliser cette opération pour faire d’éventuelles retouches sur le sein reconstruit.

L’intervention de symétrisation
• La réduction du sein et/ou la correction de ptose : l’intervention réalisée sous 

anesthésie générale dure environ une heure. La cicatrice est généralement autour de 
l’aréole et un T inversé. Le risque de cette intervention repose essentiellement sur des 
problèmes de cicatrisation et une souffrance de la plaque aréolo mamelonnaire.

• L’augmentation du sein : une prothèse est placée en arrière du sein  
ou en avant du muscle pectoral.

Après l’intervention
L’hospitalisation dure environ deux à trois jours. L’intervention peut parfois être organisée 
en ambulatoire. En cas de réduction du sein, l’aréole et le mamelon seront particulièrement 
surveillés.

Liporemodeling ou transfert graisseux
Parfois, le sein reconstruit peut avoir un volume insuffisant par rapport au sein 
controlatéral et vous gêner pour le quotidien. De façon à améliorer cette asymétrie, il peut 
vous être proposé un liporemodeling au transfert de graisse.

Cette technique consiste a prévu de la graisse sous-cutanée (le plus souvent abdominale 
ou face externe des cuisses) par l’intermédiaire d’une canule. Le produit recueilli est 
réinjecté après centrifugation dans les zones où le manque de volume et le plus significatif.

L’intervention n’est pas douloureuse mais des hématomes sous-cutanés peuvent être 
importants pendant quelques jours au niveau des zones de prélèvements. L’hospitalisation 
peut se faire en ambulatoire.
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QUELQUES 
CONSIGNES

CONSIGNES PRÉOPÉRATOIRES

Traitement anticoagulant
Toute prise de médicament anticoagulant peut entraîner le report de l’intervention  
pour limiter le risque d’hémorragie.
L’aspirine est considéré comme un traitement anticoagulant.
En cas de traitement anticoagulant en cours, il faut en informer le chirurgien  
et le médecin anesthésiste.

Infection
Toute plaie ou infection peut entraîner un report de l’intervention pour limiter le risque 
d’infection postopératoire.
En cas d’infection, il faut en informer le chirurgien ou le médecin anesthésiste.

Le tabac
En cas de tabagisme avéré, il est fortement recommandé de le stopper dès la décision de 
prise en charge opératoire. Cela permet de diminuer les risques de complications, entre 
autres de défauts de cicatrisation.

CONSIGNES POST-OPÉRATOIRES

Le soutien-gorge
Il est recommandé de porter un soutien-gorge de contention jour et nuit pendant les deux 
mois qui suivent la reconstruction. Celui-ci vous sera proposé pendant votre hospitalisation 
si vous n’en avez pas.

Recommandations
Il est recommandé pendant le mois qui suit la reconstruction mammaire (en dehors de la 
technique par lipostructure seule) :
• de ne pas porter de choses lourdes
• de ne pas réaliser de taches ménagères
• de ne pas conduire

La pratique du sport se fera à partir du 2è ou 3è mois 
en fonction de l’évolution et de l’activité.
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CORRECTIONS
DE SÉQUELLES ESTHÉTIQUES

Malgré l’évolution des techniques de chirurgie du sein pour un cancer, il est parfois difficile 
de compenser « le trou » généré par le retrait chirurgical de la tumeur. Par ailleurs, la 
radiothérapie après la chirurgie accentue ces défects. 

De ce fait, des défauts que l’on appelle « Séquelles esthétiques » du sein peuvent s’observer 
et être gênantes, quelque soit son degré. 
Il est parfois possible de corriger ces séquelles esthétiques, (sans pour autant rendre le sein 
antérieur) par des techniques chirurgicales.

Ces techniques varient, selon le degré de la séquelle esthétique.

Cela peut-être : 
• Un repositionnement de l’aréole et du mamelon
• Un transfert graisseux
• Une chirurgie de réduction du sein controlatéral 
• Une reconstruction mammaire complète 

Par contre, le sein qui a été traité et irradié ne peut subir de chirurgie importante comme 
une réduction glandulaire car les risques postopératoires sont à risque de souffrance de la 
glande mammaire et de la peau. 
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RECONSTRUCTION
DE L’ARÉOLE ET DU MAMELON

Principe
la reconstruction de l’aréole et du mamelon est la dernière étape de la  
reconstruction du sein.
Il est généralement préférable d’attendre plusieurs mois après la reconstruction du sein  
et l’éventuelle symétrisation.

L’intervention
Le premier temps repose sur la réfection mamelonnaire pour laquelle deux techniques sont 
proposées :
• soit une partie du mamelon de l’autre sein est prélevé, pour le greffer sur le sein 

reconstruit : il s’agit d’une greffe mamelonnaire,
• soit une plastie locale est réalisée, en utilisant la peau du sein reconstruit en regard de 

l’emplacement du futur mamelon : il s’agit là de la technique du lambeau en F.

La technique sera choisie avec votre chirurgien. Dans les deux cas, la projection 
mamelonnaire reste différente du sein controlatéral il n’y a pas de sensibilité retrouvée.

L’intervention est réalisée sous anesthésie locale et de nécessite aucune hospitalisation.
Un pansement reculera sera à laisser en place pendant trois jours avant d’être refait par une 
infirmière.

Le mamelon reconstruit, quelle que soit la technique utilisée, peut présenter des zones de 
souffrance et ne pas prendre en totalité. Lorsque la cicatrisation du mamelon est acquise 
on peut envisager la reconstruction de l’aréole que l’on propose par dermopigmentation.
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DERMOPIGMENTATION

La dermopigmentation réparatrice (tatouage) utilisent des pigments qui sont des implants 
médicaux dermiques.

Cette technique permet de reconstruire les aréoles.

Elle consiste à implanter des pigments de couleur dans le derme, à l’aide d’aiguilles très 
fines stériles, à usage unique. Les pigments utilisés son non allergisant, et soumis à des 
réglementations CEE précises. Ils ne sont pas permanents.

Ce geste est indolore, et nécessite très rarement une anesthésie locale.

Il se réalise une fois que la cicatrisation mammelonnaire est acquise, en cas de refection 
mammelonnaire préalable.

Il s’organise en consultation

La couleur obtenue peut s’atténuer dans le temps. Des retouches peuvent alors s’avérer 
nécessaires.
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Dr Cécile Bendavid-Athias
02 99 59 03 18

 www.chirurgiedusein-rennes.fr

CONTACT

Youtube : chuis pas docteur ! Temoignages : Guérir le regard

POUR ALLER PLUS LOIN...

Sénopôle Sévigné
3 rue du Chêne Germain
35 510 Cesson Sévigné


