
   

 

     Nouméa, le 18 septembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOSSIER DE PRESSE 

 
 

Le CHT reçoit des spécialistes de l’Institut Curie 
pour une mission de chirurgie de reconstruction mammaire 

du 23 au 27 septembre 
 
 
Le CHT Gaston-Bourret, dans le cadre de son partenariat avec l’Institut Curie, 
acteur de référence de la lutte contre le cancer, reçoit pour la première fois une 
équipe de chirurgiens spécialistes pour réaliser des opérations de reconstruction 
mammaire inédites en Nouvelle-Calédonie.  

 

Ø Cette mission, qui durera du 23 au 27 septembre, permet de proposer à 10 
patientes des actes chirurgicaux pointus, réalisés sur le plateau technique du 
CHT.  
 

Ø Cette première édition vise à rendre la reconstruction mammaire sans implant plus 
accessible à toutes les Calédoniennes. Ce type de mission permet la prise en 
charge d’actes pointus dont le nombre serait insuffisant en Nouvelle-Calédonie 
pour maintenir cette compétence localement. 
 

Ø En parallèle des interventions, un temps d’information du grand public sera 
proposé, le jeudi 26, par le Lions Club Nouméa Doyen, avec l’intervention de 
médecins de l’Institut Curie et du service Gynécologie du CHT et en présence du 
comité de Nouvelle-Calédonie de la Ligue contre le cancer et de l’Association 
calédonienne de soutien aux malades du cancer. 

 

RDV presse le lundi 23 septembre de 14h à 14h30,  
dans les locaux de la Direction générale du CHT. 

Contacts presse : Séverine Aguilar - 90 91 27 
Didier Blanchard - 78 35 88 
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1. La mission de reconstruction mammaire 
 

Du 23 au 27 septembre, le CHT reçoit une mission de chirurgie de reconstruction mammaire.  

Cette première édition a été organisée en partenariat avec l’Institut Curie, en pointe sur la lutte 
contre le cancer et qui accueille déjà régulièrement des patientes et patients calédoniens. 

L’équipe de spécialistes va réaliser 10 interventions, dont 6 Diep (reconstruction par utilisation 
d’un lambeau prélevé dans l’abdomen, voir plus loin). Ces opérations hyper-spécialisées ne sont 
habituellement pas réalisées sur le territoire. C’est donc une réelle opportunité pour les patientes, 
que de pouvoir accéder à une reconstruction mammaire sans prothèse, avec le meilleur niveau 
de technicité, en Nouvelle-Calédonie. 

 

Ø La situation en Nouvelle-Calédonie  
 

En Nouvelle-Calédonie, on dénombre chaque année : 

- 150 cancers du sein,  
- 50 mastectomies,  
- 20 à 25 reconstructions mammaires 

« Les patientes qui ont subi une mastectomie rencontrent un souci d’esthétique et de 
reconnaissance de leur corps, mais pour autant le cap de la reconstruction est difficile à passer, 
a fortiori quand il implique un départ pour la métropole. » explique Erick Camus, Chef de service 
Gynécologie au CHT 

Sur le territoire, seules les reconstructions par implant mammaire, parfois associées à un 
lipomodelage, peuvent être réalisées. 
 

Ø Un lien fort avec l’Institut Curie  
 

Depuis cinq ans, les médecins du service de Gynécologie du CHT sont régulièrement en contact 
avec leurs homologues de l’Institut Curie. « D’abord nous avons travaillé ensemble sur la 
génétique puis nous avons développé une belle collaboration qui nous permet d’échanger 
souvent avec eux, et de les accueillir aujourd’hui pour une mission de reconstruction », explique 
le Dr Camus, chef du service Gynécologie au CHT. 

Outre la réalisation des 10 interventions, cette coopération permettra d’apporter de nouvelles 
compétences aux médecins de l’hôpital sur certains gestes chirurgicaux et sur la prise en charge 
de la reconstruction mammaire. 

« Même s’il ne peut y avoir une équipe permanente sur place, faute de demande assez 
importante, le Médipôle a tout à fait la capacité technique pour accueillir cette mission de 
Reconstruction mammaire et est équipé pour la réalisation d’interventions de microchirurgie 
comme le Diep », rappelle Dominique Cheveau, Directeur du CHT  



   
    

 

Un bilan médical de cette première édition est prévu à la fin de la semaine, le vendredi 27 
septembre. 

FOCUS 
L’Institut Curie, 1er centre français de lutte contre le cancer, associe un centre de recherche de renommée 
internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers y compris les plus 
rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 400 
chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement. Fondation 
privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des legs, l’Institut Curie peut, grâce au 
soutien de ses donateurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les traitements et la qualité de vie des 
malades. 

à En 2018, l’Institut Curie a accueilli 7 287 patientes atteintes d’un cancer du sein. 

 

Ø Une équipe de spécialistes de la reconstruction mammaire 
 

Les équipes de chirurgie de l’Institut Curie pratiquent couramment les techniques les plus 
complexes, notamment celles faisant appel à la microchirurgie. 

L’équipe qui interviendra au CHT est conduite par le Pr Reyal, chef de service de Chirurgie 
gynécologique sénologique et reconstructrice et qui dirige une équipe de recherche travaillant sur 
la résistance au traitement des cancers du sein.  
Elle est composée de :  

- 3 Chirurgiens : Fabien Reyal, Jean- Guillaume Feron, Noémie Girard  
- 1 IADE (infirmier anesthésiste) : Alexandra Roussel 
- 1 IBODE (infirmier de bloc) : Sarah Jemai  
- 1 Responsable de l’information : Quitterie Lanta 

 

Ø Le déroulement de la mission 
 

- Du lundi 23 au vendredi 27 septembre, les chirurgiens procéderont à dix opérations de 
reconstruction mammaire en tout, dont six Diep (voir plus loin).  
 

- Les médecins réaliseront également les visites pré et post-opératoires.  
 

- Ils recevront en consultation les patientes des gynécologues du CHT Dr Erick Camus 
(mercredi) et Dr Sophie Perreve (jeudi) et celles des médecins du secteur privé 
(vendredi). 
 

- Tout au long de leur séjour, ils dispenseront des enseignements aux équipes en place, 
médecins et IADE, portant sur des gestes techniques, la prise en charge des patientes, 
les options d’oncoplastie etc… 
 



   
    

 

- Dans le cadre de la coopération inter-hospitalière, le service de Gynécologie du CHT a 
proposé aux Gynécologues sénologues et Chirurgiens plastiques qui exercent en libéral 
d’assister aux opérations. 
 

- Les médecins de la mission participeront à une soirée médicale le mercredi 25 
septembre, afin d’échanger sur le sujet avec leurs confrères du territoire. 
 

- Ils rencontreront le grand public pour une séance d’information sur le cancer du sein et la 
reconstruction, le jeudi 26 septembre.  
 

Ø Les types d'interventions réalisées durant cette mission 
 

De plus en plus pratiquée, la technique du Diep que vont pratiquer les chirurgiens de l’Institut 
Curie, utilise les tissus de la patiente, plus exactement un morceau de graisse ou de muscle, de 
peau et le système vasculaire associé.  

Le Diep 

le Diep, pour Deep Inferior Epigastric Perforator flap (lambeau de vaisseaux perforants 
épigastriques inférieurs), consiste à prélever au niveau de l’abdomen un ensemble de graisse et 
de peau ainsi que l’artère et la veine qui les vascularisent et de rebrancher cette artère et cette 
veine au niveau de vaisseaux présents sur le thorax par microchirurgie.  

Avec les techniques utilisant des lambeaux musculo-cutanés comme le Diep, les résultats sont 
souvent plus naturels et plus satisfaisants et nécessitent moins de ré-interventions ultérieures. 

ZOOM 
Quel choix de reconstruction pour les patientes ? 

La reconstruction mammaire fait partie intégrante de la prise en charge d’un cancer du sein, lorsqu’il y 
a eu mastectomie, même si le choix appartient à la patiente d’opter pour cette solution ou pas. La 
reconstruction se fait à l’issue des traitements ou, lorsque c’est possible, au moment de l’ablation. 
Différents choix sont possibles et « combinables », selon plusieurs paramètres dont le morphotype, 
les antécédents et les souhaits de la patiente. 

- La pose d’un implant mammaire, solution la plus courante. 

- Le lipomodelage, lorsque l’on prélève de la graisse sur d’autres parties du corps, qui est ensuite 
centrifugée et réinjectée au niveau du sein. Les cellules injectées participent alors à la régénération 
des tissus fragilisés par les traitements. 

- L’utilisation de lambeaux musculo-cutanés, issus par exemple du grand dorsal dans le dos. 
Parmi les différentes versions de cette technique, le Diep utilise la microchirurgie et consiste à 
prélever l’excédent de graisse voire des muscles peu utiles sur le plan fonctionnel et à « rebrancher » 
leurs vaisseaux sur ceux de la paroi thoracique. Il peut être combiné à une prothèse. 

  



   
    

 

2. Le 26/09 : Moment d’information et d’échange grand public 
 

Cette soirée d’information et d’échange est organisée par le Lions Club Nouméa Doyen, 
avec l’intervention de médecins de l’Institut Curie et du service Gynécologie du CHT et en 
présence du comité de Nouvelle-Calédonie de la Ligue contre le cancer et de l’Association 
calédonienne de soutien aux malades du cancer. 

« Nous avons souhaité créer un temps de rencontre privilégié en direct avec les médecins, pour 
informer, combattre les idées reçues et rassurer le public. Cette soirée s’inscrit dans notre 
programme d’Aide aux Aidants, en offrant aux publics concernés un moment d’information 
médicale et d’échange avec les professionnels, en dehors du cadre habituel » Philippe Accart 
(Lions Club Nouméa Doyen) 

Sujets abordés : 
(10 minutes de présentation puis 20 minutes de questions-réponses) :  

Ø Le cancer du sein (Dr Sophie Perreve) 
Ø Génétique et cancer du sein : familles à risque (Dr Erick Camus) 
Ø La reconstruction mammaire (Dr Jean-Guillaume Feron) 
Ø Fertilité et cancer de la femme jeune : avoir un enfant après un cancer (Dr Noémie Girard) 

Infos pratiques : 

Gratuit, rendez-vous à l’Hôtel Nouvata (Nouméa), salle Le Lobby, le jeudi 26 septembre à 18h 

Contacts presse pour cet événement :  

Lions Club Nouméa Doyen : Philippe Accart : 78 99 54 ou 27 95 05 (bureau)  

Ligue contre le cancer - comité NC : Jean-Maurice Sotirio (président) 27 60 50 
 
Association calédonienne de soutien aux malades du cancer : Jean-Marc Masachs (président) 76 
58 68 ou 75 76 40 

ET AUSSI… 
Un nouvel espace patient pour les personnes atteintes du cancer 
L’association Les Bonnes Fées, fondée par d’anciennes Miss France, vient en aide aux personnes les 
plus démunies, atteintes de maladies ou isolées. Elle organise des opérations de sensibilisation du 
grand public ou finance des programmes spécifiques auprès d’établissements de soins. C’est dans ce 
cadre qu’elle a participé à la mise en place d’un espace patient au CRNC, géré par la Ligue contre le 
cancer. Cet espace permet de placer le patient au centre du dispositif de soins en lui fournissant dans 
le même lieu que son traitement des soins de support (PBA, psychologue, esthétique,…), qui 
viennent en complément des soins médicaux pour améliorer son quotidien. 
 
 

 


