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RESUME 
La prise en charge de l’hypertrophie mammaire constitue une demande nouvelle et croissante au 
Sénégal.  
Les dossiers de 47 patientes présentant une hypertrophie mammaire ont été colligés sur douze ans. 
L’âge moyen était de 33,9 ans. Trois techniques chirurgicales ont été utilisées. 
La flèche moyenne était de 33cm. Vingt deux patientes ont été opérées,  soit 42 seins. Les techniques 
chirurgicales ont été celle de Mac Kissock dans 50% des cas, celle du pédicule inférieur dans 13,6% 
des cas et celle de Thorek dans 36,4% des cas. Le poids moyen d’exérèse était de 1,3kg par sein. Notre 
taux de complications post-opératoires était de 9,5%, essentiellement des suppurations. Prés de 91% 
des patientes ont exprimé leur satisfaction quant au résultat esthétique obtenu. 
La chirurgie des hypertrophies mammaires est en progression dans notre activité.   
Mots-clés : Hypertrophie mammaire, réduction, chirurgie esthétique  
ABSTRACT 
The management of breast hypertrophy has become a new and increasing need in Senegal.  
The files of 47 patients presenting with breast hypertrophy were collated over twelve years. The mean 
age was 33,9 years. Three surgical techniques were used. 
The average sternal notch to nipple measurement was 33 cm. Surgery was performed on twenty-two 
patients, or 42 breast. The surgical technique of Mac Kissock was used in 50% of the cases, the 
inferior pedicle technique in 13.6% of the cases and the technique of Thorek in 36.4% of the cases. 
The average weight of tissue removed was 1.3 kg per breast.  Our rate of post-operative complications 
was 9.5% , mostly suppurations. Close to 91% of the patients expressed being satisfied with the 
aesthetic result obtained. The surgery  of breast hypertrophy is increasing in our activity. 
Keywords: Breast hypertrophy, reduction, aesthetic surgery. 

INTRODUCTION 
L’hypertrophie mammaire est définie par un 
volume des seins trop important, surtout par 
rapport à la morphologie de la femme. Elle 
s’accompagne généralement d’un affaissement 
des seins ou ptose mammaire et parfois d’une 
asymétrie mammaire. Dans un contexte 
d’évolution des critères de beauté vers le 
standard européen, la femme noire africaine 
perçoit de plus en plus l’hypertrophie 
mammaire comme un véritable handicap et 
non plus comme un don généreux de la 
nature. Il en résulte une demande nouvelle et 
croissante pour ce type de chirurgie dans nos 
pays.  
Le but de notre étude est de rapporter les 
aspects épidémio-cliniques de l’hypertrophie 
mammaire mais aussi d’en évaluer sa prise en 
charge. 

MALADES ET METHODE 
Il s’agit d’une étude rétrospective sur 12 ans 
entre Octobre 1998 et Août 2010. Les dossiers 
de 47 patientes présentant une hypertrophie 
mammaire ont été colligés 
Les patientes ont été prises en charge soit à 
l’hôpital Aristide Le Dantec, soit dans des 
structures privées à Dakar  par le même 
chirurgien. Les aspects étudiés étaient : 

• épidémiologiques (âge, nombre de grossesse, 
allaitement) 
 

 
• cliniques (symptomatologie, mensurations des 

seins, état cutané local) 
• thérapeutiques (type d’intervention, poids 

d’exérèse, complications post-opératoires, 
durée d’hospitalisation) et esthétiques (résultat 
final, satisfaction de la patiente) 
Le dessin préétabli était réalisé de sorte que 
l’on puisse repérer les mensurations du sein 
idéal comme l’illustre la figure 1 [1]. Les 
patientes ont toutes été opérées sous 
anesthésie générale et intubation trachéale. 
Nous avons utilisé trois techniques 
chirurgicales : 

• la technique de Mac Kissock [2-4] est basée 
sur un pédicule supérieur et inférieur 

• celle du pédicule inférieur supprime le pédicule 
supérieur. Ces deux techniques permettent 
une transposition de la plaque aréolo-
mamelonnaire 

•  la technique de Thorek [5]  nécessite une 
résection-greffe de la plaque aréolo-
mamelonnaire et une amputation du pédicule 
inférieur.  
Le site opératoire était drainé par une lame de 
Delbet sortie en externe au niveau de l’incision 
horizontale, retirée généralement au 2éme jour 
post-opératoire. 
Un pansement compressif était réalisé en post-
opératoire immédiat, et maintenu pendant 
quinze jours. Il était alors remplacé par le port 



MALI  MEDICAL 
Article original                                                                                 Hypertrophies mammaires… 

 

24 

MALI  MEDICAL 2012      TOME XXVII       N°1 
 

d’un soutien-gorge médical de contention 
pendant deux mois. 
Les cicatrices étaient massées pendant toute 
cette période.  

RESULTATS 
Aspects épidémiologiques : L’âge moyen des 
patients était de 33,9 ans avec des extrêmes 
allant de 15 à 59 ans. Trente patientes soit 
63,8% des cas avaient des antécédents de 
grossesse et d’allaitement ; leur nombre moyen 
d’enfant était de 2,4 et la dernière grossesse 
remontait en moyenne à 7,9 ans. 
Aspects cliniques : L’hypertrophie mammaire 
avait été constatée après une grossesse chez 
21 patientes (44,7% des cas), après la puberté 
chez 20 patientes (42,5% des cas), après une 
prise de poids chez trois patientes (12,7% des 
cas). 
Toutes nos patientes ressentaient une gêne 
esthétique et psycho-affective. De plus, huit 
patientes (17% des cas) se plaignaient de 
dorsalgies et trois patientes (6,4% des cas) 
souffraient de mastodynies. 
Des lésions cutanées ont été observées chez 
neuf patientes (19,1% des cas) à type de peau 
cortisonée (9 cas), vergetures (5 cas), cicatrice 
du mamelon post incision pour abcès du sein 
(2 cas), ulcération cutanée (1 cas) ; il faut 
souligner le fait que plusieurs de ces lésions 
étaient parfois associées chez la même 
patiente ; 
Les mensurations pré-opératoires ont été 
récapitulées dans le tableau I. 
Une asymétrie mammaire avait été constatée 
chez neuf patientes (19,1% des patientes) ; 
cette asymétrie était en faveur du sein gauche 
dans 66,7% des cas ; 
Deux cas de tumeur d’allure bénigne et trois 
cas de mastose avaient été retrouvés à 
l’examen clinique. 
Une surcharge pondérale avait été notée chez 
16 patientes (34% des cas). 
Aspects thérapeutiques : Vingt-deux 
patientes ont été opérées, soit un total de 42 
seins car deux patientes avaient une 
hypertrophie mammaire unilatérale. 
La technique de Mac Kissock  a été utilisée 
dans 11 cas (50%), celle du pédicule inférieur 
dans trois cas (13,6%). La technique de Thorek 
a été pratiquée dans les huit cas (36,4%) de 
gigantomastie.  
Le poids moyen d’exérèse par sein était à 1,293 
kg avec des extrêmes allant de 145g à 3,9 kg. 
Pour les cas d’hypertrophie mammaire 
bilatérale, la différence moyenne du poids 
d’exérèse entre les 2 seins était de 128,4g. 
La durée moyenne d’hospitalisation était de 3,2 
jours (entre 2 et 5 jours) 
L’étude anatomo-pathologique avait objectivé 
une hyperplasie fibro-adipeuse pour toutes les 
pièces opératoires déposées au laboratoire. 

Sur 42 seins opérés, quatre seins (9,5% des 
cas) avaient présenté des complications post-
opératoires illustrées par le tableau II. Les 
complications infectieuses ont été jugulées par 
des soins locaux et un traitement antibiotique. 
Seul un cas de nécrose localisée au niveau de 
l’incision horizontale a nécessité une reprise 
chirurgicale. Une suture secondaire a permis 
de couvrir la perte de substance. Les suites 
opératoires ont été simples. 
Vingt patientes (90,9% des sujets opérés) ont 
exprimé leur satisfaction quant au résultat 
esthétique obtenu, ceci avec un recul allant de 
2 mois à 10 ans. 

DISCUSSION 
Aspects épidémiologiques : L’âge moyen de 
nos patientes est similaire à celui trouvé par 
beaucoup d’auteurs, leurs  patientes ayant la 
trentaine : 33,2 ans pour Mojallal [6], 36 ans 
pour Loury [7]. Par contre, le nombre moyen 
d’enfants était sensiblement plus élevé dans 
notre série  que dans les séries occidentales : 
2,4 enfants pour notre série contre 1,4 pour 
celle de Loury [7]. Cet état s’explique par une 
natalité plus importante en Afrique. La 
multiparité plus marquée chez la femme 
africaine pourrait jouer un rôle important dans 
la survenue de l’hypertrophie mammaire car 
cette dernière faisait suite à une grossesse 
chez 44,7% de nos patientes contre 19,2 % des 
patientes chez Mojallal [6]. 
Aspects cliniques : Mis à part les plaintes 
pour dorsalgies beaucoup moins fréquentes 
dans notre étude (17% contre 50% pour celle 
de Malidor [8]) à Dijon, la symptomatologie est 
à peu prés identique aussi bien en Afrique 
qu’en Occident. La femme africaine 
exprimerait-elle moins sa douleur ?... question 
d’éducation et de culture sans doute.  
Concernant l’état cutané local, l’une des 
particularités chez la femme noire est la peau 
cortisonnée ou plus simplement la 
dépigmentation cutanée. Cette pratique 
constitue un véritable fléau avec tous les 
risques d’infections et de fragilisation cutanée 
encourus mais une campagne de 
sensibilisation sur les dangers de la 
dépigmentation a été récemment lancée au 
Sénégal.  
La flèche moyenne dans notre série 
correspondait à 33cm (avec des extrêmes de 23 
à 51cm). La flèche moyenne était de 36,3cm 
(29 à 43 cm) dans l’étude de Mojallal [6] à  
Lyon et de 34,5cm (29 à 40cm) dans l’étude de 
Letertre [9] à Grenoble. Il est intéressant de 
noter que malgré la différence raciale entre ces 
groupes de patientes, les mensurations 
moyennes de l’hypertrophie mammaire restent 
voisines 
Aspects thérapeutiques : Nos patientes ont 
bénéficié d’une plastie mammaire selon la 
technique de Mac Kissock [4] et sa variante à 
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pédicule inférieur ou celle de Thorek [5]. Le 
choix de la technique a été basé sur 
l’importance de l’hypertrophie et surtout de la 
flèche mammaire. Nous adhérons aux 
recommandations de Hulard [10] qui stipule que 
le choix de la technique est principalement guidé 
par l’évaluation de la flèche mammaire ; si celle-ci 
est inférieure à 27cm, l’indication d’une plastie 
mammaire selon Mac Kissock sera posée, si la 
flèche est supérieure à 30cm ou en cas de 
gigantomastie, l’indication d’une plastie selon la 
technique de Thorek sera posée. Entre 27 et 
30cm, on réalisera l’une ou l’autre technique 
selon l’âge et la qualité de la glande. Le seuil est 
abaissé en présence d’une glande rigide où 
l’ascension de la plaque aréolo-mammaire risque 
d’être difficile. Sur 22 patientes, 8 avaient 
bénéficié d’une plastie selon la technique de 
Thorek ; en effet elles présentaient toutes une 
gigantomastie avec poids d’exérèse supérieur à 
1,3kg par sein. 
Notre poids moyen d’exérèse de 1,3 kg est 
important  puisqu’il est supérieur à celui de la 
série de Bardot [11] (918g pour 50 cas de 
réduction mammaire) mais aussi à celle 
Deconinck [12] (905 g pour 179 cas). 
La chirurgie de réduction mammaire impose une 
anesthésie générale et ne peut être faite en 
ambulatoire car nécessitant une hospitalisation 
d’au moins 2 jours. La durée moyenne 
d’hospitalisation dans notre série était de 3,2 
jours contre 5,4 jours pour Aillet [13] à propos de 
144 patientes. 
 Notre taux de complications post opératoires (9,5 
%) est inférieur à nombre de séries occidentales 
comme celles de Loury [7] (16 %) ou de Letertre 
[9] (17,5 %). De plus le type de complication 
semble différent comme l’illustre le tableau III. 
Dans notre série, le taux de suppurations est 
beaucoup plus élevé par rapport aux séries 
européennes car en Occident, les moyens 
consacrés aux mesures d’asepsie dans les 
hôpitaux sont plus importants. Il semblerait que 
l’hématome soit la principale complication dans 
les séries européennes. Une méta-analyse faite 
par Daane [14] avait rapporté une fréquence 
d’hématome variable de 0,3 % à 10 % selon les 
séries. Réduire la fréquence de cette complication 
pourrait passer par une adaptation de la 
technique : la question de l’infiltration de sérum 
adrénaliné avant l’intervention doit s’envisager. 
Selon des études prospectives en double insu, 
plusieurs auteurs dont Métaxotos [15] et Soueid 
[16] prouvent que l’infiltration de sérum 
adrénaliné diminue le risque hémorragique per et 
post-opératoire. 
Le taux de cicatrices hypertrophiques était aussi 
plus élevé dans notre étude (9,5 %) 
comparativement aux séries européennes car la 
méta-analyse de Daane [14] rapportait 3,3 % de 
cicatrices hypertrophiques. Il est établi que la 
peau noire à plus tendance à faire des cicatrices 
hypertrophiques et chéloïdes. 

CONCLUSION 
Longtemps considérée en Afrique comme une 
chirurgie de luxe, la chirurgie de l’hypertrophie 

mammaire commence à avoir une place non 
négligeable au sein de notre activité chirurgicale. 
Les premiers résultats sont encourageants et 
compte tenu de l’intérêt croissant pour la 
chirurgie esthétique, la formation  de chirurgiens 
plasticiens devient une nécessité. 
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Tableau I : Mensurations pré-opératoires dans 
notre série 
 
Mensuratio
ns en cm 

flèch
e 

Ptos
e 

Aréol
e 

Bas
e 

Ecart 
inter-
aréolai
re 

Moyenne 33.0 10.7 7.5 21.
8 

26.7 

Minimum 23 3 3 16 20 
Maximum 51 23 15 30 36 
Flèche = distance entre point médio-claviculaire et 
mamelon. Ptose = distance entre sillon sous- 
mammaire et point le plus déclive du sein. Base = 
longueur du sillon sous- mammaire. 
 
Tableau II : Complications post-opératoires dans 
notre série 
 
Patient
e ayant 
présent
é des 
compli
cations 

Héma
tome 

Suppu
ration 

Nécr
ose 
local
isée 

Désu
nion 
cicatr
icielle 

Cicatric
e 
hypertr
ophique 

Patient
e 1 
(sein 
gauche
) 

- - + + + 

Patient
e)2 
(sein 
droit) 

- + + + + 

Patient
e 3 
(sein 
gauche
) 

- + + + + 

Patient
e 4 
(sein 
gauche
) 

- + + + + 

 
Tableau III : Complications post-opératoires 
(comparaison de trois études) 
 
 Déconinck 

[13] 
Loury 
[22] 

Notre 
étude 

Hématome 1.7 % 5.5 % 0 % 
Infections et 
suppurations 

2.2 % 1 % 7.1 % 

Nécrose 
localisée 

4.5 % 0 % 9.5 % 

Désunion 
cicatricielle 

Non précisé 4 % 9.5 % 

Cicatrices 
hypertrophiques 

Non précisé 3 % 9.5 % 

 
 
 

 
 
Figure 1 : Mensurations du sein idéal (selon EMC) 
 
 
 
 

 
a 
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Figure 2 : Hypertrophie mammaire  
a : avant intervention 
b : résultat à 8 mois après exérèse de  550g de 
chaque côté 


