
                     Réunion du Comité de suivi des femmes porteuses d’implants mammaires

                   28 juillet 2015
                              Ministère de la Santé, 14 avenue Duquesne – 75007 PARIS

 COMPTE-RENDU 

2 associations étaient présentes ainsi que les représentants de la Direction Générale de la Santé, de l’ANSM1, de

l’Institut National du Cancer (INCa), de la CNAMTS2, les syndicats de chirurgiens plasticiens-reconstructeurs-

esthétiques (SoFCPRE et SNCPRE), le SNITEM3…

Concernant les cas de LAGC-AIM :

A ce jour, 22 cas ont été décelés : dont 8 en 2014 et 4 en 2015. L’INCa prévoit environ 10 nouveaux cas par an. 
Des experts travaillent sur les caractéristiques des enveloppes texturées, la nature des tumeurs constatées et les
réactions immunitaires.

L’INCa signale qu’une RCP4 sera organisée, basée à l’Hôpital Henri Mondor de Créteil qui héberge le réseau 

Lymphopath et avec financement par la DGOS5. Une réunion d’organisation est prévue en septembre ou octobre 

avec l’ANSM.

Le LAGC AIM sera inscrit à l’OMS afin de mieux cerner son évolution possible dans le monde.

Des études seront menées à la fois à partir des tumeurs prélevées sur les patientes, et sur des souris pour les 
inflammations.

La CNAMTS confirme que toutes les complications liées aux LAGC AIM sont prises en charge, par contre le 
remplacement est pris en charge s’il est fait par des implants texturés, mais pas par des implants lisses. 
M. Benoît VALLET, Directeur Général de la Santé, demande que cette possibilité soit étudiée.

Point sur les implants PIP :

18 402 patientes ont fait explanter leurs PIP, soit 61 % des porteuses si on considère le chiffre de 30 000 
porteuses en France (nous pensons que ce chiffre est surestimé, et qu’il est plutôt de 25 000). Pour plus de 25 %
il y avait des problèmes : ruptures, coques, inflammations…

Je demande au Dr. Sébastien GARSON (SNCPRE6) si les chirurgiens posent toujours des implants texturés.

Réponse : « Oui, car il n’y a pas de preuves qu’ils soient à l’origine des cas de LAGC »

J’interroge donc M. Mahmoud ZUREIK (ANSM) sur les implants ALLERGAN puisque la marque n’est pas 
nommée en réunion au sujet des cas de LAGC AIM mais que, pourtant, elle est mise en avant dans les rapports ;
d’autre part de nombreux cas de ruptures précoces nous sont signalés et remontés à l’ANSM par les déclarations
de matériovigilance :

1 Agence Nationale de la Sécurité du Médicament et des produits de santé

2 Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés

3 Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales

4 Réunion de Concertation Pluridisciplinaire

5 Direction Générale de l’Offre de Soins

6 Syndicat National de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique



Réponse : « Ce fabricant a été inspecté en Grande-Bretagne ; en effet, des problèmes ont été évoqués en 
2007… il y a eu des changements de procédés de fabrication… il y a eu divers rachats de la marque… »

Je lui fais remarquer que les cas de ruptures précoces n’ont pas été constatés seulement en 2007 mais qu’ils 
sont permanents.

Pas de réponse.

La mise en place des registres de suivi :

Ce projet est entre les mains de la SoFCPRE7 et de la FSM8. Ces registres serviront à assurer le suivi des 

patientes implantées et les éventuels dysfonctionnements des produits. Le projet devrait être au point à la rentrée
et utilisera un logiciel déjà en service à l’échelle mondiale. Toutefois de nombreux points sont encore à résoudre, 
entre autres l’accord des patientes et l’obligation faite aux professionnels de santé de remplir ces registres.

Le Dr. Sébastien GARSON intervient pour indiquer que « les chirurgiens n’ont pas le temps de remplir des 
fichiers de données parce qu’ils consacrent toute leur énergie à leurs patientes ».

Sa réflexion fait sourire les représentants des associations…

LUCIE… c’est fini !

Nous le savions officieusement… l’annonce a été faite là officiellement : l’ANSM arrête le financement de 
L’ETUDE LUCIE.

Rappel : cette étude rétrospective avait pour but le suivi pendant 10 ans de près de 100 000 femmes portant ou 
ayant porté des implants mammaires de toutes marques.

M. Benoît VALLET (DGS) déclare que l’étude de faisabilité préalable au lancement définitif, n’a pas été validée. 
Le taux de participation des porteuses d’implants mammaires était insuffisant, les centres de soins (cliniques, 
hôpitaux…) n’ont pas fourni les informations demandées.

Nous estimons qu’il n’y a pas eu de véritable VOLONTÉ de mener cette étude à bien et nous sommes très 
déçues.

L’ANSM propose d’autres possibilités qui seront étudiées à la rentrée à partir des données de l’Assurance 
Maladie et avec la participation des associations. Le financement précédemment destiné à LUCIE leur serait 
affecté.

Je demande dans quels délais des résultats seraient exploitables (dans le but d’une présentation d’arguments au 
moment du procès pour Blessures et homicides involontaires c/c PIP).

Réponse : « Dans environ 2 ans »

Dans cette hypothèse il faudrait que ce procès ne soit organisé qu’à partir de fin 2017 voire début 2018 !

Nous faisons remarquer que les données de l’Assurance Maladie ne concerneraient majoritairement que les 
femmes ayant subi un cancer du sein (donc porteuses d’I.M. dans le cas de mastectomies) et ne permettrait pas 
d’inclure les femmes porteuses suite à interventions de chirurgie esthétique alors que la proportion de porteuses 
d’I.M. est de 20 % pour les premières contre 80 % pour les secondes.

Dernier point :

Richard ROULIN (Président de l’APIM, association de victimes de PIP) interpelle M. Benoît VALLET au sujet de 
la mise en place du FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE PIP réclamé à maintes reprises et jamais 
obtenu…

M. Benoît VALLET déclare que les questions juridiques ne sont pas à l’ordre du jour de cette réunion et qu’il faut 
lui adresser une demande écrite qu’il transmettra et discutera avec Madame le Ministre de la Santé.

Une telle demande avait été adressée à Madame TOURAINE le 20 janvier 2014 par nos avocats… à laquelle 
AUCUNE réponse n’a été apportée à ce jour.

7 Société Française de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique

8 Fédération des Spécialités Médicales



Nous discuterons de l’opportunité de renouveler cette demande… conjointement avec les autres associations de 
victimes de PIP si cela s’avère possible.

Pour conclure :

 Satisfaction sur le plan de la prise en compte du phénomène LAGC AIM.

 Déception concernant L’ETUDE LUCIE qui aurait pu apporter des informations capitales sur les problèmes 
induits par les implants mammaires en général et ceux de PIP en particulier.

 Doute quant à la mise en place de ces diverses études un peu «  usines à gaz ».

 Satisfaction d’une certaine considération du rôle des associations de victimes.

Le secrétariat de l’Association PPP

                29/07/2015


