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

                   27 octobre 2015 
                              Ministère de la Santé, 14 avenue Duquesne – 75007 PARIS 

 

 COMPTE-RENDU  

 
2 associations étaient présentes (la nôtre 2 565 adhérentes et l’APIM 60 adhérentes), Joëlle Manighetti pour « Le 

Blog des porteuses d’I.M. PIP » ainsi que M. Benoît VALLET Directeur Général de la Santé, Mme Brigitte HEULS 

Directrice de l’ANSM1, Mme Chantal BELORGEY de l’Institut National du Cancer (INCa), M. Pierre GABACH de 

la CNAMTS2, le Pr. Claude LE LOUARN Président du SoFCPRE3, le Pr. Marc REVOL… 

 

Le Pr. Claude LE LOUARN pour la mise en place des registres de suivi : 

Ce projet est piloté par la SoFCPRE4 et la FSM5. Renseignés par les praticiens ils mentionneront toutes les 

caractéristiques des produits implantés. Ils devraient être mis en place dans environ 6 mois après l’obtention de 

l’autorisation de la CNIL6. Les informations pourraient être croisées avec celles de l’ANSM (données de 

matériovigilance) dans le but d’assurer le suivi des patientes implantées et les éventuels dysfonctionnements des 

produits. 

Le Pr. Marc REVOL intervient : pour inciter les praticiens à remplir ces registres, une inscription de cette 

démarche est prévue dans le DPC (Développement Professionnel Continu des médecins). 

 

M. Benoît VALLET et Mme Brigitte HEULS au sujet du remplacement de l’Etude LUCIE : 

Notre question : 

Que devient l’étude des conséquences des implants PIP sur les victimes ? 

L’ANSM s’engage à mettre en place 3 études alternatives. 

1. Etude basée sur les données du SNIIRAM7 : elle portera sur les effets indésirables les plus fréquents 

et concernera une cohorte d’environ 35 000 porteuses d’I.M. dans le cadre de reconstructions après 

cancer ou pour autre raison médicale. Cette étude ne peut pas tenir compte des implantations à 

caractère esthétique puisqu’il n’y a pas de prestations versées par les caisses d’assurance maladie. 

Cette étude prendra en compte les données des années 2007 à 2013 car les données plus anciennes ne 

sont plus disponibles. Elle prendra fin en juin 2016. 

2. Etude basée sur les données récupérées de L’Etude LUCIE : pour détecter les effets secondaires 

éventuels et déterminer la qualité de vie des porteuses d’I.M. 

Les associations seront associées à cette étude pour inciter les adhérentes qui n’avaient pas participé à 

l’Etude LUCIE à compléter le questionnaire qui sera mis en place. Cette étude durera 5 ans. Une réunion 

de concertation avec les associations sera proposée en décembre 2015. 

3. Etude cas-témoins : dont l’objectif sera de détecter une éventuelle nouvelle pathologie rare chez les 

femmes porteuses d’I.M. Ce projet sera réalisé avec l’INCa. Mme Chantal BELORGEY soulève le 

problème de la levée du secret médical pour sa réalisation. Le planning n’est pas encore fixé. 

 

Concernant les cas de LAGC-AIM : 

Nos questions : 

La texture des enveloppes est-elle mise en cause d’une manière définitive ? 

Faut-il penser que le procédé de texturation est à l’origine des cas de LAGC-AIM ? 

Faut-il conseiller aux patientes de demander la pose d’I.M. à enveloppes lisses ? 
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A ce jour, 24 cas ont été décelés qui ont entraîné 2 décès dont celui d’Edwige Ligonèche en 2011. 

Les points émergeants : 

1. Le LAGC-AIM apparaît environ 10 ans après la pose des I.M. 

2. Le LAGC-AIM se développe à partir des réactions inflammatoires. 

3. Le LAGC-AIM semble se développer uniquement à partir des I.M. texturés, mais certaines données 

manquantes sur des patientes atteintes, ne permettent pas d’exclure les I.M. lisses. 

Des vérifications sont en cours chez les fabricants français, notamment sur la biocompatibilité des 

implants. 

D’autre part, il est nécessaire d’établir une nomenclature de la texturation car les vérifications effectuées 

chez les fabricants font apparaître une disparité des textures et des modes de texturation. 

Une étude va être menée pour définir les caractéristiques des textures mais elle n’est pas encore prévue 

sur les méthodes de texturation. D’autre part, de nombreux implants posés en France sont fabriqués à 

l’étranger… Quid de leur alignement sur une future nomenclature ? 

4. L’ANSM commande à l’INSERM8 une étude sur les risques immuno toxicologiques qui sera menée sur 

des souris implantées d’un fragment d’enveloppe d’I.M. Cette étude durera 2 ans. 

  

Au sujet de l’information aux patientes : 

Mme Catherine CHOMA rappelle que les praticiens ont à présent une obligation d’information aux patientes par 

Décret N° 2015-1171 publié le 22/09/2015. 

L’information doit être fournie aux patientes préalablement à une intervention de chirurgie esthétique et à 

l’implantation d’un dispositif médical. Un carnet doit être remis à la patiente et une copie conservée dans le 

dossier médical, les 2 exemplaires seront signés par la patiente et le praticien. 

 

Les restes à charge dans les reconstructions après mastectomie : 

Notre question : 

De très nombreuses patientes suivies en oncologie sont externalisées vers des cabinets privés de chirurgie 

esthétique/reconstructrice pour leur reconstruction, notamment par L’Institut Curie à Paris. Elles supportent des 

restes à charge importants. Cette situation est-elle prise en compte en vue d’y remédier ? 

Mme ELIASZEWICZ (DGOS)9 explique : 

Ce phénomène était en effet constaté principalement à l’Institut Curie qui comporte 2 pôles de chirurgie. 1 groupe 

de chirurgiens salariés à plein temps et 1 groupe à mi-temps avec une activité privée en parallèle. Des consignes 

ont été données à ce 2è groupe pour l’application de dépassements d’honoraires dans la limite des prises en 

charges des patientes (SS et mutuelles). Un certain chirurgien ayant largement abusé n’exerce plus à l’Institut 

Curie. Depuis 2 ans les interventions externalisées par l’institut Curie doivent être réalisées dans les mêmes 

conditions qu’en interne. 

Notre association lancera une enquête à ce sujet auprès de ses adhérentes. 

 

Au sujet de la méthode de reconstruction ou d’augmentation mammaire par 

lipomodelage : 

Nos questions : 

Le lipomodelage donne-t-il des résultats satisfaisants ? 

Quels sont les inconvénients ? 
 

La HAS10 a publié en janvier 2015, une étude approfondie sur ce sujet.  

Ses conclusions concernant les mises en garde : 

- il existe un risque de dérive vers un carcinome, les amas graisseux peuvent provoquer des calcifications 

qui gênent la lecture des examens de dépistage du cancer du sein, le lipomodelage est vivement 

déconseillé aux patientes en rémission de cancer. 

 

                                                             
8 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
9 Direction Générale de l’Offre de Soins 
10 Haute Autorité de Santé – « Evaluation de la sécurité et des conditions de réalisation de l’autogreffe de tissu 
adipeux dans la chirurgie reconstructrice, réparatrice et esthétique du sein » – www.has-santé.fr 



Notre demande de création d’un fonds d’indemnisation des victimes de PIP : 
 

Suite au courrier adressé par notre association et en commun avec l’APIM et « Le blog des porteuses d’I.M. 

PIP » et remis à M. Benoît VALLET pour transmission à Madame le Ministre, M. Frédéric SEVAL, juriste à la 

DGS ne nous a pas laissé beaucoup d’espoir mis à part une action auprès du Ministère du Budget « qui pourrait 

faire une exception ». En effet, la question est complexe et la Loi Santé 2014 est restrictive à ce sujet, les 

victimes de PIP étant divisées en 2 catégories : reconstructions après cancers et interventions esthétiques qui 

obligent à des traitements indemnitaires différents. 

Une réponse écrite nous sera transmise prochainement. 

 

 

Pour conclure : 

 L’ambiance de cette réunion est devenue plus conviviale et constructive. 

 Les associations sont écoutées. 

 Toutes les décisions sont longues à mettre en place. 

 Des améliorations seront constatées tant dans le contrôle des D.M. que dans le suivi des patientes… 

malheureusement un peu tard pour les victimes de PIP ! 

 

  Annie MESNIL 

         Secrétaire de l’Association PPP 

                         29/10/2015 


