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Intervenants-experts
Chirurgiens oncologues,
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infirmières en chirurgie
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radiothérapeutes, masseurskinésithérapeutes...

Cette formation vise à approfondir la connaissance des techniques
chirurgicales et de la prise en charge globale des patientes concernant
la reconstruction mammaire, la chirurgie oncoplastique et de recours en
sénologie carcinologique.

 PUBLIC
Chirurgiens gynécologues, chirurgiens plasticiens, chirurgiens ayant une
activité de chirurgie mammaire.

 PRÉ-REQUIS
> Être titulaire d’un Diplôme d’Études Spécialisées de gynécologie-

obstétrique, de chirurgie générale ou de DES de chirurgie plastique

et

> Justifier d’une activité, en cours ou future, en chirurgie mammaire
carcinologique

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce diplôme a été mis en place
en collaboration avec les
universités de Bordeaux, de
Lille et de Nantes.

> Identifier les indications, avantages et inconvénients de chacune des

techniques chirurgicales de reconstruction mammaire, de chirurgie
oncoplastique et de recours
> Mettre en œuvre les différentes techniques de chirurgie carcinologique
du sein
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DIU RECONSTRUCTION MAMMAIRE

Généralités sur la chirurgie du sein et sa reconstruction
(12 h à Nantes)
> Anatomie du sein et du creux axillaire
> Chirurgie conservatrice et radicale dans la prise en charge
du cancer du sein
> Consultation de reconstruction et consultation d’annonce
> Mise à jour sur le ganglion sentinelle
> Analyse et validation des marges
> L’oncoplastie
> Complications et séquelles du curage
> Les prothèses mammaires
> Le sillon sous mammaire
> Place du kinésithérapeute en reconstruction
> Prise en charge de la douleur
Reconstruction mammaire - 1re partie (9,5 h à Bordeaux)
> DIEP et lambeaux libres
> LMCD autologue +/- prothèses
> Indications de RMI (SSM et NSM) et RMS
> Les séquelles fonctionnelles et douloureuses de la
chirurgie de RM
> RMI prothèses d’emblée et RMI expandeurs
> Séquences thérapeutiques et séquences inversées
> Radiothérapie et RMI
> Chirurgie du sein controlatéral pour les nuls
> Complications et échecs des RMI
Reconstruction mammaire - 2nd partie (9,5 h à Lille)
> Oncoplastie : cas cliniques
> Traitement des séquelles chirurgicales
> Les matrices en reconstruction mammaire
> Imagerie du cancer du sein et des reconstructions
mammaires
> Chirurgie prophylactique des femmes mutées
> Lipomodelage
> Chirurgie de reconstruction de la PAM
> Plaies et cicatrisation en sénologie
Stage (110 h)
31,5 demi-journées de 3,5 heures de stage pratique au bloc
opératoire dans les services de chirurgie

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques, pratiques, de films-vidéos
et d’échanges autour de cas cliniques avec des spécialistes
confirmés
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la
plateforme numérique de l’Université

 VALIDATION
Un diplôme inter-universitaire sera délivré après
validation des épreuves suivantes :
> Épreuve écrite
> Rédaction et soutenance de mémoire
> Validation des 15 journées de stage

RYTHME
143 h
> 31 h théoriques - de décembre à juin
3 sessions de 2 jours
> 110 h de stage - de décembre à août
15 journées
> 2 h de validation - en septembre
LIEU

> Institut Bergonié, à Bordeaux
> Centre Oscar Lambret, à Lille
> ICO René Gauducheau, à Nantes
CAPACITÉ
30 places
TARIF DE LA FORMATION
1 060 €* Droits annexes inclus
MODALITÉS D’INSCRIPTION

> Sur dossier de candidature accompagné

d’une lettre de motivation, d’un CV et de la
copie des diplômes
> Sur entretien si la commission de
recrutement l’estime nécessaire
> Candidature en ligne sur notre site
https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/
RENSEIGNEMENTS
Isabelle REIGNER
Tél. : 02 40 16 51 75
diu.reconstruction-mam@univ-nantes.fr
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