
8    Doit-on prévoir des séances de kinésithérapie avant ou 
après l’intervention ?

9    Combien y aura-t-il d’interventions (environ) ? 

10    Combien de temps dure chacune d’entre elles ?

11    Combien de temps vais-je être hospitalisée ?

12    Quels sont les délais entre chaque intervention ?

Concernant 

la préparation à l’intervention 
chirurgicale et l’hospitalisation

Concernant 

la technique chirurgicale

1    Quand pourrais-je envisager une 
reconstruction ?

2    En fonction de mon anatomie, de quelles 
techniques puis-je bénéficier ? 

3    Avez-vous des exemples de résultats avec les 
différentes techniques proposées ?

4    Quels sont les avantages et les inconvénients 
de chaque technique ?

5    Quels sont les risques en fonction de chaque 
technique ?

6    Quelle est celle que vous me préconisez ?

7    Est-ce que j’aurai de nouvelles cicatrices et 
où seront-elles situées ? 

25 questions
à poser à mon chirurgien

les

D-20/0398 - Établi en septembre 2020.



13    Quels sont les moyens pour soulager ma 
douleur ? 

14    Est-ce que je vais avoir des soins à 
domicile ? 

15    Est-ce que je vais pouvoir conduire ? 

16   Combien de temps dure l’arrêt de travail ?

17    Combien de temps après la chirurgie, 
pourrais-je recommencer à faire du sport ? 

18    Vais-je retrouver des sensations sur le sein 
reconstruit ? Au bout de combien de temps ?

19    Est-ce que je devrais porter un soutien-
gorge de contention ? Un panty ? Pendant 
combien de temps ?

20    Savez-vous où je peux m’en procurer 
facilement ? 

Pour retrouver cette fiche 
et en savoir plus, 
flashez ce QR code.

Ces questions ont été réalisées en co-construction avec des 
chirurgiens, des infirmières et les associations de patientes 

Vivre Comme Avant et Jeune et Rose.

Concernant 

le post-opératoire

21    Est-ce que toutes les interventions sont 
remboursées intégralement ou y a t-il un 
reste à charge ?

22    Combien coûte un soutien gorge de 
contention ? un panty ? Est-ce qu’ils sont 
remboursés ?

Concernant 

mes dépenses

23    

24    

25    

Vos 

autres questions

https://www.mereconstruire.fr/

