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 COMPTE-RENDU  

 

 
Nous attendions cette réunion avec impatience compte-tenu de l’actualité du moment : 

- l’annonce de l’interruption du financement par l’ANSM de L’ETUDE LUCIE ; 

- le développement des cas de LAGC-AIM1 qui avait fait l’objet de diverses interventions médiatiques. 

Les associations étaient conviées ainsi que les représentants de la Direction Générale de la Santé, de 

l’HAS2, de l’ANSM3, de l’Institut National du Cancer (INCa), de la CNAMTS4, les syndicats de 

chirurgiens plasticiens-reconstructeurs-esthétiques (SoFCPRE et SNCPRE), La Ligue Contre le 

Cancer, l’INSERM… 

 

Concernant les cas de LAGC-AIM : 

Intervention de l’INCa : 19 cas de LAGC ont été identifiés en France dont 2 décès (comprenant notre 

amie Edwige Ligonèche) et 6 cas recensés en Italie. 

Il ressort de l’étude de ces cas que les implants MACROTEXTURÉS de marques différentes sont 

présents sur ces patientes. 

- Le Pr. Laurent LANTIERI qui intervient à l’Hôpital Européen Georges POMPIDOU (Paris) ajoute 

que ce type d’implants ne sera plus posé dans son service et qu’il souhaite que leur fabrication 

soit suspendue ; il demande également une prise en charge par la SS de l’explantation des 

patientes qui auraient des symptômes de LAGC. Il soulève également le problème des marchés 

publics qui imposent une marque d’implants aux centres hospitaliers. 
 

- Le Dr. Claude LE LOUARN (Président de la SoFCPRE) annonce avoir reçu une communication 

de l’ensemble des centres de lutte contre le cancer de Marseille qui ont renvoyé l’intégralité de 

leurs stocks de ce type d’implants. 

Précision : ce lymphome reste très rare : 1 à 2 porteuses d’I.M. sur 10 000 après 10 ans de pose. 

Le Dr. Agnès BUZIN, Directrice de l’INCa précise qu’il n’y a pas de lien avéré entre les inflammations 

et le LAGC et que les coques périprothétiques ne présentent pas toutes un risque. 
 

Les décisions : 

- l’activation des recherches, 

- l’information aux agences de santé étrangères et à l’OMS afin d’actualiser les cas de LAGC 

identifiés, 

- la mise en place d’un protocole de suivi-diagnostic des patientes et la création d’une RCP5 ainsi 

que d’un registre spécifique à ce type de pathologie, 

- des réunions tous les 4 mois pour faire le point. 

Nous rappelons : 

- Toute porteuse d’implants mammaires doit faire l’objet d’un CONTROLE ANNUEL PAR 

ECHOGRAPHIE quelques soient son âge et la marque des implants qu’elle porte ! 

 

                                                             
1 Lymphome Anaplasique à grandes Cellules – Associé à un Implant Mammaire 
2 Haute Autorité de Santé 
3 Agence Nationale de la Sécurité du Médicament et des produits de santé 
4 Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 
5 Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 



Ce qui doit alerter les patientes : 

 

- Epanchement, augmentation du volume des seins, douleur, inflammation, nodule, ulcération… 

 

Conduite à tenir dans ces cas : 

 

 

  



Concernant les implants mammaires en général : 

Intervention de l’ANSM : la matériovigilance a été renforcée et les fabricants sont tenus de produire 

un rapport annuel des incidents qui leurs sont signalés. 

Concernant le LAGC : les professionnels de santé sont informés de l’avancement des études et 

doivent renseigner les patientes. 

Le registre des porteurs d’implants6 devrait ENFIN voir le jour au cours du 2è trimestre 2015 ! Pour 

info : il est réclamé depuis des années par les associations de patients ! 

A ce propos, le Dr. Claude LE LOUARN se fait le porte-parole des chirurgiens et argue que « les 

chirurgiens n’ont pas le temps nécessaire pour effectuer ce genre de démarche administrative et 

demande une aide financière de la part des autorités de santé » !!! 

Là, on croit rêver, surtout, comme nous l’apprenons trop souvent : des interventions d’explantation de PIP sont 

facturées jusqu’à 6 000 € ! 

Nous profitons de cette interruption pour faire remarquer aux chirurgiens présents que nos adhérentes 

ne disposent pas toujours de LA CARTE DE PORTEUSE D’IMPLANTS qui devrait leur être remise 

après une intervention. 

Le DR. Sébastien GARSON (SNCPRE) réagit très violemment et dit que « ça n’est pas VRAI, si elles 

ne l’ont pas c’est qu’elles l’ont perdue ! » 

Intervention de l’HAS : une réflexion est en cours concernant les alternatives aux reconstructions par 

implants mammaires, sur la reconstruction à la suite d’un LAGC, sur les contre-indications à la 

chirurgie esthétique. Une liste des informations obligatoires à fournir aux patientes par les chirurgiens 

esthétiques va être établie7. 

Intervention de l’INCa : le Plan Cancer 3 prévoit une réflexion sur les autres méthodes de 

reconstruction après cancer et sur les restes à charge des patientes. 

 

Concernant L’ETUDE LUCIE8 : 

Actuellement 1 500 femmes (dont 200 adhérentes de notre association) ont complété le questionnaire 

disponible sur Internet (https://lucie.voozanoo.net). Le but à atteindre est de 50 000 à 100 000 

porteuses d’implants mammaires (nous sommes 400 000 en France). 

Le représentant de l’ANSM se veut rassurant : l’étude n’est pas abandonnée, une commission se 

prononcera sur sa faisabilité en JUIN 2015. 

Nous demandons que les femmes soient mieux informées de l’existence de cette étude. Les 

chirurgiens s’engagent à en informer leurs patientes. 

 

Notre association insiste sur l’importance de répondre à ce questionnaire. 

Nous demandons à TOUTES nos adhérentes de le faire au plus tôt ! 

 

En conclusion : cette réunion se voulait avant tout informative et rassurante. 

Nous avons senti une véritable volonté des autorités de progresser dans les connaissances scientifiques, 

et d’assurer un bon suivi médical de toutes les porteuses d’implants mammaires. 

Un seul « point noir » : TOUT EST LONG A METTRE EN PLACE !!! 
 

           
         Le secrétariat de l’Association PPP 

             30 mars 2015 

                                                             
6 Tous types d’implants. 
7 Cette liste avait déjà été établie en février 2014 lors d’une réunion à l’INCa où nous étions présentes !!! 
8 Son objectif principal est d’évaluer et de décrire l’incidence des événements indésirables après l’implantation 
de prothèses mammaires et ainsi d’assurer une surveillance médicale des porteuses, en particulier de PIP. 

https://lucie.voozanoo.net/

