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Les installations de sécurité étant plus réduites que lors du procès 

en 1ère instance à Marseille, l’entrée dans la Cour d’Appel 

déportée au Centre de Congrès, est beaucoup plus laborieuse 

bien qu’il y ait beaucoup moins de victimes présentes, pas plus de 

200 sans doute. Très peu de journalistes également, mais 

toujours notre fidèle Sonia BONNIN de VAR MATIN. 

L’ouverture de l’audience, prévue à 9 H ne se fait qu’à 10 h 30.  

 

 

 

Le Président appelle les 5 prévenus à la barre et leur demande de se 

présenter. 

Jean Claude Mas :  

Retraité, 1850 €/mois, célibataire, 2 enfants, pas de casier judiciaire. 

Claude Couty :  

Retraité, 3 000 €/mois, pacsé, sans enfant, casier judiciaire vierge. 

Hannelore Font :  

Après le procès en 1ère instance : responsable qualité pendant 1 an, chômage, 

consultante chez ACS Consultants, à nouveau au chômage : 2 300 €/mois. Mariée, une 

fille de 11 ans, ressources du mari : 1 500 €/mois. Casier vierge. 

Loïc Gossart : 

Artisan commerçant dans l'aménagement intérieur, 1500 €/mois, pacsé sans enfant. 

Casier vierge. 

Thierry Brinon : 

Au chômage, n'a pas travaillé depuis le procès, célibataire, 1 enfant de 30 ans non à 

charge. Casier vierge. 

Rappel : Les salaires des prévenus chez PIP*. 

- Jean-Claude MAS : 300 000 €/an et résident Luxembourgeois (avantage fiscal !) + 1 Mercedes. 
- Claude COUTY : de 8 500 €/mois en 2003, à 150 000 €/an (12 500 €/mois) en 2010 + 1 BMW. 

- Hannelore FONT : de 10 500 F/mois en 1999 à 5 000 € en 2010. 
- Loïc GOSSART : de 1 000 €/mois en 1998 à 4 000 € en 2010. 

- Thierry BRINON : de 4 700 €/mois en 2006 à 6 300 € en 2010. 
 

*Déclarations lors du procès de 2013. 
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Le Président procède à la lecture des préventions : 

Jean-Claude Mas : 

Rappel de l’accusation portant sur la période 2001/2010 : toxicité et dangerosité des 

produits entraînant des réinterventions. Dissimulation de la traçabilité et tromperie 

envers TÜV RHEINLAND. Modifications des fabrications sans certification. 

Claude Couty :  

Tromperie aggravée et escroquerie entre le 1/03/2005 et le 29/03/2010. 

Escroquerie contre TÜV RHEINLAND. 

Loïc Gossart : 

Complicité de tromperie aggravée entre le 1/09/2006 et le 29/03/2010. 

Escroquerie contre TÜV RHEINLAND. 

Hannelore Font : 

Complicité de tromperie aggravée entre le 1/01/2004 et le 29/03/2010. 

Escroquerie contre TÜV RHEINLAND. 

Thierry Brinon : 

Complicité de tromperie aggravée entre le 17/07/2006 et le 29/03/2010. 

Escroquerie contre TÜV RHEINLAND. 

 

Le Président rappelle les condamnations de chaque prévenu dans le jugement du 

10/12/2013. 

Il indique également que cet Appel concerne 7 103 Parties Civiles. 

 

Q. du Président aux 5 prévenus : 

POURQUOI AVEZ-VOUS FAIT APPEL ? 

 

Jean Claude Mas : il n’accepte pas la 

tromperie aggravée, conteste le danger 

induit par ses fabrications ainsi que 

l’escroquerie envers TÜV RHEINLAND. 

Claude Couty : il conteste la circonstance 

aggravante, ne conteste pas l’escroquerie. 

Hannelore Font : elle ne voulait pas faire 

appel mais devait rester dans l’appel des 

autres prévenus. Elle ne conteste pas les 

faits qui lui sont reprochés mais son avocat discutera la circonstance aggravante. 

Loïc Gossart : il conteste la tromperie aggravée et dit qu’il n’en est pas responsable. 

Thierry Brinon : Il conteste la complicité de la fraude et de l'escroquerie, l'enquête 

préliminaire l'avait mis hors de cause.  

 

Demandes de nullités de la défense. 

Me Jonathan HADDAD (fils de Me. Yves HADDAD) pour J-C MAS : 

Le 1er procès a été trop excessif, trop « esthétique », trop rapide, bâclé. Il revient sur la 

COPJ* remise à M. MAS avant le 1er procès et qui ne comportait pas de date alors que le 

dossier contient un PV daté et signé de M. MAS. 
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L’enquête préliminaire a été menée uniquement à charge. 

M. MAS a été victime d’un acharnement médiatico-politique. 

Dans un souci de juger vite, les droits de la défense ont été violés. 

* Convocation par Officier de Police Judiciaire. 

Me Jean BOUDOT pour Hannelore Font : 

L’enquête préliminaire ne suffit pas à démontrer la toxicité et la dangerosité des gels 

PIP1 et 2, seule une instruction le permettrait, donc ce procès n’est pas équitable. Il 

estime ne pas avoir le temps de lire les documents fournis par les Parties Civiles, donc il 

ne peut pas contrer leurs conclusions. 

Me Dominique STEPHAN pour Claude Couty : 

Les prévenus ont été entendus sur la base d'expertises sans contre-expertises ; Il 

demande que le dossier soit complété par les données parues après la mise en 

accusation. 

Me Hélène BOURDELOIS pour Thierry Brinon : 

Elle demande l’annulation des expertises de l’AFSSAPS, du LNE (Laboratoire National 

d’Essais) et du laboratoire BIOMATECH pour cause d’impossibilité d’effectuer des contre-

expertises. 

Me Roland RODRIGUEZ, pour Loïc Gossart: 

Il estime qu’il faudrait aussi inculper Messieurs JIMENEZ, GOSSE et BUREL, donc le 

procès est inéquitable. 

 

Réponses des avocats des Parties Civiles.  

Me Olivier GUTKES pour TÜV RHEINLAND : 

Augmenter les droits de la défense serait diminuer ceux des victimes. S’il fallait passer 

par une instruction la procédure durerait 10 ans. S'il y a beaucoup de victimes, c'est du 

fait de la défense qui en est responsable ... De toutes façons, les conclusions seraient les 

mêmes. 

4 autres avocats interviennent : 

Ils demandent à la Cour de statuer de manière à éviter un procès en cassation qui 

pourrait remettre en cause les décisions pénales. 

Me Philippe COURTOIS, pour  notre association et près de 2 000 victimes : 

Les inculpés présents sont responsables, les nullités ne sont pas recevables. 

M. l’Avocat Général : 

La défense cherche  à gagner du temps et à complexifier les faits. Il demande le rejet de 

l’ensemble des nullités. 

 

Parole à la défense pour terminer … 

Me BOUDOT : 

Il revient sur la circonstance aggravante et sur le 

délai nécessaire à la lecture des conclusions des 

avocats des Parties Civiles déposées très 

tardivement.  

 

FIN de cette 1ère journée d’audience menée de main 

de maître par un Président qui semble très déterminé 

et précis. 



  

 
4 

 

 

 

Beaucoup moins de victimes présentes ce matin… L’entrée au Centre de Congrès est plus 

fluide. 

Le Président de la Cour va faire la lecture de son dossier… il prévient que ça sera long. 

 

L’inspection de l’AFSSAPS des 16, 17 et 18 mars 2010 : 

Découverte de 6 cubitainers, dont 3 m3 marqués SILOP (Silopren). 

Retour sur l’historique des implants mammaires remplis de gel 

silicone : 

- La FDA (Food and Drug Administration – USA) interdit les I.M. 

silicone en janvier 1992 suite aux risques constatés de maladies 

auto-immunes. 

- La France prend la même mesure. 

- Levée de l’interdiction en France le 20/09/1994. 

- 1er janvier 1995 : mise en place de l’obligation du marquage . 

- Au début de 1995 : dépôt de la demande d’homologation de la Sté PIP. 

- 18/05/1995 : suspension nationale des fabrications d’IM silicone compte tenu des 

risques de rupture. 

- 14/06/1998 : autorisation de fabrication sous réserve du marquage . 

- PIP demande à TÜV RHEINLAND la certification de ses IM et l’obtient à partir du 

06/1999, mais ils sont impossibles à commercialiser jusqu’au 8/12/2000. 

- En 09/2000 l’AFSSAPS demande à PIP le Dossier de Conception… il est insuffisant. 

- Le 18/04/2001 : levée de la suspension de l’interdiction de fabrication et 

commercialisation des IM silicone.  

La mise en cause de M.MAS prend effet au 1er/04/2001. 

PIP était tenu de prévenir TÜV de toute modification de fabrication et TÜV devait 

contrôler. 

TÜV a délivré des certifications à PIP les 22/10/1997, 17/10/2002 et 13/12/2007. Ces 

certifications ont une validité de 5 ans, la suivante aurait dû intervenir en 2012. 

Le Dossier de Conception mentionne le NUSIL MED 6300 A et B à assembler suivant 

certaines proportions préconisées par le fabricant. Ce produit étant testé biocompatible. 

Or, les produits découverts lors de l’inspection de l’AFSSAPS sont du SILOPREN et du 

RHODORSIL. 

D’après les déclarations des employés ces produits auraient été utilisés pour fabriquer 

des échantillons dans une quantité annoncée qui laisserait entendre que ces échantillons 

pèseraient 9 kg chacun si on les rapproche des quantités trouvées ! 

 

J’ajoute : 

Caractéristiques du RHODORSIL RTV 141 A & B : 

http://www.silitech.ch/upload/fiche_securite_f/142.pdf 

http://www.melpro.fr/artweb/pdf/rhodoesilRTV141.pdf 

Le Rhodorsil est un produit de MOMENTIVE, distribué par BRENNTAG 

L’autre composant industriel du gel PIP est le SILOPREN : SILOP 

U165, fabriqué par BLUESTAR et distribué par GACHES CHIMIE 

MARDI 17 NOVEMBRE 

http://www.silitech.ch/upload/fiche_securite_f/142.pdf
http://www.melpro.fr/artweb/pdf/rhodoesilRTV141.pdf
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Les conclusions du rapport de l’AFSSAPS sont éloquentes : 

- Les rapports d’essai de cytotoxicité sont faux. 

- La transsudation du gel PIP est de 30 % supérieure à celle du NUSIL ce qui entraîne un 

taux de rupture des enveloppes supérieur. 

- Les tests de résistance sont inexistants. 

- Les durées de péremption des fabrications ne sont  pas valides faute de tests de 

résistance.  

- Il n’existe pas de bilan comptable permettant de mettre en parallèle les achats de 

produits et les productions. 

- Il n’y a pas de traçabilité du gel PIP donc une suspicion de danger pour tous 

les IM fabriqués depuis 2001. 

En conséquence il y a une saisie du stock, la suppression de la certification et le 

23/03/2010 une enquête de police est ouverte pour risque de santé publique. 

 

Le Président évoque l’entreprise PIP : 

Chiffre d’affaires 2007 : 13 millions d’€ - PIP est le 4è producteur mondial d’IM. 

En 2009 aux USA PIP évite une class-action par une négociation de 2 M d’€. Puis  une 

fraude sur MILO FINANCES au Luxembourg et la baisse du $ entraînent la liquidation 

judiciaire de l’entreprise en date du 30/03/2010. 

A noter : Année 2004 : achats de NUSIL = 0 kg (cote 14977 de l’Instruction) et : JC MAS reconnaît que 
75 % de la production était en gel PIP. 

 

Sur les analyses commandées à BIOMATECH, au LNE et à l’Ecole de Chimie de 

Montpellier, par l’AFSSAPS :  

- Sur 12 IM : 3 sont non-conformes, 

- La formulation est de mauvaise qualité, 

- Le gel des TX et des MX est potentiellement irritant. 

- Il n’y a pas d’effet génotoxique. 

Rappel : LS = enveloppe lisse – TX = enveloppe texturée – MX = enveloppe micro-texturée. Les MX 

sont prétendues en gel NUSIL à partir de 2006. 
Les prothèses asymétriques et anatomiques sont prétendues en NUSIL. 

Le gel PIP 1 était fabriqué avant 2008, le gel PIP 2 après 2008. 

 

Les prévenus sont appelés à s’expliquer.  

Jean-Claude MAS : 

Je trouve une différence avec ce que les autres prévenus ont dit en 

2013 : les questions de responsabilités des uns et des autres… c’était 

plus clair en 2013. J’estime que je n’avais plus de responsabilité légale 

depuis 2006. Je ne conteste pas la tromperie depuis 2001. 

Mon gel était déjà en vigueur chez MAP avant PIP, depuis 1982. 

J-C est INCOHERENT… Le fait-il exprès ? Sans aucun doute ! 

 

Claude Couty :  

Il préfère aborder certains points plus tard. Il reconnaît 

l’escroquerie. 
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Hannelore Font : 

Elle apportera des précisions plus tard. Elle ne conteste pas les 

informations sauf la circonstance aggravante qui est plus difficile à 

appréhender. 

 

Loïc Gossart :  

Il conteste la complicité et dit qu’il a essayé de faire changer les choses. 

Il reconnaît avoir dissimulé les fûts (sous-entendu de produits toxiques) 

avant les contrôles de TÜV. 

 

Thierry Brinon : 

Il conteste les accusations car il ne FABRIQUAIT rien, il était chargé d’étudier les 

méthodes de fabrication. 

 

 

Jean-Claude MAS : 

Sur les exportations de produits : en 1995 il y a une interdiction d’exportation. PIP confie 

ses stocks à un distributeur étranger pour contourner le décret d’interdiction. 

Sur les procédures aux USA : Il n’y en a pas eu. 

Il a fait certifier avec du gel NUSIL mais il a fabriqué avec SON gel.  

Le gel NUSIL était MAUVAIS… il « cassait ». 

Le Président demande à Hannelore FONT les réponses que J-C MAS ne veut pas / ne sait 

pas donner : 

En 2001 il y avait eu quelques problèmes avec les prothèses en NUSIL, mais c’était sans 

conséquences. 

Le passage au gel PIP a été fait pour des raisons financières courant 2002 (le gel PIP 

revenant 7 fois moins cher que le NUSIL). 

Sur la certification du gel PIP : il fallait débourser 1 M d’€ pour mettre en place la chaîne 

de fabrication. 

 

Suspension d’audience - Reprise à 14 h 15 

 

Jean-Claude MAS : 

A partir de 2005 j’étais Président du Conseil de surveillance, je n’étais pas dans  

l’exécutif. Je ne signais plus rien. J’avais la confiance du personnel car j’étais un 

SACHANT. 

Claude Couty :    

Président du Directoire à partir du 3/03/2005. 

MAS a été en retrait pendant quelques mois. J’ai fait passer les fabrications 

en NUSIL. Quand MAS est revenu il était contre. En 2008, il y a eu une 

procédure en Angleterre au sujet des hydrogel et à la suite, des difficultés 

financières. MAS, actionnaire principal s’opposait aux changements de 

fabrication. 
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Hannelore Font :  

En 2005 MAS était en retrait. M. COUTY a mis les place les COMEX (COMité d’EXécution) 

et prévoyait un passage au NUSIL en 3 étapes : 01/2006 pour les MX, 01/2007 pour les 

LS et 01/2008 pour les TX. MAS s’y est opposé pour raisons financières. Sa relation avec 

le personnel n’était pas de confiance et de crédibilité ; il est autoritaire, colérique et 

inaccessible aux arguments techniques. Les COMEX se passaient bien sans lui. A partir de 

2007 il décidait seul, donc les COMEX ont été arrêtés, ils ne servaient plus à rien. 

Loïc Gossart : 

En 2005, MAS était en retrait. A son retour il a imposé son choix. MAS changeait 

d’interlocuteur quand on lui résistait ; il s’adressait aux subalternes pour se faire obéir, 

en contournant les cadres. 

Thierry BRINON : 

C’est MAS qui a mené mon entretien d’embauche (en 2006), c’est lui qui décidait. Toutes 

les propositions d’amélioration étaient débattues par MAS et il était difficile de les faire 

admettre. Il a dégagé  Hannelore FONT de toute responsabilité dans la libération des lots 

le 3/12/2009 et il a fait signer Claude COUTY à sa place. Il fallait expédier les lots libérés 

au Venezuela car là-bas ils payaient cash ; c’était dans l’intérêt de l’entreprise… il fallait 

faire les payes.  

Le Président lit une note de service écrite par MAS mais non signée ; elle précise :Les 

notes de services de Jean-Claude MAS sont à suivre impérativement. 

MAS demande si elle est signée par lui. Le Président dit non. MAS dit : J’aurais pu 

l’écrire. 

Hannelore FONT, Loïc GOSSART, Thierry BRINON et Claude COUTY avaient la volonté de 

revenir à une fabrication dans le respect du Dossier de Conception. 

Loïc Gossart : 

Les enveloppes texturées sont plus fines que les enveloppes lisses ou microtexturées du 

fait de la texturation par projection de sucre. 

Le Président : 

Q : Le gel PIP avait-il été analysé ? 

Thierry Brinon : 

MAS disait que le gel avait été testé avant 2001.  

Loïc Gossart : 

J’avais fait un test de cytotoxicité en 2008.  

Hannelore Font : 

Je n’ai jamais vu un résultat de test. 

Claude Couty :  

Je n’ai jamais vu un résultat de test.   

Jean-Claude MAS : 

Il y a eu beaucoup de tests de faits ; je suis peut-être un maniaque des tests. Des tests 

faits dans les années 90… une rafale de tests. 

Thierry Brinon : 

Il a fait des tests lui-même sur les gels NUSIL et PIP afin de déterminer les pertes d’huile 

de relargage. 

Résultats : faible et immédiate perte avec le gel NUSIL, perte plus importante et durable 

avec le gel PIP. 
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Ces tests ont été transmis à MAS, il a dit : « c’est des conneries d’ingénieur . 

MAS a passé outre et a demandé à un subalterne de l’équipe de Thierry Brinon de 

modifier le gel PIP 1 pour en faire le PIP 2. Cet employé a démissionné et a été remplacé 

par le fils de MAS qui n’avait aucune formation. 

Le fils MAS s’est installé dans le laboratoire. 

Le gel APPLIED Silicone aurait pu être utilisé à la place du NUSIL : il coûtait 20 % de 

moins que le NUSIL et il était homologué. 

Hannelore Font : 

Les IM PIP étaient garantis 10 ans ; ça n’était pas une garantie de non-rupture, mais de 

remplacement en cas de rupture. 

Sur la traçabilité :  

- Avant 2006 : les 2 premiers chiffres du Marquage indiquent l’année de fabrication 

des IM. 

- Après 2006 : ce sont les 2 derniers chiffres. 

Le délai de péremption (maximum entre la fabrication et la pose) des IM est de 5 ans. 

 

Me. Nathalie FERRANT pour x victimes : 

BRENNTAG et GACHES CHIMIE sont des fournisseurs de produits INDUSTRIELS. Ces 

produits sont corrosifs et irritants ; ils servent à fabriquer des lubrifiants. Quid de leur 

alliance ? Interagissent-ils entre eux ? 

Le Président : 

Q : Comment et avec quoi est fabriqué le gel PIP ? 

Thierry Brinon (sur le Dossier de Conception - DC) 

Le DC comporte les matières premières et le process de fabrication. Il a été créé en 

2001. Plusieurs modifications ont donné lieu à des versions  successives.  Il est fourni à 

l’inspecteur de TÜV lors de ses visites et validé par lui. 

Le Président : 

Q : Qui choisissait les fournisseurs ? 

Thierry Brinon : 

Les prédécesseurs de Loïc Gossart et Claude Couty. Les fournisseurs étaient BRENNTAG 

et GACHES CHIMIE. 

Loïc Gossart et les autres prévenus attestent qu’ils n’ont jamais consulté les fiches 

techniques de ces produits. 

Le Président : 

Q : Quelle était la « recette » du gel PIP ? 

Loïc Gossart : 

Je ne la connaissais pas (Rappel : c’était LUI le Directeur de Production). C’était le personnel, sous 

la direction de leurs chefs… qui étaient sous ma responsabilité. 

Le Président : 

Q : Et pour le gel NUSIL ? 

Loïc Gossart : 

Les proportions du mélange A et B étaient définies par le fabricant mais on les modifiait. 

Le personnel de fabrication n’était pas formé, il fallait seulement être capable de porter 

des cuves de 35 kg. 
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Intervention d’une avocate de la PC : 

A quoi servait Monsieur  GOSSART ? 

Il ne servait qu’à cautionner la tromperie 

puisqu’il dit ne pas savoir comment on 

fabriquait le gel PIP. 

 

Loïc Gossart : 

Il dit qu’il n’a fait que suivre les directives de 

son prédécesseur (et formateur), Monsieur 

Jimenez. 

 

Fin de la journée…19 H 

 

Pour le plaisir, quelques « tweets » de Sonia BONNIN, journaliste de VAR MATIN, 

la seule journaliste assidue au cours de ce procès : 

 J.C MAS : « Ils avaient des états d'âme, les cadres. Ils ont eu des doutes. Moi, je 

n'ai jamais eu de doute".  

 Ce sont les opérateurs qui connaissaient les proportions du gel maison. Le 

responsable de la production lui, les ignore. 

 Sur 7 fabricants français d'implants, seuls 2 dont PIP, déclaraient des incidents. A 

part ça, tout va bien dans la matériovigilance. 

 Le président de la cour d'Aix pratique un interrogatoire croisé, tous les prévenus 

debout. Il vérifie, croise, confronte les réponses. 

 Petit moment de chauffe, au procès PIP, sur des tests que Mas avait fait sur son gel 

en 2008. Les documents ne sont pas au dossier. 

 Le patron de PIP s'exprime de façon souvent confuse, mais il se souvient de tout, 

dans le détail. Il sait très bien ce qu'il dit. 

 JC Mas : "j'ai toujours voulu être formulateur, j'avais des contacts quand même, 

hein. C'est un métier". 

 Loïc GOSSART :  "De l'intérieur, je pouvais essayer de changer les choses. De 

l'extérieur, je n'aurais pas pu". La salle frémit. 

 JC Mas : "Il y avait des explantations, mais pas de sinistre. Le retrait, ça c'est la 

vie normale d'un implant". 

 En interne à PIP, les commerciaux étaient élégamment surnommés "les pleureuses", 

en référence à leurs doutes sur la qualité des implants. 

 "Chacun se retranchait derrière la toute puissance de JC Mas, qui se mettait en 

colère quand on parlait du gel PIP" 

 Chaque prothèse mammaire remplie de gel PIP permettait d'économiser 9,90€ par 

prothèse, 7x moins cher. 

Merci Sonia ! 
 

https://twitter.com/hashtag/PIP?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PIP?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PIP?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PIP?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PIP?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PIP?src=hash
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Audition des Parties Civiles 

Mme Bénédicte LASSUS 

Cette dame est très émue. 

Cancer du sein 2001 – Mastectomie + 

prothèse. 12/2004 : intervention esthétique 

= 2è cancer.  Mastectomie totale + reconstruction 

par grand dorsal. 

Elle évoque les difficultés psychologiques de se retrouver sans sein. 

L’intervention par grand dorsal = chirurgie lourde. 

Explantation 01/2012 + 3 interventions. 

 

Elle s’adresse aux prévenus : 

« En + du cancer, vous nous avez pris pour des cobayes, vous devez nous rendre des 

comptes. Donnez-nous le droit de tourner la page. Soyez responsable de vos actes. M. le 

Directeur de production : vous ne saviez même pas ce que vous fabriquiez. Vous n’avez 

pas de conscience professionnelle ». 

 

Au sujet des contrôles de TÜV, le Président appelle Hannelore FONT : 

Q : Comment se passaient les contrôles ? 

HF : Audits annuels prévus. Le programme était diffusé à l’ensemble des services. 

Q : Quelle était la consigne lorsque le TÜV arrivait ? 

HF : « Des dissimulations des matières premières étaient opérées pour que les 

contrôleurs ne voient pas le gel PIP ». 

Le Président appelle Loïc GOSSART : 

LG : « Les produits étaient entreposés dans un camion et on fonctionnait avec du NUSIL 

et s’il n’y en avait pas… on ne fabriquait pas ». 

Q : Les auditeurs ne s’en inquiétaient pas ? 

LG : « On leur disait qu’il y avait des difficultés financières . On faisait apparaitre du gel 

NUSIL ». 

Le Président appelle JC MAS : 

JCM : « Je n’étais pas présent à partir de 2006… je ne voyais rien ». 

Q : Le système que vous aviez mis en  place depuis 1988 perdurait. 

JCM : « Oui. Je  n‘ai jamais été dans la salle blanche, mais je savais, ne me demandez 

pas trop de détails ». 

Q : Les instructions concernant la comptabilité ? 

JCM : « Je ne donnais pas les instructions,  j’étais très médiocre en informatique. 

Un spécialiste informatique en était chargé, il a témoigné lors du 1er procès ». 

Le Président appelle Hannelore FONT : 

Q : Il y avait des instructions ? 

HF : « Le TÜV ne devait rien découvrir, pas la marque BRENNTAG…  

MERCREDI 18 NOVEMBRE 



  

 
11 

MAS a apporté de fausses factures de NUSIL, j’ai refusé de les présenter à l’auditeur de 

TÜV, il a voulu utiliser mon ordinateur, j’ai refusé ». 

Le Président appelle Claude COUTY : 

CC : « M. DESSOLIER avait mis au point une base achat falsifiée mais les vraies factures 

existaient le TÜV pouvait les demander. M. DESSOLIER faisait la bascule de facturation, il 

était Directeur Informatique , je ne lui ai jamais demandé ». 

Le Président lit le témoignage de M. DUSSOLIER : 

Il supprimait toutes les factures de BRENNTAG et GACHES CHIMIE, on ne pouvait pas 

faire apparaître ces fabricants. 

HF : « Le TÜV était chargé de contrôler le procédé de commandes… mais pas d’entrer 

dans la base informatique achat sous logiciel « SAGE ». 

Le Président appelle Thierry BRINON : 

TB : « Le TÜV dans le service R & D ne contrôlait que la tenue du Dossier de 

Conception ». 

 

 

 

 

 

 

Intervention du Représentant allemand de TÜV : 

Q : Quelles sont vos fonctions ? 

Directeur Juridique depuis 2006. Je connais le dossier 

depuis 2006 ; je connais les audits. 

Q : En quoi consistaient ces audits annuels ? 

Il y a plan établit et communiqué environ 10 jours avant 

l’audit pour s’assurer que les services soient en fonction 

ainsi que les personnes auditées. 

On fait des vérifications sur les documents : Dossier de Conception et ses modifications 

éventuelles. 

Q : La 1ère certification a été faite en 1997, valable 5 ans donc la 2è en 2002, puis en 

2007 et ensuite prévue en 2012. Sur quoi porte celle de 2004 ? 

Un changement de directive européenne de classement des DM IIB à III. 

Q : Le TÜV a-t-il fait des contrôles inopinés comme il le pouvait ? 

Non, car ils sont déclenchés par un incident particulier. Nous ne sommes pas une 

inspection policière, il faut une raison reliée à la certification… un doute… il n’y avait 

aucune raison de suspecter un problème. Tout était bien ficelé chez PIP. 

Q : Vous aviez demandé que tous les signalements vous soient adressés, est-ce que ça a 

été fait ? 

Il me semble qu’il y a eu un avertissement. 

Q : Le TÜV a-t-il vérifié le nombre de déclarations de matériovigilance ? 

Notre mission est d’assurer le respect de la qualité des fabrications. 

La fraude de PIP était tellement bien organisée que nous ne pouvions pas la découvrir. 

Les ruptures arrivent aussi avec les autres fabricants. 
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Q : L’organisme certificateur ne doit-il pas tenir compte d’un comparatif entre les 

observations faites chez d’autres fabricants du même type ? 

Il n’existe pas de base de données européenne qui permette de faire des comparaisons. 

HF : Les déclarations de matériovigilance étaient adressées au TÜV. 

Le TÜV devait dire si les incidents étaient dans la norme. M. DURANVIELLE (auditeur de 

TÜV) avait l’expérience nécessaire pour le dire. Mais sans chiffres de références officielles 

sur le marché en général on ne pouvait pas se situer. 

 

Me GUTKES pour TÜV RHEINLAND :  

L’AFSSAPS doit s’assurer de la sécurité des fabrications. L’organisme 

notifié n’a pas la mission de s’interroger sur les causes. 

Il s’adresse à H.F. : Quelle est la mission d’un système d’assurance 

qualité ? 

HF : C’est décrire l’ensemble de la chaîne : achats, formation du 

personnel, fabrication, responsabilité de la direction dans le sens du 

management, stockage… A chaque modification de fabrication le 

Dossier de Conception doit être présenté. La base achat doit être présentée, pas la 

comptabilité. Si la comptabilité avait dû être présentée, elle aurait aussi été falsifiée. 

Le Président présente un  dossier de validation à Thierry BRINON et lui 

demande dans quel but il a été établi. 

C’est la validation du passage du trempage manuel au trempage mécanisé en 2008. 

Le juriste allemand : C’est le type de document qui doit nous être soumis mais je ne sais 

pas si c’est ce qui nous a été remis. 

Avocat d’une Partie Civile : 

Si une personne de PIP avait averti l’auditeur de la falsification, cette information aurait-

elle été reçue ? 

Le juriste allemand : Oui, mais ça n’a jamais été porté à notre connaissance. 

L’avocat :  

Pourquoi aucun des interlocuteurs de TÜV n’a alerté même discrètement l’auditeur. 

CC : On aurait perdu la totalité du marquage . 

HF : J’aurais dû le faire…  

LG : On aurait dû… 

TB : J’aurais dû le faire… 

L’avocat général : 

Vous aviez là une arme essentielle qui aurait pu forcer le consentement de M. MAS au 

passage au NUSIL. 

HF : On nous a promis des choses en 2007 et 2008 mais rien ne s’est passé. Si tous les 

cadres s’étaient alliés on aurait fini par le faire plier. On arrive à un consensus général… 

M. Couty l’apprend… M. Mas dit que c’est Couty et elle qui sont responsables… elle refuse 

de libérer les lots… Mas veut la licencier… Mas la dégage de la libération des lots et les 

fait libérer par Couty. 

HF : elle a rencontré M. DURANVIEILLE à Paris en mars 2010 après le contrôle de 

l’AFSSAPS (17 et 18/03/2010) et lui a dit ce qui s’était passé. 

Le Président : 

Il y avait un plan de reprise par M. VIGUIER. Hannelore FONT était  indirectement 

concernée car elle aurait pû faire partie de ce plan de reprise. 
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Elle répond qu’elle n’était pas dans cet état d’esprit. 

CC : Il connaissait la fraude sur les fabrications depuis son embauche en 2003 mais n’a 

su qu’en 2009 qu’il y avait dissimulation lors des contrôles de TÜV. 

JCM : Les cadres ont eu un doute mais ils auraient pu aller voir les tests de 

biocompatibilité pour se rassurer. Moi, je n’ai AUCUN doute. 

Avocat d’une Partie Civile : 

Qui a mis en place le système de dissimulation ? 

JCM : C’est un détail puisque je porte toute la responsabilité de ce qu’ont fait les cadres 

de mon entreprise. Je ne l’ai pas fait puisque je n’en ai pas les compétences. Ce sont des 

gens qui travaillaient chez PIP… C’est le Dr. Arion qui a inventé ce gel.  

On devait améliorer le NUSIL pour qu’il devienne au moins égal au gel PIP. 

L’avocat : Qui connaissait la base achats ? Qui était à la source du choix des 

fournisseurs ? 

CC : En 2003 la base existait déjà. 

LG : Avant 2006 c’était M. Jimenez. 

L’avocat : Quand vous avez dit « moi j’arrête de signer », que s’est-il passé ? 

HF : Quand j’ai dit j’arrête de signer… on a inondé ma maison 2 fois, tagué ma maison  

et ma voiture… 

L’avocat : Qui l’a fait ? 

HF : Des salariés de PIP parce que j’empêchais les rentrées d’argent donc je mettais 

leurs salaires en jeu. 

L’avocat : Quel sort leur a été réservé ?  

HF : Ces salariés ont été indemnisés par les 

Prud’homme. (sous-entendu pour licenciement 

abusif du fait de la faillite frauduleuse et à hauteur 

d’environ 10 000 € chacun). 

LG : On s’est battus tous les 3 pour essayer de 

changer les choses. En 06/2008 MAS m’a convoqué, 

a coupé une prothèse en 2, m’a dit « touche… à partir de demain tu fabriqueras ce gel ». 

On a eu de nombreuses altercations… j’ai eu un avertissement, j’ai demandé une rupture 

de contrat qui m’a été refusée. 

Je suis d’accord avec H F sur les termes des réunions de 2009. MAS utilisait les salariés 

contre nous pour faire pression sur nous en disant que ça entraînerait le licenciement de 

50 % de l’effectif. MAS a fait une réunion devant les salariés pour nous obliger à libérer 

des lots et nous a dit : « vous êtes morts ». 

Je comprends que les patientes n’aient aucune compassion pour nous et je n’en demande 

pas… Mais nous ne pouvions rien faire. 

JCM : L’avertissement envoyé à Loïc, je ne pense pas que ça vienne de moi, peut-être 

pour constituer un dossier pour + tard… 

C’est moi qui ai demandé à M. ISA de faire le gel PIP2 (sous-entendu en passant par-

dessus Loïc Gossart) puisqu’il « traînait les pieds ». 

L’avocat Général : 

Fin 2009 c’est M. MAS qui a commandé 4 000 litres de produit alors qu’il disait qu’il 

n’intervenait plus dans les fabrications. 

JCM :  Oui, car il fallait bien que quelqu’un le fasse puisque j’avais des marchés à 

l’export. 
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Me. Haddad intervient (pour Jean-Claude Mas) :  

Il tente de rejeter la responsabilité sur le TÜV. 

 

 Me. BOURDELOIS pour Thierry Brinon : 

Une dizaine de personnes étaient auditées à chaque 

passage du TUV. Pour autant AUCUNE n’a dénoncé la fraude. 

 

TB : Fin 2009 : celui qui aurait dénoncé était menacé y compris physiquement. Il y a eu 

2 dénonciations : 1 CD avec les commandes de BRENNTAG envoyé à un chirurgien qui l’a 

fait parvenir à l’AFSSAPS, et les photos. 

Avocat d’une Partie Civile : 

Pourquoi ne pas avoir fait le choix de la démission ? 

CC : Le chiffre d’affaires baissait, il y avait l’alerte des commissaires aux comptes, je ne 

voulais pas abandonner la société dans cette situation. 

HF : On pensait que la Sté allait être vendue et qu’on serait débarrassés de MAS. 

Pareil pour L. Gossart. 

 

Suspension d’audience - Reprise d’audience : 11 h 50 

 

Audition des témoins. 

M. BUREL : 67 ans - C’est un ancien salarié de PIP.  

Il prête serment. 

Embauché en 1996 par MAS, pour obtenir la 

certification des PIP. 

Je devais créer le manuel qualité et les procédures (dossier de certification). Devenu 

responsable qualité. 

Après l’interdiction, en mai 1995, on fabriquait des prothèses remplies de sérum φ. 

A propos du gel PIP : à partir de 2001, le gel NUSIL était certifié. Il y avait une étude en 

cours en R & D pour un autre gel. Le rêve de M. MAS était de devenir formulateur. 

J’ai été licencié en 03/2004, je n’étais plus dans l’entreprise depuis le 2è semestre 2003 

quand je me suis aperçu qu’il y avait une production avec du gel PIP, je lui ai dit : « on 

va tous aller en prison, il faut arrêter ». 

Mais M. Mas dirigeait d’une façon particulière… en passant par-dessus les cadres. 

Je savais qu’il y avait cette fabrication de gel non certifié. 

Je pense avoir signé des autorisations avec du gel  non autorisé mais j’étais sur un site à 

2 km et je ne voyais pas les lots. 

Il se limitait à son rôle de recherche qualité sans voir les produits. 

Je ne sais pas où était le gel PIP… et je ne voulais pas le savoir. 

Me. BOUDOT pour Hannelore Font : 

Vous devriez être à cette barre depuis le début de l’affaire, dans l’intérêt de Madame 

Font. 

M. B : J’ai été licencié avec négociation entre mon avocat et l’avocat de la société. 

HF, LG et les autres, disent que c’était lui qui dirigeait tous les services. Les motifs de 

son départ sont contestés par l’ensemble des autres cadres. 
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JCM : M. Burel a été licencié… mais il ne sait pas pourquoi. 

CC : M. Burel chapeautait tous les services, il a dit qu’il n’arrivait pas à prendre la main 

sur son équipe. Font et Gossart s’étaient disputés avec lui, il a donc fallu négocier un 

licenciement, mais il n’a jamais été question du gel PIP. 

M. B : J’étais écarté des réunions entre Hannelore Font, Loïc Gossart et M. Gosset. 

JCM : J’ai toujours voulu être formulateur. 

Il répète qu’il prend toutes les responsabilités concernant la production. 

M. B : Au départ il y avait du gel  non certifié pour l’export. Monsieur Mas dirigeait le 

service R & D pour tenter de faire certifier ce gel. Ma fonction ne me demandait pas de 

vérifier les livraisons de produits. 

LG et HF disent qu’il avait le rôle de commander les produits. 

 

Me BOUDOT pour Hannelore Font : 

Les vérifications ont été faites auprès de NUSIL, il n’y a pas eu de 

commandes en 2003/2004, en tous cas pas en rapport avec les 

fabrications. 

M. Poirier a déclaré que : « depuis le début on travaille avec un gel  

non certifié ». M. Stier, M.Durant, M. Favarot tous opérateurs en salle 

blanche savent aussi. M. Jimenez a déclaré : tout le monde en parlait 

en réunion de direction »… M. Gosse dit pareil (depuis 1999). 

Hannelore Font a été formée, ou plutôt déformé, par vous  M. Burel. 

Le Président :  

Q : Mme Font était votre subordonnée, elle était informée du gel PIP et vous, vous ne le 

saviez pas ? 

M. B : Je n’avais pas les moyens d’en savoir plus. 

Me Boudot : M.Gossart a dit : »M. Burel dirigeait tout : il validait les achats de matières 

premières. C’est lui qui m’a appris les règles de la dissimulation. C’est Burel qui recevait 

les inspecteurs du TÜV. La routine entraînait un certain laisser aller, lors des inspections 

il fallait faire le nécessaire pour avoir le moins de remarques possibles. 

Quelle est votre formation professionnelle ? 

M. B: J’ai travaillé à la création de services qualité sur les chantiers navals et dans le 

domaine du nucléaire (Framatome…). 

Chez PIP, il avait le surnom de J.R. ou « Le Fuhrer »… 

Il est allé en voyage au Costa Rica pour retrouver Mas et son fils, ainsi que Jimenez pour 

recréer une Sté (FIT). Quand il a vu qu’il y avait Mas père, il a refusé. Il pensait que le 

fils n’avait pas le même profil que son père. 

Il figurera pourtant dans l’organigramme de ce projet… il dit qu’il n’a jamais eu de 

contact avec la Sté FIT.  

L’avocat Général :  

Qui avait choisi le TÜV pour le contrôle ? 

M. B : C’est moi parce que c’était un des organismes les plus crédibles et une excellente 

référence en matière de certification. 
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Me Haddad fils : 

Avez-vous été menacé par M Mas ? 

M. B : NON ! 

Il y a eu des décès un peu inexpliqués autour de cette entreprise… Il y avait une tension 

extrême entre les employés et la direction… voir ce qui est arrivé à Mme Font. 

M. B : Il était souvent difficile de comprendre M. MAS, surtout l’après-midi (sous-

entendu, il buvait). 

JCM : Oui, j’ai dû le dire… Nous avons eu un suicide d’un directeur commercial et un 

autre qui s’est défenestré…  

Précisions : Aux gendarmes, Mas a dit que le "principal actionnaire" de PIP était M. Sereyjol-Garros, 

en racontant que celui-ci l'avait "fait chanter" en 2005 "sur des déclarations fausses concernant 

l'entrée en Bourse" aux Etats-Unis. A l'époque, PIP change de forme juridique et Mas est écarté de la 

gouvernance, selon lui. "En 2007, M. Sereyjol est décédé et j'ai donc fait mon retour au sein du 

conseil de surveillance", a-t-il expliqué. 

D'après une source judiciaire au Luxembourg, M. Sereyjol-Garros s'est suicidé fin janvier 2007, à 66 

ans, dans un appartement où son associé, Fabio Pezzera, est mort d'une overdose, à 39 ans, quatre 

mois plus tard. En août 2011, le financier Fabrice Viguier, artisan du montage Heritage/PIP via le 

fonds GEM, meurt à son tour, à moto, dans le Var. 

 

Reprise à 14 h 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite de l’audition des témoins.  

Jean-Christophe BORNE - 49 ans 

Ingénieur chimiste -  Inspecteur de l’AFSSAPS. 

Fonctions : chef de l’unité d’inspection des Dispositifs Médicaux (DM). 

Mars 2010 : il est alerté par son responsable d’unité pour une inspection de PIP du 16 au 

18 Mars avec M. Sirdet. Suite à un nombre de ruptures anormal et à la réception d’une 

photo (les fûts). 

Le 1er jour : il examine le dossier de conception, les historiques de production, tout avait 

l’air normal. Il constate des appellations « Med 6300… ». 

Ensuite il demande à voir le site de production à la Seyne s/mer. 

A l’extérieur du bâtiment il constate la présence de conteneurs de déchets. 
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La photo leur revient à l’esprit (il est accompagné de M Sirdet) le soir et ils décident 

d’aller voir sur le site le lendemain matin. Ils voient des étiquettes  « Silopren » sur les 

fûts du site de la Seyne. Demandent à entrer… on les fait patienter longtemps et quand 

ils peuvent entrer, ils ne voient plus les étiquettes les fût ont été pivotés Il demande à 

faire retourner les palettes de fûts : elles avaient été tournées pour que les étiquettes ne 

soient plus visibles. 

Il a 5 fûts soit 9 tonnes. Pour faire quoi ? Le directeur de production dit : « Je ne sais 

pas »… 

M. Borne demande à voir les factures … la personne n’est pas là. 

Il demande à voir le directeur… 

JCM répond aussi « Je ne sais pas à quoi ça sert… voyez le directeur du 

développement ». 

Thierry Brinon lui répond : « C’est pour faire des échantillons ». M. BORNE fait le calcul : 

des échantillons de 9 kg pièce !! 

Le directeur de production lui confirme qu’ils n’ont jamais utilisé le gel prévu. 

Le Président : 

Q : Comment avez-vous été informé de la nécessité d’intervenir ? 

JCB : Le 1er/03 par une information orale : une dérive alarmante des taux de ruptures. La 

question était : d’où venaient ces ruptures ? A partir de comparatifs avec les autres 

fabricants, les PIP présentaient vraiment des chiffres plus importants de ruptures. 

Q : Quelles investigations ont été menées pour déterminer les dangers potentiels ? 

JCB : C’est un autre service qui a pris contact avec les fabricants des produits utilisés et 

fait faire des tests de génotoxicité. Pas de génotoxicité mais un pouvoir irritant. 

Q : Avez-vous continué à suivre le dossier ? 

JCB : Oui, par curiosité mais ça n’était plus mon domaine. 

L’enchaînement  de l’inspection de l’AFSSAPS : 

- Inspection > rédaction du rapport préliminaire > réception des réponses de 

l’établissement > rapport définitif > suspension de l’activité > mise en place de 

l’information aux patientes. 

Q : Vous êtes-vous intéressé aux composants du gel PIP ? 

JCB : J’aurais aimé mais à ce moment, on ne savait pas de quoi il était question. 

Le gel PIP n’est pas médical, il ne répond pas aux caractéristiques approchant d’une 

stabilité optimum. La phase de purification n’est pas présente dans le gel PIP.  

Q : Quelles ont été vos conclusions à ce rapport ? 

JCB : Le gel n’était pas celui prévu. La biocompatibilité n’existait pas. Il n’y avait pas de 

« recette » du produit par lot : pas de traçabilité. 

J’ai vu la documentation technique et les historiques de production des lots. 

Des rapports de cytotoxicité ont été présentés, en provenance du LEMI mais ils  

n’indiquaient pas sur quel type de gel ils portaient. 

Ses conclusions concernant la transsudation : il a pris connaissance des essais de 

transsudation effectués par Thierry Brinon qui 

indiquaient une transsudation excessive. La 

transsudation n’est pas dangereuse en elle-

même mais peut provoquer des réactions 

inflammatoires. Il n’y a pas de norme. Les cas 
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de siliconomes doivent faire d’objet de déclarations de matériovigilance. 

Q : La transsudation peut-elle entraîner la rupture de l’enveloppe ?  

JCB : A mon avis (et bien qu’il n’y ait pas de norme), l’enveloppe est fragilisée. 

Avec un gel NUSIL il y a moins de transsudation parce que le gel est plus compact mais il 

transsude aussi comme tous les gels. 

Le produit qui transsude et n’est pas certifié peut avoir des conséquences. 

La durée de péremption des implants n’était pas valide. La péremption était de 5 ans. La 

traçabilité du mode opératoire n’existait pas. 

Le ratio  entre les achats et les fabrications ? Il était impossible à calculer. 

Q : Les effets du gel PIP ont-ils été évalués ? 

JCB :  Oui, le gel PIP est irritant ; génotoxique ? ça n’est pas démontré ; l’irritation à long 

terme peut provoquer des effets graves à long terme ; corrosif ? Pas démontré. 

Sur la purification : cette phase permet d’éliminer les éléments indésirables.  

Q : Vous avez suivi l’évolution de cette affaire après cette inspection ? 

JCB : Oui. Je m’attendais à des conséquences + importantes. 

Q : Quel jugement portez-vous sur les PIP ? 

JCB : Elles ne sont pas licites, je m’en méfierais. Elles transsudent plus que les autres. Je 

les déconseillerais. 

De l’utilité de la couche barrière : Oui si les tests de transsudation prouvent une 

efficacité. 

 

 

Me Philippe COURTOIS, pour  notre association et près de 

2 000 victimes : 

 Quelle était l’attitude des salariés de PIP avant et après la 

découverte des fûts ? 

JCB : Avant : pas de réaction violente ou vive mais pas de réponses à mes questions. 

Après la découverte : les langues se sont déliées. C’est Loïc Gossart qui a confirmé la 

fraude à mon collègue. Sans les photos, je n’aurais pas pu constater la fraude. 

La démonstration n’est pas faite que les implants sont dangereux. 

Mais les interventions chirurgicales d’extraction peuvent présenter un danger. 

Dans son rapport du 31/03/2010 : il est question des I.M. texturés et lisses 

Les produits de BRENNTAG et de GACHES CHIMIE ne sont pas prévus pour un usage 

interne dans un cadre médical. Les fiches techniques ne présentent pas de tests de 

biocompatibilité. 

Me BOUDOT pour Hannelore Font : 

Le taux de ruptures était-il alarmant ? 

JCB : Oralement on m’a dit « alarmant ». J’ai été effaré par le nombre d’incidents de 

vigilance par rapport à l’ensemble des fabricants. 

Rappel : ANSM Rapport – Mai 2014 – HORS PIP 

Le taux de ruptures cumulé sur les 12 dernières années pour l’ensemble des 8 fabricants présents sur 

le marché français est de 0,13 %. 
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Me BOURDELOIS pour Thierry Brinon : 

Quelle était la motivation de l’inspection ? 

JCB : Elle était motivée par les taux de rupture. L’objectif était de comprendre l’origine 

de ces taux de rupture. La demande avait été faite en urgence. 

Q : Quel a été votre rôle dans l’enquête préliminaire ? 

JCB : Mon rôle était de dire à l’enquêteur suite aux réponses des prévenus : « ça tient la 

route ou pas ». 

JCM : Je suis un peu tracassé… Quand vous êtes venu en mars 2010, vous avez pris des 

échantillons, où les avez-vous pris ? Dans les implants à détruire ? 

JCB : Madame Font m’a aidé à prélever des implants destinés à être mis sur le marché. 

JCM : Pour ceux qui étaient dans le stock d’accord, mais il y en avait des dizaines de 

milliers qui étaient des retours, des rebuts… Mais je n’étais pas là… 

HF : Les échantillons étaient bien pris dans ceux destinés à la vente. 

 

L’audience est suspendue 10 min. 

 

Témoignages des victimes : 

Mme Eve-Marie RAYNAUD  

Atrophie de la glande mammaire de naissance. Accède à la possibilité financière d’une 

intervention. Dévastée par l’annonce de la tromperie. N’avait pas les moyens financiers 

de changer ses PIP. Est révoltée par le système de défense des inculpés. M. Mas méprise 

les victimes. 

Danielle BARBOTIN (PPP) 

Irrecevable en 1ère instance : docs perdus ? Envoyés 2 fois. Intervention en 2002. Famille 

à risque. Mastectomie préventive bilatérale avec reconstruction par PIP. Coques 

développées rapidement. Extraction à droite en 2003. Réintervention avec pose 

d’Allergan. Explantation définitive et reconstruction chirurgicale par Pr. Lantieri. Les 

coques sont-elles une réaction inflammatoire plus intense avec les PIP ? Inflammations, 

parapsoriasis. 
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Le Président s’adresse à Claude Couty et Loïc Gossart au sujet du rapport qui aurait été 

demandé au Docteur ABS (chirurgien). 

LG : Le Dr. ABS a demandé à visiter l’entreprise. 

Q : Pourquoi ? 

LG : Parce qu’il avait eu des ruptures. Il voulait savoir comment PIP résoudrait ces 

problèmes. 

CC : C’est Mme Pesson-Casa (directrice commerciale France) qui m’avait averti que le Dr. 

ABS constatait de nombreuses ruptures et il voulait voir le sérieux de l’entreprise. Il  a 

visité et je pense qu’il a rencontré M. Mas. 

Le rapport du Dr. ABS énumérait les patientes qui avaient eu des ruptures. 

 

Le Président : 

C’était quand ? 

LG et CC: Fin 2008. 

Le Président : 

Dans ce rapport apparaissait nettement les siliconomes après les ruptures. 

JCM : Ce rapport a été demandé par Monsieur Couty. Beaucoup de chirurgiens 

demandaient à visiter l’entreprise. Mais moi je n’étais pas là. J’étais dans un congrès à 

Paris et le Dr. ABS y a fait part de ce rapport. Mais il n’y avait pas que PIP, il y avait 

aussi ALLERGAN.  

Le Président : 

Le Dr Marinetti donne aussi des statistiques précises. 

JCM : Plusieurs chirurgiens ont critiqué la communication du Dr. ABS à l’encontre de PIP. 

Mais les siliconomes ça n’est pas dangereux. 

Q : Hannelore Font n’a pas été mise au courant de ce communiqué du Dr. ABS ? 

CC : Ce rapport m’a été transmis par Madame Pesson, ça n’est pas moi qui l’ait 

demandé. 

Fin 2008, de nombreux chirurgiens ont commencé à dénigrer PIP. Le Dr. ABS voulait se 

faire sa propre opinion. Des statistiques alarmantes circulaient sur PIP. 

Il fallait indemniser les chirurgiens à cause du nombre de ruptures. 

C’est le seul chirurgien qui a demandé à visiter les locaux… il était à proximité. 

Il y avait un nombre croissant de ruptures qui étaient notées. 

HF : On faisait des rapports trimestriels sur les retours en France à partir des 

signalements de matériovigilance. Je mettais en parallèle l’évolution des ventes et des 

signalements. Il y avait augmentation des taux de ruptures avec celui des ventes.  

Le Président : 

Que montraient les % ? 

HF : Ruptures : taux cumulé en texturés : 1,7 % en 2009. 

Q : Les taux étaient-ils stables ? 

HF : Oui mais la durée d’implantation influe aussi. 

A cette époque nous n’avions aucun chiffre sur le taux moyen de ruptures sur l’ensemble 

du marché. Donc, pas de moyen de comparaison. 

JEUDI 19 NOVEMBRE 
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J’ai recherché des chiffres sur le marché américain mais les silicones n’étaient sur le 

marché que depuis 2005. 

Q : C’est curieux que le rapport du Dr. ABS soit absent ? 

HF : Le Dr. Marinetti disait que les PIP rompaient en plus grand nombre dans les 5 ans. 

JCM : Il ne faut pas porter une attention importante aux chiffres du Dr. Marinetti qui ne 

posait que 80 PIP/an.  

Rappel : le Dr. Marinetti intervient dans le plus important centre de chirurgie esthétique de Marseille : 

la Clinique PHENICIA… où il était posé beaucoup plus de 30 IM PIP/an ! 

Q : Il y avait l’apparition de plus en plus importante de siliconomes. Est-ce que ça a été 

pris en compte dans les statistiques ? 

HF : Tous les signalements dont nous avions connaissance étaient pris en compte 

(ruptures) ça n’est pas vrai pour les autres 

fabricants.  

Q : Pourquoi a-t-on modifié les proportions du gel 

NUSIL ? 

LG : La société NUSIL nous y autorisait. C’était dans 

l’intérêt de la cohésivité. 

Thierry Brinon a été témoin d’une explantation chez 

le Dr. Marinetti. 

TB : J’y suis allé avec la commerciale de PIP. C’était 

une explantation suite à rupture… 

Me. BOURDELOIS pour Thierry Brinon : 

Explantation faite par le Dr. Félix. La commerciale de PIP lui  a remis 2 implants qui ont 

été posés à la patiente. 

Le Dr. Marinetti aurait-il dû accepter un remplacement par des PIP dans SA clinique ? 

CC : On participait aux frais d’explantation et on offrait une paire d’implants. Ça 

représentait entre 1 000 et 4 000 € à chaque fois. C’était parfois jusqu’à 4 paires. 

TB : On discutait chez PIP de l’amélioration de la qualité. 

 

Audition de 2 témoins 

M. Thierry SIRDET - 44 ans – ANSM 

Le Président : 

Quelle est votre connaissance de cette affaire ? Dans quelles circonstances êtes-vous 

intervenu dans l’inspection de PIP ? 

TS : L’inspection a eu lieu en septembre 2009. C’était l’AFSSAPS. Notre champ d’action 

était très large. Fin de l’été 2009 Jean-Claude Ghislain (directeur de l’unité) m’a fait part de 

certains éléments de tendance chez PIP et que nous allions engager une observation. 

Nous avons reçu des  lettres de chirurgiens, des photos (fin 2010), d’une manière 

anonyme. Nous avons organisé une réunion avec PIP en décembre 2009 sur ce « signal 

faible » il y avait un taux de ruptures légèrement supérieur à la norme. 

Cette réunion a démontré que PIP étudiait les améliorations mais ne disait pas qu’ils 

utilisaient autre chose que le gel NUSIL. Les données présentées indiquaient que 

l’évolution des ruptures correspondait à celle des ventes. 

On avait des données chiffrées mais on sait que les ruptures sont toujours attendues. 

Nous étions en confiance : les responsables travaillaient à l’amélioration du bénéfice-

risque. J’étais très satisfait des réponses apportées. L’équipe tenait la route.  
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J’avais demandé les éléments du dossier technique puisqu’il s’agissait de DM de classe 

III, dans le but de chercher des changements qui auraient pu intervenir en 2002/2003. 

Je ne trouvais rien. En janvier/février, nous avons décidé d’aller inspecter sur place 

puisque je ne trouvais rien d’anormal dans le procédé  ni dans les matières. A cette 

époque, il y avait des problèmes de rachats entre fabricants et ces photos anonymes 

pouvaient être de la malveillance commerciale. 

L’inspection a eu lieu début mars. J’ai quand même confié ces photos à mes collègues. 

Les graphiques présentaient des taux supérieurs aux concurrents mais je ne peux pas 

préciser. 

Dans le cas des I.M. il faut aussi tenir compte du geste chirurgical qui peut également 

causer la rupture, donc, il n’y a pas forcément de déclaration de matériovigilance car la 

qualité de l’implant n’est pas mise en cause. 

Les documents fournis par PIP ne permettaient pas de se faire une opinion précise sur le 

fonctionnement de la production. 

Le Président : 

Quel a été le rôle de l’AFSSAPS lors de l’inspection ? 

TS : Nous avons fait des prélèvements de prothèses qui ont été apportés au laboratoire 

de Montpellier plus des fûts de NUSIL, des mélanges. Mais pas d’échantillon des matières 

de la composition du gel PIP dont nous n’avions pas connaissance. Il fallait caractériser le 

gel, l’enveloppe et l’ensemble. 

L’AFSSAPS a également informé le procureur et il y a eu une perquisition environ 10 

jours après. Là nous avons pu rassembler un certain nombre de pièces de l’historique. 

Le jour de l’inspection j’ai entendu parler de gels PIP et d’une couche barrière. Il fallait 

tester des prothèses. Il faut préciser que le produit est complexe. Les tests ont été 

réalisés par BIOMATECH et le LNE ainsi qu’à Montpellier pour la cohésivité du gel. 

Les tests donnaient des informations hétérogènes, notamment sur les tests à la rupture. 

Le Président : 

Les tests sont très nuancés… 

TS : Dans l’ensemble, l’échantillon n’était pas conforme à la norme. 3 prothèses sur 12 

n’ont pas répondu à la norme. 

La cohésivité était différente d’avec le gel NUSIL. 

Le gel NUSIL : c’est 2 produits A et B à mélanger suivant certaine proportion. Beaucoup 

de fabricants d’IM modifient cette proportion. Chez PIP c’était hors préconisations. Le gel 

était moins cohésif. Le mélange pour nous était moins abouti, moins cohésif. 

Le relargage : 2 types de tests ont été employés. On avait une transsudation supérieure 

à la norme avec les 2 gels PIP1 et PIP2. 

Conclusions :  

- Résistance mécanique sur 12 IM : 3 hors norme ; 

- Sur cohésivité : gels PIP 1 et PIP 2 moins cohésifs que NUSIL 

- Relargage : PIP 1 et PIP 2 > NUSIL. 

- Biocompatibilité : test irritation : irritation modérée sur lapin mais pas évident, il 

dit : « ça n’est pas noir ou blanc… là, c’était gris ». 

- Cytotoxicité : bon. 

- Génotoxicité : certaines anomalies révélées mais invalidées par un autre test… 

donc encore dans le « gris » ! 
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Il faut considérer que ces tests ayant été faits sur les échantillons que nous avons pu 

prendre (sous-entendu pas sur l’ensemble des fabrications). 

On n’est aussi que sur du court terme pour ces tests. 

Le Président : 

Le phénomène irritant… sur combien d’animaux les tests ont-ils été effectués ? 

TS : Je ne sais plus mais les normes ont été respectées. 

Il fallait donner une information précautionneuse aux patientes pour définir la conduite à 

tenir et l’urgence de la conduite à tenir Il n’y a pas eu d’autres analyses. 

Le Président : 

Je reviens à l’alerte : était-elle ciblée sur un type particulier de prothèses ? 

TS : La matériovigilance donnait un signal fort sur les texturées dont les volumes de 

vente étaient plus forts. 

Q : Quand le gel PIP est moins cohésif, la transsudation est-elle plus forte ? 

TS : OUI 

Q : La transsudation a-t-elle une conséquence sur la solidité de l’enveloppe 

TS : OUI ! 

Q : Le gel PIP transsude davantage, le gel NUSIL transsude aussi, mais moins vite, est-

ce qu’il fragilise aussi l’enveloppe ? 

TS : Oui, mais il y a une affaire de temps et de proportions. 

Q : S’est-on attaché aux analyses des matières premières… il a été fait état de l’effet 

corrosif des matières premières ? 

TS : Le profil corrosif sera différent suivant l’assemblage des produits. 

Q : Que peut-on dire aujourd’hui sur les prothèses PIP ? 

TS : L’ANSM continue de suivre les prothèses PIP : 5 ans après les constats cliniques 

d’explantation les taux de transsudation sont importants alors qu’il n’y en a pas sur les 

autres marques. Il y a des complications dues aux inflammations. 

Q : Qui était présent à la réunion de décembre 2009 ? 

TS : Thierry Brinon, Jean-Claude Mas et Hannelore Font. 

Avocat : 

Vous avez dit : « sur un signal comme ça on serait revenu à la planche à dessin » 

TS : J’aurais dit que le produit était impropre à obtenir une certification. 

Q : Les tests faits sont les plus simples… 

TS : Oui 

Q : Donc des tests simples permettaient de démontrer que le Gel PIP n’était pas 

homologable ? La génotoxicité n’est pas à exclure ? 

TS : Je ne suis pas compétent pour le dire. Les tests ont été négatifs. Les compléments 

du SCENHIR vont dans le même sens. 

Me Philippe COURTOIS, pour  notre association et près de 2 000 victimes : 

Si le test de relargage avait été fait avant aurait-il pu alerter la Sté PIP ? 

TS : Oui. D’autant plus que ces problèmes de transsudation étaient déjà connus. 

Q : Vous avez dit que le gel PIP n’était pas reproductible. Vous avez reçu la « recette » 

du gel PIP. Pourrait-on le reproduire encore aujourd’hui ? 

TS : Les produits NUSIL sont faits pour être mélangés. La formulation PIP était plus 

difficile à mettre en œuvre pour avoir un résultat satisfaisant. 
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Q : La recommandation d’explantation du Ministre  Xavier Bertrand était-elle judicieuse ? 

TS : Je ne suis pas compétent car pas médecin, mais je pense que OUI.  

Q : Y-avait-il un danger à laisser ces implants en place ? 

TS : Je ne dirais pas danger mais les signaux sur les ruptures… explanter une prothèse 

rompue présente des complications opératoires. 

Une prothèse saine s’explante plus facilement qu’une rompue. 

 

Me. LANTA DE MERA pour la Ligue c/c le cancer :  

Le rapport du SCENHIR fait-il autorité ? 

TS : Il avait été demandé par la Commission Européenne. 

C’est un rapport d’experts qui fait autorité. 

Q : Dans ce rapport le taux de rupture est plus important ? 

TS : Je n’ai plus les chiffres en tête mais il était supérieur. 

Précision de l’avocate : Taux de rupture de 25 à 30 % à 10 ans et de 2 à 15 % pour les 

autres marques. 

Me. FERRANT : 

Les fiches techniques des produits utilisés pour la fabrication du gel PIP… La Sté PIP ne 

pouvait pas ignorer les différences entre les produits de NUSIL et de BRENNTAG ou de 

GACHES CHIMIE ? 

TS : En effet. 

Q : Y-a-t-il une indication sur les containers ou les fûts qui permette de distinguer les 

caractérisations des produits ? 

TS : Pas sur les fûts mais sur les fiches techniques. S’il y a un composé irritant, ça doit 

être étiqueté comme tel. 

L’avocat Général : 

Vous avez déclaré : « pour moi le gel n’était pas approprié… il était impossible d’avoir le 

contenu des éléments de traçabilité ». Confirmez-vous ces déclarations ? 

TS : Oui, je maintiens dans les 2 cas. 

Q : Vous avez dit aussi : « oui, ce sont des risques de santé publique » ces risques 

concernent donc aussi pour vous les réimplantations ? 

TS : Oui. On doit prendre un niveau de précaution suffisant. Je maintiens mes 

déclarations. 

Me HADDAD pour Jean-Claude Mas : 

Vous êtes un scientifique. Vous aviez dit sur la dangerosité : « je ne me prononcerais pas 

sur le caractère de dangerosité »… aujourd’hui vous dites : « Je suis très précautionneux 

sur la notion de danger ». Donc vous maintenez. 

Vous avez procédé à des tests sur 12 prothèses. 12 produits constituent-ils un 

échantillon représentatif ? 

TS : Ce choix a été conditionné par le caractère d’urgence ; non, il n’est pas 

représentatif. Il a été ensuite complété par d’autres prothèses dans le cadre de l’analyse 

des scellés. 

Q : Les autres implants ont-ils été récoltés dans de bonnes conditions… pas dans les 

stocks en dehors de la date de péremption ? 

TS : Le plan de prélèvement a été fait en toute sécurité. Il pouvait être intéressant de 

caractériser des échantillons sous date de péremption.  
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Q : Vous avez procédé pour l’étude sur les 12 prothèses. Avez-vous comparé avec des 

prothèses en NUSIL ? 

TS : Lors des saisies des produits NUSIL ont été prélevés. 

Q : Vous avez fait des comparaisons ? 

TS : Oui. Il y a eu des prélèvements de prothèses lisses, micro-texturées, texturées.. 

Q : On reproche à cette affaire l’absence de traçabilité… 

TS : J’ai été impressionné par les professionnels que j’avais en face de moi (chez PIP). A 

l’école de chimie de Montpellier des caractéristiques ont permis de discriminer les 

prothèses remplies de NUSIL et de PIP. Donc on était certains. 

Me BOUDOT pour Hannelore Font : 

Il y a des différences dans les taux de rupture dans le rapport du SCENHIR mais pas de 

différences de dangerosité. 

TS : En effet, pas de conséquences différentes mais c’est le nombre de ruptures qui 

augmente les conséquences possibles.  

Q : Les causes de ruptures sont variables et multiples ? 

TS : Différence de qualité dans les huiles : Momentive et Bluestar. 

Je n’ai pas pu avoir de certitude sur les gels PIP faute de traçabilité pour savoir quels 

étaient exactement les produits utilisés. 

Faire des études sur un grand nombre de prothèses c’était une logistique lourde et des 

coûts élevés. 

Q : Suite à la rupture plus fréquente des enveloppes des texturées des démarches ont 

été faites par PIP : changement de l’agent texturant (sucre prismatique pour sucre à 

cristaux ronds)… 

TS : La constitution des enveloppes a été étudiée… couche barrière… Les texturées, plus 

nombreuses en vente, ont été étudiées en priorité. 

Me RODRIGUEZ pour Loïc Gossart : 

Les IM lisses ont pas ou peu de rupture. 

TS : Non, il y a aussi des ruptures mais un peu moins car c’est la texturation qui fragilise 

l’enveloppe, donc il y a forcément davantage de ruptures avec des texturées. 

Le Président : 

La manière de graver les codes sur les prothèses : code gravé dans le moule ou laser, a-

t-elle pu avoir une importance sur la résistance de l’enveloppe ? 

TS : Le fait d’avoir des différences d’épaisseur peut provoquer des faiblesses. 

HF : Le gravage au laser attaque moins profondément l’épaisseur de l’enveloppe. 

JCM : Il est 13 H, je n’ai pas de questions… 

 

Reprise d’audience – 14 h 30 

 

M. Jean-Claude GHISLAIN – ANSM 

J’étais directeur en charge de l’évaluation des DM et de la 

matériovigilance de l’AFSSAPS. 

A partir des données de 2007 (exploitées en 2008) nous avons eu 

une petite évolution : un indicateur des ruptures. Les données de 

2008 ont donné une évolution qui nous a incité à observer de plus 

près. 
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C’était une évolution qui permettait de détecter qu’il se passait quelque chose mais les 

données n’ont été disponibles qu’à la fin de 2009 puisqu’elles étaient basées sur les C.A. 

de chaque année. 

L’inspection a été décidée. 

Le Président : 

Comment avez-vous analysé les constatations au cours de cette inspection ? 

JCG : Une  non-conformité majeure. C’était une modification des fabrications qui 

entraînait l’arrêt des productions. Il fallait alors informer les patientes concernées et nous 

avons estimé qu’il y avait un sur-risque important qui rappelait celui des années 1990, au 

moment de la suspension des implants silicone. Les autorités britanniques avaient déjà 

interrogé PIP mais ne nous avaient pas fait part de leurs soupçons. 

Nous avons préconisé des examens de suivi mais qui ne permettaient pas de détecter 

toutes les complications possibles, notamment les transsudations. On a commencé à 

évoquer l’idée de conseiller aux patientes de discuter les explantations. Le Ministre de la 

Santé a recommandé l’explantation préventive. 

On a constitué une cohorte d’environ 18 000 femmes explantées. Grâce au 

développement des explantations on a pu constituer des données consolidées. 

Les taux de rupture sont d’environ 25 % à moins de 10 ans. 

Q : A-t-on des chiffres aussi précis sur d’autres marques ? 

JCG : Non, puisqu’il n’y a pas d’alerte sur les autres marques. 

Il faut noter que les ruptures sont mieux remontées maintenant mais qu’à plus de 10 ans 

de pose c’est normal. 

Il n’existe pas de taux normal d’incident. La rupture à moins de 10 ans est 

inacceptable. 

Des registres vont être mis en place pour connaître ces tendances. 

Le risque acceptable est de l’ordre de quelques % à moins de 10 ans. 

La gravité de l’incident est plus importante. Le retrait d’un gel cohésif est moins risqué 

qu’un gel qui ne l’est pas et entraîne des effets inflammatoires. 

Q : Est-ce que l’autorité sanitaire britannique a évolué dans sa position de 

recommandation de retrait des PIP ? 

JCG : Non. 

Q : Vous considérez que les années 2011 à 2014 ont confirmé les craintes suscitées par 

les premières analyses ? 

JCG : Oui. La mise au point d’un nouveau gel ou d’un nouveau mode de fabrication est 

soumis à des tests, des données cliniques, la collecte des données post-marché pour 

démontrer la qualité et valider les processus de fabrication. 

C’est un énorme travail qui prend beaucoup de temps et d’argent. 

PIP n’a jamais fait de demande de certification des gels PIP. 

Le fabricant est responsable de ses produits : le système qualité de l’entreprise et le 

certificateur doivent vérifier la documentation technique. 

Q : Le phénomène de transsudation peut-il expliquer les problèmes rencontrés par les 

porteuses ? 

JCG : C’est un phénomène très compliqué. 

Les tests effectués nous ont permis d’évacuer la génotoxicité. La transsudation peut 

provoquer les siliconomes et les ruptures. 
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Me. DAHAN pour X victimes : 

Sur la transsudation et le caractère irritant. Les études de l’ANSM vont en contradiction 

du ressenti des victimes. Les expertises médicales se sont arrêtées à la problématique 

chimique. Cette diffusion lente peut-elle générer chez les patientes qui en souffrent, des 

syndromes médicaux de fibromyalgies ? 

JCG : On a recherché un éventuel phénomène cytotoxique qui peut générer 

l’inflammation mais elle est aussi due au rejet du corps étranger. 

Q : Y-a-t-il une possibilité de tester les implants conservés ? 

G : Oui sans doute suivant les tests mais je ne suis pas un professionnel de santé. 

Le Président : 

Par rapport aux signalements de 2007-2008 : l’AFSSAPS avait-elle été alertée plus sur 

certains types de textures ? 

JCG : Oui, nous avions plus d’informations sur les texturés qui étaient les plus posés. Je 

n’ai pas les chiffres des explantations des implants lisses. 

Me BOUDOT pour Hannelore Font : 

Il veut absolument faire admettre que les PIP ne présentent pas davantage de taux de 

rupture que les autres marques. 

Il se base sur les rapports de l’ANSM de 2013 et 2015. Mais il parle de « durée de vie » 

des implants des autres marques par du NOMBRE de ruptures ! 

Le débat vient sur les LAGC-AIM. 

JCG : Les analyses de causes ne sont pas assez avancées actuellement pour savoir si les 

IM texturés sont en cause. 

Me HADDAD pour Jean-Claude Mas : 

Pendant les débats de 1ère instance vous avez déclaré qu’on ne pouvait pas comparer les 

ruptures des PIP avec les ruptures chez les autres fabricants. Or dans votre rapport de 

2015, vous avancez des chiffres chez les autres fabricants.  

JCG : Je peux simplement dire que les données présentées avec les PIP sont des taux 

anormalement élevés. 

Q : La notion de danger ? 

JCG : Ce sont des notions compliquées : le danger c’est l’événement redouté. 

L’estimation du risque c’est ce qui découle de l’événement redouté quand il arrive. 

JCM : En 1ère instance, la FDA (USA), la MDE (Angleterre), la T.. (Australie) ont produit 

des rapports indiquant qu’il n’y avait aucun problème de biocompatibilité. 

Me. Sonia ZIDATE pour x Parties Civiles : 

Toutes ces difficultés et ces arguments occultent les problèmes liés aux prothèses PIP ? 

JCG : Non ça ne remet pas en question les problèmes liés à PIP. On les rapproche des 

données disponibles sur les autres fabricants. 

L’avocate ajoute : On constate que la Sté PIP s’est exonérée des 

problèmes coûteux de contrôles. 

 

Suspension 10 min - Reprise – 16 h 50 
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Audition de Parties Civiles 

Muriel PARSEGHIAN (Association PPP) 

Implantée en 2004 à Gauche d’un implant fabriqué en 2001 et à Droite d’un implant 

fabriqué en 2004 - Cancer à Gauche en 2006. 

JCM : Comme vous le savez on avait 30 000 unités en stock, il n’y a pas de difficulté à 

implanter une prothèse de 2001 et une de 2004 car la durée de péremption est de 5 ans. 

HF : Je confirme que les IM peuvent être implantés dans cette durée. 

Muriel : Ils ont été explantés en 2012, sans rupture. Il n’y avait pas de cas de cancers 

dans ma famille, donc j’ai un doute. 

Le Président : 

J’ai du mal à comprendre le choix du chirurgien. 

Muriel : Le chirurgien travaillait avec PIP : c’est le Dr. Rochebillière. 

Rappel : Le Dr. ROCHEBILLIERE avait mis au point chez PIP les implants anatomiques. 

 

 

Martine FAVRET (Association PPP) 

56 ans - 3 enfants. En avril 1994 : implants texturés PIP hydrogel, 

chirurgie réparatrice suite à une ptose. Novembre 1998 : 

dégonflement brutal des 2 IM, pose d’IM remplis de sérum φ. Mars 

2004 fuite du sérum φ, pose de PIP silicone anatomiques « à haute 

cohésivité ». En juillet 2010 : courrier du chirurgien pour 

échographie. Suspicion de rupture confirmée par IRM. Février 

2011 : explantation des 2 PIP, elle refuse la pose de nouvelles prothèses. Le chirurgien a 

proposé un remodelage. 

Elle soumet ses prothèses sous scellés aux inculpés et aux magistrats. 

En juin 2013 : douleurs persistantes et œdème du bras : chapelet de membranes sur le 

muscle pectoral et coque siliconée. Ablation d’une partie du muscle pectoral. C’était la 7è 

intervention. 

Depuis mon état de santé s’est dégradé. J’ai une fatigue chronique et une inflammation, 

une thyroïdite de Hashimoto, des pertes d’équilibre avec des douleurs articulaires 

généralisées ; on redoute une polyarthrite rhumatoïde. Je déplore qu’aucune cellule 

psychologique ne soit mise en place. Je suis traitée pour un syndrome ASIA. Je ne prends 

plus que des anti-inflammatoires. J’ai dû démissionner de mon emploi d’animatrice de 

gymnastique volontaire. Je veux dire à Monsieur Mas qu’il n’a aucun remord, aucun 

respect pour nous les victimes. Nous ne sommes pas de faibles femmes qui cherchons à 

récupérer de l’argent. Vous avez dit : « je suis ruiné », mais moi, Monsieur, c’est ma 

santé qui est ruinée. 

Charlène MELOU (Association PPP). 

30 ans – 1 enfant de 7 ans – Toujours porteuse de ses prothèses PIP. Problèmes 

financiers. 

En mai 2009 : pose des PIP. Octobre 2011 : douleurs insupportables. Mise sous 

morphine. Intervention en 2012 : CEREPLAS. Novembre 2013 : douleur brutales, anti-

inflammatoires, sensation de garrot au bras : traitement par Lyrica. Résidus des 

anciennes prothèses, douleurs aux jambes, pertes de mémoire, fatigue. Traitement 

Cymbalta + 8 Lamaline/jour. Hospitalisée à La Timone (Pr. Weiller). Pas de solution aux 

douleurs invalidantes à ce jour. 
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Certains jours je ne peux pas marcher. Depuis avril 2014 je suis en arrêt de travail. 

J’étais travailleur indépendant dans la décoration florale, donc sous le régime RSI. C’est 

une caisse qui paie toujours les indemnités avec beaucoup de retard et je suis dans une 

situation financière catastrophique. J’étais très sportive. Je suis sous injection 

d’anesthésiant et maintenant c’est une mise en invalidité. C’est d’une tentative 

d’assassinat dont il faut parler. 

Ginette GOUDY (Association PPP) 

J’ai eu un cancer en 2005, une mamectomie et curage axillaire avec lymphoedème 

permanent. En 2007 reconstruction par PIP TX. En septembre 2009 : l’IRM révèle une 

rupture. En octobre 2010 extraction de l’implant rompu. J’étais rassurée. J’ai eu ensuite 

des complications dues aux allergies. A l’audience de 2013 j’étais entourée de personnes 

qui avaient des siliconomes mais moi j’étais rassurée de ne pas en avoir. J’ai passé une 

IRM avec séquence de siliconomes en octobre 2013… on ne m’avait jamais fait ce type de 

recherche et on a découvert que j’avais du silicone partout dans le thorax. Je suis suivie 

au centre anti-douleurs et sous Lyrica. 

Les chirurgiens ne savent pas quoi faire de ces siliconomes. Moi je les sens. Je suis seule 

devant ce diagnostic. On traite les siliconomes « au cas par cas »… qu’est-ce que ça veut 

dire le « cas par cas ». 

Stéphanie GALTIER (Réginensi) (Association PPP) 

Porteuse de PIP depuis 2006. Suintements - Explantée en 2012.  

Je ne peux pas accepter M. Mas quand vous dites que votre gel était le meilleur. J’espère 

que tous les prévenus seront punis, vous avez détruit des familles entières. 

Muriel LEGRAND (Association PPP) 

Il faut que les prévenus prennent conscience de ce que nous subissons. 

J’avais une ptose. En 2011 j’ai senti une boule : fuite de silicone périprothétique. Le 1er 

avril 2011 : changement des implants. Je n’ai pas eu droit à un congé pour me remettre 

de l’intervention. Des boules sont réapparues à gauche en août 2011. Je ressens des 

douleurs fréquentes sous le bras gauche. Mon compagnon m’a quittée car il n’en pouvait 

plus de m’entendre parler des implants PIP. Aujourd’hui j’ai peur de ce produit que je 

considère comme un poison. Les médecins me disent « on ne sait plus quoi faire ». Que 

justice soit faite. 

Marie-Jeanne PORZIO (Association PPP) 

Je suis infirmière, j’ai 38 ans de métier en secteur institutionnel et libéral je sais ce qu’est 

une obligation de sécurité. En 2003 j’ai eu un cancer du sein à droite. En avril 2004 : 

ablation-reconstruction. Pose d’une PIP texturée « gel haute cohésivité ». Déformation 

dès juin 2004. Surveillance pendant 3 ans. En 2007 : ganglions axillaires devenant 

gênants. Exérèse de 11 ganglions siliconés en janvier 2008. Extraction des PIP et 

remplacement par d’autres PIP. Extraction difficile de la coque, l’enveloppe était 

« décomposée », nettoyage incomplet de la loge. Après quelques semaines nouvelles 

déformations et siliconomes toujours présents. En 2010 extraction immédiate et pose 

d’une prothèse PEROUSE. Pas de problème depuis avec cette prothèse. 

Depuis 2010 j’ai des difficultés de préhension dans la main… des fourmillements de plus 

en plus importants. J’ai subi une exérèse des derniers ganglions de  2,5 cm. Je suis 

rentrée dans un cauchemar depuis 2004 et je n’en sors pas. Je ne peux plus supporter 

que mon mari me touche les seins. Je ne peux plus supporter le contact de mes enfants 

contre moi. Je sais que parmi les prévenus certains m’entendront, mais d’autres pas. Je 

sais maintenant que le gel PIP n’était pas purifié, je suis dans le doute. Je sais que j’ai 

encore des ganglions. Je voudrais dire que ça n’était pas mon choix de recevoir ce gel, 

d’être une victime. Je voulais être implantée avec des DM de classe III, sûrs. 
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J’avais confiance. Je me suis trompée, je vis dans l’angoisse. Quel que soit le type de 

chirurgie, l’implant est un Dispositif Médical qui doit être conforme et pas low-cost. Ces 

produits ne viennent pas de Chine quand ils sont implantables ! 

En conclusion, je veux dire à M. Mas qu’il a blessé « l’humain ». Je ne supporte pas de 

me demander si ce monsieur a de la compassion. Même si la toxicité de ce produit n’est 

pas prouvée, je sais ce que je vis. 

 

Le Président : 

Les prévenus ont-ils des réactions à faire valoir ? 

Personne ne prend la parole.  

 

Plaidoiries des avocats 

Me Isabelle MARBOT-DAURES 

Représente 14 PC non appelantes. 

Nous venons d’entendre des témoignages particulièrement émouvants. Les prévenus se 

battent pour faire infirmer les circonstances d’aggravation. 

D’un côté des femmes qui se battaient pour se construire ou se reconstruire. De l’autre 

côté une équipe qui a entretenu une tromperie avec une efficacité remarquable. 

Inconscients, pitoyables, avides… tous, courageux… aucun. 

Les prévenus manifestent de l’arrogance et de l’impudence. Malgré les compétences de 4 

d’entre eux, ils n’ont jamais fabriqué la moindre prothèse conforme et ils demandent aux 

autres de prouver la dangerosité de leurs produits. Les prévenus geignent, ils se 

plaignent comme s’ils étaient les victimes. Ces victimes seront mal ou pas du tout 

indemnisées, je demande qu’on leur rende au moins leur honneur. Je demande la 

confirmation du jugement. 

Me DAHAN 

Je pensais que l’ANSM était Partie Civile, elle ne l’est pas. 

Je demande à ce que TÜV, L’Institut Curie et le SNCPRE ne soient pas reconnus Parties 

Civiles. 

TÜV était payée par les prévenus et même si elle a été libérée de toutes poursuites dans 

cette infraction, TÜV n’a pas fait le nécessaire pour remplir sa mission contractuelle. Ça 

sera redébattu au Civil. 

Sur le SNCPRE : les victimes ne comprennent pas pourquoi ce syndicat qui n’a pas 

souffert (y compris les chirurgiens) est présent en tant que Partie Civile. 

Sur l’Institut Curie : le préjudice qu’il pourrait prétendre avoir supporté, il ne l’a pas 

supporté. 

Les prévenus ont conscience de la fraude. Ils s’inquiètent de la situation et du devenir 

des produits qu’ils fabriquaient. 

Les tests ne sont pas précis : on ne sait pas sur quel gel ils ont été faits. 

Il se lance dans l’énumération d’études de 2003 entre autres, sur les cas de LAGC-AIM de 

la FDA puis de résultats d’études en urologie qui démontrent les risques de l’utilisation du 

silicone. 

Le fait de modifier le silicone et/ou l’enveloppe augmente le risque inhérent aux silicones. 

Nos victimes qui ont des affections non reconnues par les médecins-experts (chirurgiens 

ou psychiatres) quelque soient leurs activités passées, ne peuvent plus vivre 

normalement. 
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Il y a des victimes atteintes dans leur chair, elles sont victimes d’une aggravation de 

prise de risque. 

Le silicone PIP n’a jamais été analysé… on ne sait pas d’où provient le silicone qui a été 

analysé dans les documents présentés par PIP. 

 

 

 

 

Journée consacrée aux auditions des Parties Civiles 

Me. Amandine JOURDAN pour 21 PC 

Elle soutien ses conclusions. 

Me. MINOT pour le MDFPIP - Intimé. 

MDFPIP, des dizaines de victimes meurtries dans leur chair et dans leur corps. 

Je veux rappeler que toutes ces femmes ont souffert et demandent réparation. Le temps 

ne permet pas de les faire témoigner toutes. Elles ont dû subir l’ablation de ces prothèses 

et les faire remplacer ou pas suivant leurs moyens. 

Elles m’ont fait part d’un sentiment d’écœurement à l’écoute des paroles de M. MAS qui 

maintient que son gel n’est pas nocif. Qu’en sait-il cet escroc ? 

Les faits d’escroquerie sont avérés, on regrette que les faits n’aient pas été dénoncés 

plus tôt… ils en avaient la possibilité. Pourquoi ne l’ont-ils pas fait ? Pour préserver leur 

petit confort. 

Ces femmes demandent de leur rendre justice et de confirmer les dispositifs du jugement 

du Tribunal de Marseille. 

Je représente 37 victimes. 

Mme CROSATO 

Implantée en 2003 suite à une ptose. Problèmes inflammatoires. En 2008 : rupture 

bilatérale avec épanchement périprothétique. 

Je suis restée 4 ans avec les implants rompus et les siliconomes : sous les clavicules, 

sous les omoplates. Dernière intervention le 6 août 2015… ganglions nouveaux. Arrêt de 

travail et perte de mon entreprise : j’étais professeur de sport. Ganglions de 33 mm. 

Perte de poids de plus de 10 kg. Fatigue permanente. La chaîne ganglionnaire est 

atteinte, suspicion de lymphome. Je sais qu’on ne pourra jamais me débarrasser de ces 

siliconomes : 12 de chaque côté du thorax. C’est une descente aux enfers. Pourquoi 

n’ont-ils pas alerté les autorités compétentes ? Ils sont TOUS responsables. Leur peine 

n’allègera jamais la mienne. 

Me. ZIDATE : 

A l’issue de ce procès on entend l’étendue des dégâts causés par ces 5 prévenus. 

Nous sommes choqués par ce que nous entendons mais ça ne doit pas occulter la gravité 

des faits. J’ai constaté une certaine victimisation des prévenus. Nous sommes face à une 

escroquerie, une tromperie qui touche des milliers de victimes. M. Mas a voulu jouer à 

l’apprenti sorcier. Mais je veux qu’on arrête de nous faire croire qu’ils ignoraient les 

risques… Pourquoi ? Par simple intérêt financier. M. Mas et ses acolytes seront 

condamnés, mais les victimes le sont à vie. Elles ont peur de ne plus être présentes près 

de leurs familles. 

S’il n’y avait pas eu d’expertise, ça aurait continué. Les services sanitaires ont été 

trompés et ils ont perdu du temps. Ils étaient trompés par des personnes qui maîtrisaient 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 
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parfaitement leur domaine d’escroquerie. Aucun des prévenus n’est venu dire ce qu’ils 

avaient mis dans ces produits. Ils baissent la tête en entendant les victimes, c’est tout. 

C’est une escroquerie au niveau international qui a duré plus de 10 ans. 

Mas et Couty reconnaissent la tromperie mais pas la circonstance aggravante alors que le 

gel était fabriqué d’une manière aléatoire. 

M. Mas a été l’initiateur de la fraude et a ordonné les dissimulations. Ça, c’est de 

l’escroquerie et de la complicité pour les autres prévenus. 

Mme FONT, Mrs GOSSART et BRINON ont tous participé activement à la tromperie envers 

les victimes. 

La cohésivité des implants est en cause, comme la transsudation excessive, et les tests 

n’ont pu être faits que sur des échantillons sans traçabilité. 

Les taux de rupture ont été déclarés par les experts au-delà de ce qu’ils avaient 

envisagé : 25 %. 

La vie de Madame Crozatot est un enfer, elle ne sait pas de quoi sa vie sera faite. 

Me DEGOLBERI ( ?) 

J’interviens pour 85 victimes. 

Toutes ces femmes ont un point commun : avoir recouru à la chirurgie esthétique pour 

de multiples raisons et avoir subi des prothèses PIP. 

Ces femmes sont dans l’incertitude de leur avenir. 

Une partie de ces victimes sollicite la revalorisation des indemnisations allouées, d’autres 

confirment le jugement du 10/12/2013. 

Me. MOUROUX (?) pour 1 victime : Mme LEBRAS 

L’Appel est destiné à majorer les demandes du Tribunal Correctionnel. 

Cette victime est abîmée au plus profond de son intime. 

M. Mas a investi le marché de la santé à des fins purement lucratives, et il conteste la 

circonstance aggravante…  

Mme LEBRAS est mère de 4 enfants. Elle avait 28 ans au moment de l’implantation des 

PIP. Rupture en 2011 ; l’échographie présente un envahissement des ganglions 

lymphatiques, silicone dans le creux axillaire… Siliconomes. Hésitation des chirurgiens… 

risque de migration dans les tissus… retard d’intervention. En février 2012 extraction, elle 

restera longtemps sans implants. Invalidation d’un bras. Incapacité d’activité 

professionnelle. 

Ce gel est celui de la honte et de l’horreur. M. Mas a fait subir une violence qui relève du 

terrorisme médical. 

Je demande une amélioration de l’indemnisation des préjudices. 

Me CAZALTA pour 33 victimes – Substitue 2 avocats. 

Les prévenus, durant 4 jours ont eu une attitude déconcertante : 

pas de regrets, ils prétendent que le gel PIP serait parfait.  

Ces 33 victimes ont fait confiance à des produits qui permettaient 

d’éviter tous risques : certification et fabrication française. 

Les prévenus ont fait le choix de la facilité et de bénéficier de 

revenus importants. Ce sont des techniciens, des gens compétents. 

Donc la tromperie est organisée. Les victimes sont dans un véritable enfer. Certaines 

sont privées du bonheur d’allaiter leurs enfants car on ne connaît pas les conséquences 

sur les nourrissons. C’est donc un préjudice moral, un préjudice d’anxiété. 

Je vous demande d’augmenter ces 2 préjudices. 
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Me CAROUBI-MATTEI ( ?) pour 7 victimes - Substitue 2 avocats 

Toutes les victimes ont une histoire différente mais elles ont fait le choix de faire appel à 

la chirurgie esthétique pour regagner confiance en elle. Mais quelle stupeur d’apprendre 

cette tromperie ! Leur vie a été bouleversée. Certaines sont aujourd’hui au chômage. 

Elles ont dû avoir recours à des interventions d’explantation ; certaines ont dû conserver 

ces implants jusqu’en 2015. Elles attendaient la reconnaissance des fautes commises par 

les prévenus. Ça ne se fera pas… M. Mas ne reconnaît pas ses fautes, sa culpabilité et 

l’organisation  de cette tromperie géante. Tout avait été orchestré au millimètre près 

pour tromper les autorités compétentes. 

Les Parties Civiles sont déçues par les propos de M. Mas. 

On espère une reconnaissance et le maintien des indemnisations. 

Me. PLANCHON pour 1 victime 

Il s’agissait pour cette victimes, à la base, d’une reconstruction par le grand dorsal plus 

implant PIP. Donc l’explantation a été très complexe et lourde, douloureuse et ne donne 

pas un résultat esthétique satisfaisant. 

Elle est dans l’angoisse car, en plus, elle subit une récidive de son cancer. Les médecins 

de lui donnent pas beaucoup d’espoir… elle a un enfant de 5 ans. 

Me ? pour Mme Danielle SERGENT 

Cancer en 2005, implantation à l’IGR en 2006. Elle a été alertée en juin 2011 en vue de 

l’extraction. Mais dans le même temps, elle a une tumeur au cerveau qui a été traitée en 

priorité et elle a dû attendre pour l’explantation. Avec une reconstruction par le grand 

dorsal. 

Je vous demande la confirmation du jugement. 

Mes PETITOT & LEIBOVICI représentent 4 cabinets pour 1 600 victimes sud-

américaines, 50 françaises. 

Me PETITOT : 

Pretium doloris, anxiété et moral. 

Le jugement du Tribunal de Marseille avait fait une estimation, nous demandons une 

évaluation nettement supérieure. 

Le Dr. Archambault, cité à Marseille, avait expliqué le préjudice d’anxiété et ses 

conséquences : dépressions… pertes d’emplois… 

Les explantations sont une prise de risque. L’anxiété est évolutive. 

Il intervient sur les 2 préjudices : moral et anxiété. 

Les patientes qui se font implanter ne sont pas fragiles à la base. 

Le Pr. Magalon a été sollicité : il a déposé 33 dossiers d’expertise qui concluent par un 

taux d’anxiété important (3/7), des déficits fonctionnels pour certains permanents. 

L’échelle de 3/7 = une indemnité de 5 000 à 8 000 € + le pretium doloris qui devrait 

monter l’indemnisation à 12 000 €. 

Nous réclamons 3 500 € au titre du 475-1 car les frais d’avocat et annexes ont été 

supérieurs et complexes. 

Le nombre de victimes dans le monde est estimé à environ 300 000. 

Les victimes ne se font guère d’illusions sur le recouvrement de ces indemnités. Elles 

représentent environ 30 millions que les prévenus ne paieront pas. Le SARVI ne pourra 

indemniser qu’à hauteur de 3 000 €. 
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Me. LEIBOVICI pour l’APIM et 58 autres victimes 

C’est le procès de la dernière chance pour beaucoup de victimes. 

Les victimes n’ont quasiment rien reçu… chacune n’a touché qu’environ 500 € (Allianz). 

L’arrêt que vous rendrez sera déterminant. Nous savons que les indemnités ne seront 

pas payées par les prévenus. Il faut qu’ils sachent quand même que nous pourrons 

décider de saisir ce qui sera possible y compris leurs éventuelles retraites ! 

Certaines, sans indemnisation, ne peuvent pas se faire explanter. D’autres ont recouru à 

un emprunt. C’est pour elle comme un délaissement, un abandon… qui se manifeste par 

le vide dans ce tribunal. 

La plupart de ces femmes ont été implantées pour des raisons médicales et pour elles 

l’angoisse de leur maladie est multipliée par cette affaire et elles peuvent s’interroger sur 

les conséquences sur leur santé future. 

Vous trouverez quelques cas concrets dans les dossiers. 

2 de nos plaignantes sont décédées… dont une qui avait 60 ans seulement, atteinte 

psychologiquement. 

Je voudrais vous lire sa lettre de juin 2012. Cette femme était sous antidépresseurs et 

antalgiques… elle n’avait pas les moyens de l’explantation… Seul l’argent intéresse les 

responsables de cette affaire. 

Il présente des photos en couleur au Président. 

Certaines patientes n’ont pas pu être réimplantées. Elles ne le savaient qu’au réveil de 

l’anesthésie après l’explantation. 

Nous demandons une réévaluation de leurs préjudices. 

Mme Marie-Claude PECHE 

Cancer du sein en 1988 plus chirurgie réparatrice en 1989. En 2004 : PIP, rupture en 

2010 et diffusion du gel PIP. 

Mon intervention d’explantation en 2011 a duré 4 H pour me débarrasser du gel et j’ai 

perdu une partie de la mobilité de mon bras droit. Je dois prendre des antalgiques, des 

anti-inflammatoires, des somnifères. Je suis devenue dépendante des autres. Je voudrais 

tourner la page. 

Me ? pour 2 victimes 

Ça n’est pas parce que les victimes ne sont pas toutes là aujourd’hui qu’il faut s’en 

désintéresser. Elles n’attendent pas que de l’argent, elles savent qu’elles n’auront pas 

grand-chose. La parole la plus forte n’est pas celle des avocats, même si celle des 

avocates est plus significative, celle des victimes est plus importante. Ces femmes 

ignorent ce qu’elles vont devenir. 

Me LOPIS ( ?) pour 1 victime 

Cette victime a eu honte d’avoir recouru à la chirurgie esthétique, de convaincre son 

époux, d’avoir expliqué à ses enfants qu’il faut s’accepter comme on est, elle a eu honte 

d’avoir investi les économies d’une vie dans cette chirurgie, quand elle a appris qu’elle 

portait cette « saleté ». 

Elle a honte d’affronter le regard de son entourage. Explantation et réimplantation en 

2012 sans en parler. 

Derrière ces débats nous avons des femmes qui ne sont pas des « bimbos », elles ont 

des parcours de vie difficiles. 

Les prévenus n’expliquent rien, n’expriment pas même un regret. Vous serez condamnés, 

les faits sont reconnus y compris l’aggravation. Vous méritez d’avoir honte. 
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Mme MAURO 

En 2000 pose d’un anneau gastrique, perte de poids de 85 kg. En 2001 pose d’IM PIP 6 

fois de suite : 6 ruptures… Tous les ans : rupture ou formation de coque. Chômage… En 

2010 le chirurgien l’a prévenue de l’affaire PIP. Plusieurs dépressions, divorce, sous 

antidépresseurs et suivie par un  psychologue. 

J’ai peur des résidus de silicone qui sont restés dans mon organisme. J’ai payé à chaque 

fois, j’ai dû emprunter. Je veux dire aux prévenus qu’ils ont gâché ma vie de femme. 

Réimplantée depuis 2012, je n’ai plus de problèmes avec les nouveaux implants 

(ALLERGAN). 

 

Joëlle MANIGHETTI (Le Blog des porteuses de prothèses 

mammaires PIP) 

Cadre de santé formée à l’épidémiologie. 2009 mastectomie 

(IGR) et pose de PIP, pas de chimio. Novembre 2009 : PIP à 

gauche pendant 3 semaines. Gonflement… Désunion de la 

cicatrice… recousue… 

Je n’avais jamais eu de pb de cicatrisation. Janvier 2010 : coque stade 3-4. Explantation 

de 3/05/2010 la prothèse a perdu 10 % de son volume. Pose d’une MENTOR. De mai à 

juin : toujours pas de cicatrisation. Explantation le 14 juin. 2 mois ½ de cicatrisation. En 

janvier 2011 : lambeau dorsal sans implant. Redons pendant plus d’1 mois et ponctions. 

Cicatrice dorsale reprise 4 fois, le chirurgien a posé une plaque. Séance de kiné depuis 

2011. 2 interventions depuis Marseille. Le chirurgien n’a plus de solutions. Suivie en 

consultation de la douleur. Douleur permanente dans le bras gauche. 

Les prévenus n’ont manifesté aucune compassion. Certes tous les responsables ne sont 

pas là… Vous contestez vos peines, nous sommes condamnées à vie… Je suis ici pour 

obtenir justice et faire changer ces procédures de certification. J’ai été mise en invalidité. 

 

Suspension 11 h 40 - Reprise 14 h 10 

 

Me. BOURDELOIS pour Thierry Brinon : 

Déclare que des victimes ont suivi des prévenus dans la rue et leur ont fait des 

remarques « désobligeantes ». 

 

Bruna VARNERIN (Association PPP) 

Juillet 2006 intervention sein droit : tumeur maligne. Septembre 2006 : IGR mastectomie 

à droite et reconstruction immédiate par expandeur. Mars 2007 : ablation de l’expandeur 

et pose de PIP. Courrier de prévention. Février 2011 : extraction de l’implant rompu et 

capsulectomie + IM Mentor. Septembre 2014 : extraction de l’implant et capsulectomie, 

important siliconome à droite et à gauche : retrait de 13 ganglions. Demande d’expertise 

amiable (par elle). 

Le silicone va me faire mourir… pas le cancer ! J’ai fait une chute en avril 201d. Je suis 

écoeurée… ce sont des assassins. 
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Alexandra BLACHERE (Présidente de l’Association PPP) 

Je représente l’association PPP c’est en ce nom que je 

m’adresse à vous. 

Je salue le courage des victimes qui ont témoigné. Elles 

viennent vous exposer leur intimité. Les victimes sont 

nombreuses. J’essaie de comprendre toutes les situations et 

les points de vue. Mais mon niveau de tolérance, face à 

certains propos a atteint ses limites. 

Je ne peux plus entendre les propos des prévenus. Je peux essayer de comprendre les 

pressions qu’ils subissaient mais ça n’excuse rien. 

Pourquoi les employés, dans leur totalité ne sont pas aux côtés des prévenus ? Ils y ont 

tous participé à cette tromperie. 

Combien parmi les prévenus se sont demandé quelles seraient les répercussions pour les 

victimes ?… AUCUN ! 

Vous êtes des lâches, votre confort financier est passé avant… vous aviez peur de 

M. Mas, le tyran. 

M. Mas, vous êtes un manipulateur… Vous avez toujours tiré les ficelles de PIP… Vous 

avez choisi sciemment d’utiliser des produits industriels, les autres ont contribué. 

Nous n’avons pas assez de recul pour affirmer qu’il n’y aura pas de suites, des maladies 

irréversibles. Notre réalité ce sont les suites médicales avérées, des interventions non 

souhaitées et risquées. 

Nous ne sommes pas des statistiques, nous sommes des mères, des soeurs, des filles, 

des épouses. Nous sommes la voix de celles qui souffrent à cause de vos actes. Vous 

nous retrouverez face à vous jusqu’au bout de cette affaire. 

 

Me. GAUTHIER pour 1 victime 

La tâche de la Cour est immense… par le nombre des victimes… par la complexité du 

dossier. 

Cette victime implantée en décembre 2008, n’était pas explantée en 2013. Elle a subi 

une mastectomie à 33 ans. Le 19 octobre 2010 elle a été informée des risques. 

S’ensuivait une grande anxiété jusqu’à l’explantation. C’est la meilleure des choses que 

nous puissions avoir : un procès rapide. 

Me. BADENES pour 4 victimes 

Après avoir entendu les victimes parler de leurs souffrances, de leurs angoisses, ce 

procès suscite toujours les mêmes interrogations. 

Angoisse et souffrance du côté des victimes… pour celles aussi qui n’ont pas voulu être 

Parties Civiles. Je me suis interrogé sur le ressenti de ces victimes. 

Une vérité scientifique repose sur des éléments qui doivent être vérifiables et vérifiés. On 

nous a parlé de chiffres, de rapports, de tests, d’échantillons… étaient-ils représentatifs ? 

Le gel PIP n’avait pas de formule ni de process de fabrication. Il est donc impossible de le 

reproduire à l’identique. Donc vous ne pouvez plus parler d’échantillon représentatif. Les 

prévenus vous présentent des études pour contredire les résultats de l’AFSSAPS et des 

études comparatives faites dans le monde… Je veux bien, mais ces études ont-elles été 

faites avec des prothèses implantées ? NON ! Ces rapports ne comparent pas ce qui est 

comparable. C’est comme si on comparait une pomme et une poire. 

Comment vivre en gardant à l’esprit « je suis responsable d’avoir détruit la vie des 

victimes » ? Mais, personne n’a défini la notion de « danger »… 



  

 
37 

« Danger : ce qui constitue une menace pour quelqu’un » 

Je ne comprends pas… la circonstance aggravante doit être confirmée par la Cour. Le 

risque inacceptable est matérialisé par le nombre de ruptures (il revient sur les 

statistiques discutées par Me Boudot en matière d’extractions pour conclure qu’on peut 

leur faire dire ce qu’on veut). 

La tromperie est aggravée par le texte même de l’article qui la définie.  

Les victimes ne pourront jamais être indemnisées par les auteurs des faits, donc ce 

procès est inéquitable. M. le Président, vous devez réévaluer les indemnisations pour que 

les victimes aient un titre exécutoire, même si l’indemnisation est illusoire, pour que les 

prévenus craignent toujours de voir arriver un huissier pour saisir tous leurs biens. 

L’absence de traçabilité fait que chaque victime est un cas unique. 

Me ? pour 1 victime 

En allant se faire implanter dans un hôpital ou une clinique, on est en confiance… c’est un 

sanctuaire. Apprendre ensuite que le produit est dangereux pour une cause financière, 

c’est le début d’une angoisse et d’une remise en cause. Voilà le processus qui est celui de 

cette victime. « J’ai moi-même mis ma vie en danger ». On part d’une décision  de 

confort pour arriver à un sentiment de culpabilité. La victime consulte son chirurgien qui, 

lui, s’est constitué Partie Civile. Il dit que le produit n’est pas dangereux. Mais elle a 

insisté pour une extraction (pose en 2010, extraction en 2012).  

Elle aura maintenant toute sa vie le doute de porter ou d’avoir porté un produit toxique. 

Me BOUREKOUM ( ?) pour 1 victime 

Ma plaignante demande si, à défaut d’implanter une prothèse à M. Mas, on ne pourrait 

pas lui implanter un cœur. 

La dangerosité ne fait aucun doute. On a implanté du liquide industriel dans le corps des 

femmes. 

La barrière de la loi a été franchie de même que la barrière morale des prévenus. 

Il s’adresse aux prévenus : votre conscience a-t-elle évolué ? J’ai face à moi 5 personnes 

qui formulent mal quelques regrets. On réalise que si M. Mas avait demain les moyens de 

recréer une société, il recommencerait de la même manière. 

La victime est confrontée à un danger qui enlève la saveur à tous les moments agréables 

de l’existence. 

Pourquoi ne pas avoir fait homologuer le gel PIP ? L’entreprise faisait d’énormes 

bénéfices… On s’est contenté de prendre des salaires importants en mettant sa 

conscience de côté. 

Comment peuvent-ils relever appel de la décision du tribunal de Marseille ? 

Cette affaire doit connaître l’aboutissement de ce chemin de croix. On demande justice… 

reconnaissance des souffrances. On a manqué d’excuses sincères, celles qui témoignent 

d’une réelle compassion.  

 

Le Pdt demande à des PCNR si elles veulent s’exprimer. 

Mme GIREAUDON, Mme MOYË et Mme Cécile TORRO se font connaître mais ne tiennent 

pas à s’exprimer. 

 

Audience levée à 15 h 30 
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Audition des avocats des Parties Civiles 

Me COMANI pour 1 victime 

Pose de PIP en janvier 2008 : 5 900 €. En octobre 2010 : douleurs et gêne donnent lieu 

à une IRM qui indique une rupture confirmée en novembre 2010. La patiente fait une 

dépression, dépose plainte en décembre 2010. L’explantation est réalisée en mars 2011 

avec remplacement par CEREPLAS. Le chirurgien mentionne un implant intact à 

l’extraction ! 

Le gel PIP était fait de matières premières non médicales ; on peut s’interroger sur les 

effets de ces produits. Il est impossible de connaître le processus de fabrication. 

Il demande la confirmation du jugement du 10/12/2013. 

Me RAOUX-POLLAC pour 31 victimes 

Me CASALTA avait déjà plaidé pour ces victimes. 

4 victimes ont été rejetées par les prévenus : 2 pour « type d’implant inconnu » alors 

que les justificatifs ont été fournis ; 1 pour cause de « MX ou asymétrique » ; 1 pour MX 

posée en mars 1999 + 2004 + 2008 suivie de rupture et nouvelle pose de PIP. En 2011, 

cette victime souffrait de douleurs et de nodules ; en août 2011 : fissure et extraction. 

Me DEROIDE (c’est une femme) pour 1 victime 

Patiente ayant eu un cancer au sein droit en octobre 2006 suivi d’une mastectomie plus 

chimio et radiothérapie plus curage axillaire à droite à L’Institut Curie. 

En 2008 : ovarectomie et mastectomie gauche prophylactiques. En 2009 et pose de PIP. 

Explantation en juin 2011. 

A partir de 2010 : troubles cardiaques dus au stress plus insomnies. PIP remplacés par 

des ALLERGAN. 

Elle demande la confirmation du jugement du 10/12/2013 et une prise de conscience de 

la part des prévenus. 

Me GERONIMI (c’est une femme) pour L’Institut Curie 

Elle fait l’éloge de l’Institut Curie. 

L’Institut Curie avait passé un appel d’offre en 2008 pour l’achat des IM PIP. PIP avait le 

monopole des asymétriques. L’Institut Curie a contacté ses patientes dès le 31 mars 

2010, environ 1 000 patientes. 

Remarque : celles dont les reconstructions avaient été externalisées n’ont été rappelées que suivant le 

bon vouloir des chirurgiens… pour moi : pas de rappel du Dr. Fitoussi… c’est moi 

qui l’ai contacté. J’avais aussi contacté l’I.C. pour que l’explantation soit faite chez eux… il m’a été 

répondu que le délai serait le même que pour la reconstruction, soit… 3 ANS ! 

Nous avons été trompés. Nous avons dû désorganiser nos services pour explanter nos 

patientes en priorité. 

Ce procès a eu une vertu pédagogique vis-à-vis des prévenus. 

Notre demande d’indemnisation est de 450 000 €. 

 

LUNDI 23 NOVEMBRE 
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Me Laurent GAUDON pour un total de 2 500 

victimes (majoritairement sud-américaines), 

dont 80 françaises, avec 2 autres cabinets 

La problématique est sur l’aggravation. 

Il n’y a pas de seuil pour entrer dans le cadre de la 

gravité. Le danger est caractérisé. Ça n’est pas le 

dossier de santé publique le plus grave mais les 

conséquences sont là : siliconomes, adénopathies… 

Nous demandons des indemnités de l’ordre de 30 000 

à 40 000 € car la dangerosité est établie. 

Il évoque les fiches techniques du Silopren et du Rhodorsil qui indiquent les dangers de 

l’ingestion de ces produits. Le rapport de l’ANSM confirme les réactions inflammatoires, la 

transsudation est 30 % > au gel NUSIL c’est ce qui provoque les siliconomes. 

Les siliconomes sont apparus à partir de l’année 2001. Leurs conséquences sont difficiles 

à déterminer à long terme et à court terme, leur extraction entraîne des œdèmes du 

bras. 

PIP avait été confronté à une class-action en Angleterre en 2007. 

Sur les taux de rupture : ils ont été constatés dès 2007 par le Dr. Marinetti. Il avait 

signalé des taux de rupture anormaux et précoces. Ces ruptures ont des conséquences 

importantes : le silicone reste en partie dans la loge périprothétique. 

Le Dr. Magalon atteste, d’après ses expertises, que le gel PIP est composé de molécules 

à chaînes courtes, c’est ce qui occasionne le passage du gel au travers de la barrière 

lymphatique. Le silicone peut se fixer sur n’importe quel organe. 

Les explantation de PIP occasionnent beaucoup de complications médicales. 

Il évoque le cas de Mme DECARY : 

- Ganglions siliconés très nombreux de 30 à 40 avec des  de 10 à 12 mm. 

Sur l’audit de la FDA en 2000 : l’ANSM aurait dû sévir suite aux résultats de cet audit. 

L’ANSM a contrôlé 1 lot défectueux mais il n’y a pas eu de suite, juste une demande de 

rectifier. 

En 2006 la MHRA (équivalent en Angleterre de l’ANSM) avait aussi signalé les implants 

défectueux… Pas d’écho à l’ANSM. 

Il demande une augmentation des indemnisations. 

Me….  

Evoque le cas d’une victime qui s’estime SEULE face à ses problèmes, SEULE face à MAS, 

face à l’ignorance où est son médecin des suites possibles, elle ne parle pas de ses 

problèmes car on se moque encore des victimes de la chirurgie esthétique. 

Les victimes ont honte pour « avoir fait sa belle » (expression de la patiente) elles ont 

risqué leur vie. 

Elle ne viendra pas… comme elle n’était pas venue à Marseille. 

Les seins sont l’organe de la féminité. La douleur est immense de celles qui sont venues 

s’exprimer devant vous. Des statistiques… des rapports à étudier au % près, il convient 

de vous expliquer cette humanité immense. L’humanité des Parties Civiles est contestée 

par des chiffres. 

C’est faux de dire que les prothèses de MAS étaient de bonne qualité… 

On attend davantage d’humanité de ce procès. 
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Il ne suffit pas de dire qu’on suivait un gourou et qu’on sauvait des emplois (test de 

Milgram). Mas se présente à vous comme un ouvrier à la retraite… presque un 

malheureux avec son gilet troué… on est loin de ça.  

N’oubliez pas ce que vous avez entendu… elle énumère toutes les conséquences 

médicales…  

Me LANTA DE BERARD ( ?) – 13 femmes + Ligue c/c le cancer + Vivre comme 

avant 

La Ligue… rappel du nombre d’adhérents, de la date de création. 

La Ligue défend les victimes. La fraude a touché 16 des 18 centres de cancer en France. 

La découverte de la fraude a plongé ces femmes dans des doutes au cœur de la relation 

de soin, de la lutte contre le cancer. C’est très grave car on touche à la confiance du 

malade envers son équipe soignante… qui perdure. 

La ligue est agréée pour la défense des usagers.  

Le cœur de cette affaire c’est 10 € par prothèse économisés par MAS. 

La demande de la Ligue a été jugée irrecevable en 1ère instance. 

L’utilisation d’un DM de classe III même si c’est un risque, est un risque contrôlé. 

Elle rappelle que le fabricant doit prendre l’ensemble des mesures utiles pour que la 

sécurité du produit soit garantie. 

Il y a violation ici d’une règle de sécurité qui justifie l’application de la circonstance 

aggravante. En ne faisant pas les tests de biocompatibilité les prévenus ont fait courir un 

risque aux patientes. 

Le rapport du SCENHIR se base sur 120 études scientifiques. Les prévenus essaient de 

faire dire le contraire de ses conclusions pour dénoncer l’aggravation. 

Ce rapport annonce 25 à 30 % de rupture à 10 ans des PIP contre 5 à 10 % pour les 

autres marques. La défense tente, en manipulant les chiffres, de minimiser les taux de 

rupture. 

Le cumul des risques trouve sa cause dans le process de fabrication, ça n’est pas un aléa 

mais le résultat de la tromperie. 

On ne s’improvise pas scientifique ou statisticien pour les besoins d’un dossier (sous-

entendu : comme l’ont fait les prévenus). 

Les études mises en place l’ont été pour répondre aux inquiétudes des victimes et pour 

informer la communauté scientifique. 

La qualité du gel et de l’enveloppe sont la cause des ruptures. 

Ces prothèses étaient d’une qualité tellement inférieure qu’elles induisaient un risque 

majeur. Le gel avait été élaboré depuis plus de 12 ans donc la tromperie porte sur la 

vente d’un dispositif médical très ancien (sous-entendu avant le classement en III). 

Les prévenus avaient fini par admettre le risque. A un moment ils ont voulu dire STOP, 

sauf M. MAS. 

A la Cour : la décision que vous rendrez n’aura qu’une portée symbolique pour les 

victimes (sous-entendu : personne ne va payer) mais au moins elle servira à ce que ce type de 

scandale sanitaire ne se reproduise pas. 

Me ? Pour 6 distributeurs de produits PIP 

Les demandes sont identiques à celles de 1ère instance. 

Examen des demandes renvoyé dans le jugement de 2013. 

 

Suspension d’audience à 12 h 15 – Reprise à 14 H 
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Me Olivier LANTELME pour 2 victimes 

Ces 2 victimes culpabilisent, elles ne sont pas là car elles ont honte du 

regard que certains pourraient porter sur elles. 

Elles pourraient s’entendre dire qu’elles l’ont bien cherché. 

Elles ne sont pas des sous-victimes… Elles ne sont pas là pour l’argent, 

M. Mas. Vous avez brisé un rêve. Il y a comme un air de moquerie 

dans vos déclarations. 

Vous avez dit : « Elles déposent plainte pour recevoir de l’argent… que pour le fric ». 

Quel mépris des victimes M. Mas., c’est vous M. Mas qui n’avez vu que pour le fric. C’est 

vous qui avez rempli le tiroir-caisse avec du gel 10 fois moins cher… monsieur l’apprenti 

sorcier, l’expert chimiste, l’expert comptable surtout. Vous aviez l’obsession du fric. 

Vos mots sont insultants. 

Thierry Brinon a bien dit que l’infraction avait été mise en  place depuis 2001 pour des 

raisons de rentabilité. Même monsieur Mas commençait à douter… (là, Mas dit : 

« jamais… jamais »). 

En matière de tromperie vous êtes un précurseur : un modèle économique basé sur une 

fraude. 

Aux co-prévenus : Vous aviez la possibilité de partir de quitter celui que vous appeliez un 

dictateur. Les salariés connaissaient tous l’utilisation du gel PIP et participaient tous à la 

dissimulation lors des inspections de TÜV. 

Un salarié a déclaré : « Après chaque audit de TÜV, on faisait un « pot » au champagne 

pour fêter ça ». 

Le gel PIP1 et PIP2, votre « 3è enfant » était une bombe d’incertitude. 

Vous vous retranchez derrière le fait que votre gel ne provoque pas de cancer… fallait-il 

ça en plus ? Vous l’expert chimiste ? 

Madame ROSSO se faisait une joie intense d’allaiter son bébé… son médecin le lui a 

interdit pour ne pas prendre de risques. 

PIP = Pour des Implants Pourris ! 

Me Nathalie FERRANT  pour 4 victimes 

« La science sans la conscience conduit à la ruine de l’âme » - Rabelais 

La science a été utilisée pour servir des intérêts quasi mafieux. 

M. Mas et sa bande se sont brûlés les ailes. Ces gens-là n’ont rien à voir avec la chimie, 

ce sont des alchimistes, des mercenaires… Ils ont trouvé le Graal,  ils voulaient 

transformer le plomb en or. 

Les implants c’est un produit à ce point complexe que nous avons eu besoin que des 

spécialistes nous expliquent la chimie des polymères. Cette fabrication obéit à des 

procédures très strictes. Les mélanges empiriques de produits ont entraîné une 

interaction. 

Les fiches techniques attestent de l’incompatibilité de ces produits avec l’organisme 

humain. 

Le gel PIP est une copie frauduleuse du NUSIL, une contrefaçon. 

Elle rappelle les caractéristiques des produits et des fabrications et les conséquences sur 

les patientes. 

On ne connaît pas les effets à long terme de ces gels frauduleux augmentés par le fait de 

la variation des mélanges. 

Une escroquerie bien huilée… une tromperie de masse institutionnalisée. 
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Les prévenus ont préservé leur situation confortable par lâcheté. C’est une escroquerie 

en bande organisée très lucrative : l’entreprise était au 4è rang mondial. 

Elle évoque les salaires et les avantages en nature et les généreux jetons de présence de 

Mas. Ainsi que les montages financiers et les capitaux placés dans des paradis fiscaux. 

C’est bien l’appât du gain qui a motivé cette équipée sauvage. 

Les patientes ont servi de cobayes, de souris de laboratoire aux expérimentations de 

MAS. 

Une des victimes que je représente souffre d’agénosie (absence de glande mammaire à 

la naissance). Pour elle une double peine, on ajoute une souffrance à la souffrance, c’est 

insupportable. 

 

Me Philippe COURTOIS et M Jean-Christophe COUBRIS pour 1 996 victimes 

 

Me Philippe COURTOIS   

Nous ne sommes pas là pour 

réclamer la Loi du Talion… rien ne 

remplacera la souffrance de ces 

femmes. 

La seule chose qu’on ne sait pas 

aujourd’hui c’est ce qui va se passer 

pour elles dans l’avenir. 

Les victimes sont lasses d’entendre 

que ces prothèses ne sont pas pires 

que celles autres marques. Elles 

attendaient un seul mot « PARDON ». 

Aucun des prévenus n’a eu le 

courage de prononcer ce mot. Elles 

eu droit au cynisme au dédain… elles 

ont le courage de ne pas relever… 

Il manque des personnes sur le banc des prévenus… ces absences ne peuvent pas 

dédouaner les 5 prévenus, tous savaient mais aucun n’a agi. Ils ont anéanti la vie de ces 

femmes. Où est passée la conscience des prévenus ? 

Aux prévenus : vous saviez tout… vous n’avez rien fait. Vous étiez dans un confort moral 

réglementaire. 

M. Mas est au centre de ce scandale. Vous êtes le bâtisseur de cette fraude. Vous n’avez 

pas de formation. 

Hannelore Font et Loïc Gossart : vous avez signé votre 1er contrat dans cette société… 

Thierry Brinon : vous êtes le seul professionnel de cette équipe, vous n’avez fait que 

rédiger un Dossier de Conception mais vous n’avez rien fait de plus, votre dossier de 

conception ne servait à rien. 

Hannelore Font et Loïc Gossart  n’ont rien fait pour stopper le désastre. 

Responsables mais pas coupables ! 

Vous vous êtes couverts, votre conscience a été achetée. Vous aviez peur des 

représailles… Vous avez vécu pendant des années dans le mensonge. 

Vous ne contestez pas la tromperie mais vous ne vous sentez pas coupables. 

M. Couty vous avez su en 2004, vous auriez pu prononcer un mot de 6 lettres : PARDON 



  

 
43 

Melle Font, vous avez demandé votre relaxe, mais pourtant qu’avez-vous fait ? Vous avez 

accepté votre promotion… vous auriez pu prononcer ce mot… 

Loïc Gossart : vous ne saviez pas de quoi était composé le gel PIP, vous suiviez le 

mouvement, c’était sous votre responsabilité qu’étaient fabriqués ces gels, comment 

pouvez-vous soutenir que vous n’êtes responsable de rien… vous auriez pu prononcer ce 

mot… 

Thierry Brinon : vous saviez que le Dossier de Conception n’était pas respecté, vous avez 

mis plus de 2 ans à réagir… vous auriez pu prononcer ce mot… 

Tous les 5 est-ce la crainte de perdre votre emploi qui a vous empêché d’intervenir ?… 

vous aviez peur de M. Mas. 

M. MAS : vous ne me faites pas peur et aux femmes qui sont venues ici non plus. Vous 

n’avez pas eu le courage d’homologuer votre gel… Si ce gel est si parfait il fallait 

l’homologuer et le vendre à tous les fabricants. M. Mas votre haute estime de vous-

même vous aura perdu. Vous êtes resté maître à bord….  Un capitaine pour guider le 

navire. Vous avez bâti la réussite de l’entreprise sur le postulat de la fraude. C’est VOUS 

qui dirigiez tout… vous auriez pu prononcer ce mot… mais vous n’y avez même jamais 

pensé. 

C’est dans le temps que nous saurons exactement quelles seront les conséquences de ce 

produit. 

Il rappelle les conséquences connues et les explantations plus compliquées qu’avec 

d’autres marques d’IM. 

Je suis surpris de l’absence des chirurgiens à ce procès… Pourtant les rapports 

d’interventions de certains sont particulièrement significatifs au sujet des produits 

explantés. 

Dans les rapports que va fournir la défense, on ne sait nulle part qu’il s’agit du gel PIP. 

On n’a pas non plus la date d’implantation des prothèses expertisées. 

Tous les lots, toutes les prothèses étant différents, on ne saura jamais quels lots étaient 

en BON gel. 

Les 5 prévenus ont engendré la prise de décision du Ministère de la santé. S’il y avait eu 

une traçabilité il n’aurait pas été nécessaire de rappeler TOUTES les porteuses en vue 

d’explantation. 

On ne peut pas rassurer les victimes. 

Mais seul 1 mot de 7 lettres est à écrire : VICTIME. 

A la Cour : vous pouvez retenir 4 ans de prison, mais les victimes ont la perpétuité, la 

peine la plus forte. 

Me Jean-Christophe COUBRIS  

Notre cabinet n’a jamais rencontré cette situation : se battre à chaque étape de la 

procédure pour faire valoir notre statut de victime. Dans un 1er temps les victimes ont 

été considérées comme des Bimbos… aujourd’hui on nous dit que le gel est sans danger. 

Les victimes ne sont pas là ou très peu. Elles se cachent, elles n’osent pas. Sont-elles des 

sous-victimes ?  NON, il faut reconnaître que le gouvernement n’a pas mis en œuvre les 

moyens nécessaires et habituels, mais… 5000 victimes ! On aurait pu attendre la mise en 

place par l’Etat d’un dispositif d’indemnisation comme pour le vaccin H1N1, l’Hépatite C, 

le Médiator, pour qu’un grand nombre de victimes puissent être indemnisées avant la 

sanction pénale. Mais l’Etat français n’a pas estimé nécessaire d’apporter une réponse à 

ces victimes. 
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Il s’agit de leurs seins qui est le symbole de la 

féminité, de la fécondité, de la protection, il a 

même un sens politique « la Liberté guidant le 

peuple » (en référence au tableau de Delacroix). Ce 

sein est parfois aussi malheur… le cancer, la 

mastectomie… et l’image qui est enlevée à la 

femme. Il est aussi le symbole de l’amour que 

la femme peut apporter. En quoi devraient-

elles se cacher ? Les femmes sont en droit 

d’attendre un produit conforme. 

 

Ce sein c’est Ste Agathe… qui pourrait être la patronne des 

victimes. Dans la liturgie, elle sera torturée… un de ses 

seins lui sera arraché. Le tortionnaire c’est M. Mas et ses 

complices ! 

Les indemnisations : sur le principe, la décision me paraît 

cohérente. 

Préjudice moral : c’est logique, la tromperie. 

Préjudice d’angoisse : est-il fondé ? L’angoisse existe 

depuis l’annonce de l’affaire et la préconisation de 

l’explantation. Nous ne saurons pas si le produit est 

dangereux…  Les différences de prises en charge par la 

CPAM n’étaient pas normales. 

Le préjudice matériel : il est justifié comptablement. 

Sur la demande d’irrecevabilité avancée par les prévenus : 

nous ne pouvions pas fournir nos documents avant début 

novembre ; il fallait apporter des précisions y compris le 

montant du versement d’Allianz qui est communiqué à titre 

de provision. Ce sont des mois de travail pour 5 personnes 

de notre cabinet.   

 

 

Suspension 10 minutes à 15 h 45 – reprise à 16 h 10 

 

Me GUTKES pour TÜV RHEINLAND 

C’est la 1ère fois qu’on a une réponse aussi rapide en justice. 

TÜV est un des leaders européens de la certification. 

Le système repose sur un principe de confiance dans les fabricants. On a travesti le rôle 

de TÜV dans cette affaire : TÜV aurait été négligent. TÜV n’a jamais certifié aucune de 

ces prothèses. C’est le fabricant qui appose de tampon  sur chaque implant et sous sa 

seule responsabilité. 

TÜV a 2 missions : 

Certifier que le Dossier de Conception tel qu’il a été remis est conforme. 

Certifier le système d’assurance-qualité de l’entreprise ; ça ne veut dire ni assurance ni 

contrôle de la qualité mais la qualité de l’organisation et de la capacité de l’entreprise à 

produire. 

Ce système vise à éviter les erreurs et la confusion dans l’organisation de l’entreprise. On 

impose à l’entreprise un degré très élevé d’organisation. 

Le martyre de Ste Agathe – Jean Bellegambe (15è siècle) 
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Les audits s’inscrivent dans ce processus. Ils ont pour objet de vérifier la bonne 

organisation de l’entreprise et sa capacité à produire le produit décrit dans le dossier de 

conception. 

La comptabilité est exclue des vérifications lors des audits. 

On commence par le service des achats, on prend des échantillons de commandes on 

interroge le personnel de production et on vérifie la conformité avec le manuel qualité 

que la procédure est respectée en consultant les documents de traçabilité. C’est 

impuissant face à une fraude organisée. 

La logique de ce système est une logique de tutorat pas de répression des fraudes. Le 

système est en cours de modification. 

C’est une relation contractuelle entre l’organisme notifié et le fabricant qui est 

strictement équilibrée. Le plan et la date de l’audit doivent être communiqués à l’avance 

pour que le fabricant s’assure que tout sera disponible. 

Les critiques formulées le sont à l’encontre de la réglementation. Elles ne peuvent pas 

l’être contre TÜV qui ne fait que se plier aux normes. 

L’escroquerie : il est très difficile de tromper l’organisme certifié. Il faut faire disparaître 

toutes les traces physiques, écrites, informatiques, il faut fausser tous les dossiers de 

lots, toutes les fiches de traçabilité, tout au long de l’année, pas seulement au moment 

des audits. 

Tous les documents qui nous ont été soumis mentionnaient du gel NUSIL. 

Il faut, pour ne pas être pris, faire respecter une omerta de tous les employés car 

l’auditeur interroge tout le monde… tous ont menti pendant 10 ans. Il faut que la 

dissimulation soit cohérente. 

Chez PIP les auditeurs n’avaient aucune chance de trouver les dissimulations.  

Le délit d’escroquerie est manifestement constitué, d’ailleurs Hannelore Font et Claude 

Couty l’ont formellement reconnu. 

Les responsables : il y a 2 groupes : 

Mme FONT : c’était l’interlocuteur privilégié de TÜV. On ne peut pas nier la sincérité de 

ses regrets ; elle assume ce qu’elle a fait, elle a fait un examen de conscience, elle est 

coupable, elle s’est insuffisamment rebellée, elle a suivi M. Mas. Comme M. Gossart elle a 

été formée, ou plutôt déformée par M. Mas. Avoir M. Mas pour seul maître ça n’est 

pas un cadeau dans la vie. 

M. Couty : il avait l’expérience ; il a reconnu l’escroquerie. 

M. Brinon : il a remis un Dossier de Conception qui était bon, sans dire qu’il n’était pas 

respecté par PIP. C’est moralement intolérable ; c’est un acte de complicité par 

abstention. 

Je condamne sans réserve les actes, l’attitude et le système de défense de M. Mas, c’est 

un pur escroc jusqu’à son gilet troué, dans sa façon d’envoyer au casse-pipe ses jeunes 

collaborateurs… il est omniprésent dans l’escroquerie. 

Rien ne doit atténuer sa responsabilité. 

La défense de M. Mas est un bras d’honneur, une injure aux femmes et à TÜV. 

TÜV a subit un gigantesque préjudice d’image depuis 4 ans. 

Je ne demande même plus 1 € d’indemnisation. 
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Me Marie GUINARD pour le TÜV 

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que TÜV n’a pas été négligent et confirmé 

en appel, et par Mme Annaïck LE GOFF dans l’instruction. 

Les failles sont celles de la réglementation. TÜV n’est pas mis en examen dans le dossier 

d’instruction. 

Dans le dossier d’escroquerie : la négligence est inopérante. 

Nous ne réclamons plus l’Euro prévu dans un souci de simplification. 

TÜV n’a commis aucune négligence. La Commission européenne travaille sur le caractère 

inadapté des lacunes et des carences qui sont la cause du problème. 

L’absence d’audits inopinés : la réglementation laissait cette opportunité en cas de 

soupçon précis de dissimulation, mais chez PIP tout le monde mentait et donc il n’était 

pas possible de soupçonner la fraude. Depuis septembre 2013, les audits inopinés sont 

recommandés. 

L’absence de contrôles de la comptabilité : elle ne rentre pas dans le périmètre des 

audits. 

M. Mas a vu la faille dans la réglementation et s’y est engouffré. 

Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ! 

 

Demain matin : REQUISITIONS avocat général 

Plaidoiries des prévenus : mercredi 
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Réquisitoire de l’Avocat Général 

Il dit : 

Je ressens le poids de prendre la parole dans le cadre 

d’une affaire hors norme. 

Des affaires hors norme il y en a de nombreux 

exemples dans le domaine médical, industriel. Les 

exemples ne manquent pas où l’on apprend que des 

produits sont corrompus ce qui les rend non conformes. 

Le Mediator, la viande de cheval, les dissimulations d’un grand constructeur 

automobile…. 

C’est un exemple qui illustre qu’on trouve de plus en plus de dossiers comportant des 

nombres de victimes considérables. Les outils juridiques doivent d’adapter à ces 

situations. 

Dans cette affaire, nous avons été confrontés à une situation où il est apparu un nombre 

considérable de victimes, il était nécessaire de recourir à une enquête préliminaire. 

Nous allons vers une spécification des juridictions : terrorisme, accidents collectifs, santé 

publique. Ces juridictions peuvent mobiliser des moyens, des énergies. 

En réponse aux conclusions déposées en nullité : 

La défense a reproché au Parquet de Marseille d’avoir fait juger vite une affaire entre un 

petit nombre d’inculpés face à un grand nombre de victimes. On nous a reproché d’avoir 

mené «une procédure à charge »… je ne suis pas d’accord. 

Il motive sa réponse par les droits qui ont été normalement accordés aux prévenus. 

La défense voulait invoquer l’argument de l’afflux de documents et le manque de temps 

pour les étudier. Il y a eu 4 réunions préparatoires avec les avocats, à aucun moment ils 

n’ont évoqué ce problème. 

Je pose la question : est-ce un faux-semblant de contradictoire ? 

Je félicite le Parquet de son choix de procédure. Je salue la qualité du travail de tous 

ceux qui ont participé à cette procédure. Je vise les enquêteurs, les témoins, les 

victimes, les Parties Civiles, les avocats. Tous ont collaboré. Sans oublier les services du 

TGI de Marseille et la Cour d’appel et tout spécialement le greffe. 

Tout s’est bien passé ici, dans un climat plus apaisé qu’à Marseille. 

Je donne quelques chiffres : ils résultent des documents qui sont dans le dossier : 

nombre de prothèses vendues plus de 76 000 dont plus de 54 000 en gel PIP. Les prix de 

revient : NUSIL 41,54 €/kg, le gel PIP 5,66 €/kg, les économies réalisées : 1 176 649 €… 

On a tout compris ! 

La tromperie des inspecteurs de l’AFSSAPS : les fûts tournés de manière à cacher les 

étiquettes… l’ensemble des cadres qui nie l’utilisation des produits SILOP… qui auraient 

été utilisés seulement pour produire des échantillons. 

La traçabilité des échantillons : 986 produits mais plusieurs tonnes de SILOP achetées 

sans qu’aucune trace de ces stocks soit présente. 

Silopren, Rhodorsil, Baysilone… livrés sous différentes formes pour le gel PIP. 

Seuls les implants MX sont en NUSIL depuis 2006. 

Les formules de fabrication du gel PIP sont imprécises. 

MARDI 24 NOVEMBRE 
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Les rapports d’essais de transsudation indiquent 30 % de plus qu’avec le NUSIL. 

Le rapport d’essais de toxicité ne précise pas la nature du gel testé. 

Aucun document en matière de tests de résistance à l’étirement. 

Le 29 mars 2010 : par un courrier à la suite de l’interdiction de l’AFSSAPS, Claude Couty  

sollicite la bienveillance de l’agence et fait valoir que ses collaborateurs ont, « en toute 

transparence », apporté les éléments constitutifs du gel PIP. 

Pas de traçabilité du gel, pas d’instructions précises sur la fabrication, pas de cohérence 

entre les produits commandés et le nombre d’d’implants mammaires produits donc 

suspicion sur L’ENSEMBLE des implants mammaires produits. 

Ruptures qui interviennent en moyenne 6 ans après la pose, inflammations… Plus de 

10 000 femmes explantées préventivement. 

L’ANSM dit que ces incidents mettent en évidence la fréquence et la précocité des 

incidents.  

L’ANSM retient l’hétérogénéité des fabrications, donc une variabilité des caractéristiques 

physico-chimiques du gel. 

L’INCa précise qu’une réaction inflammatoire locale prolongée est facteur de cancer. 

Il rappelle les chiffres du rapport de mars 2015 de l’ANSM : 

25,2 % des porteuses de prothèses PIP ont présenté un dysfonctionnement mais 

certaines victimes n‘ont pas encore eu les moyens de leur explantation. 

Il rappelle le déroulement de l’enquête… et ses résultats en matière de défectuosité des 

implants mammaires PIP. 

Les fabricants Brenntag et Gâches-Chimie ont confirmé que leurs produits sont destinés à 

un usage industriel. 

Il rappelle les problèmes médicaux soulevés par le Dr. Marinetti : inflammations, 

ruptures, envahissements lymphatiques majeurs… 

Il cite les auditions des salariés de PIP :  

- Le témoignage d’Alban GOSSE : Le gel était déjà non conforme en 1999 et MAS 

décidait de TOUT. MAS se présentait comme la personne d’expérience face aux 

jeunes (Hannelore Font et Loïc Gossart). 

 

- M. Masmoudi (en charge des retours d’implants défectueux) : Hannelore Font 

gérait directement ces problèmes. Il ne sait rien des fabrications. MAS ne laissait 

jamais aucune liberté. Des commerciaux lui ont dit que certains chirurgiens « leur 

ont jeté des implants au visage ». Au retour les implants défectueux n’étaient pas 

analysés, ils étaient jetés. 

 

- Mme PESSON-CAZA n’a pas voulu être embauchée car MAS décidait de tout mais 

a accepté le poste de directrice commerciale quand il s’est mis en retrait. Elle 

faisait des rapports mensuels mais MAS changeait les chiffres qui ne lui plaisaient 

pas. Elle avait rencontré le Dr. HAAKMEESTER qui ne voulait plus travailler avec 

PIP. M. Mas rentrait particulièrement éméché de repas quotidiens avec 2 

collaborateurs. 

 

- M. FALAZZO , boulanger-pâtissier de formation : entré en salle blanche puis 

assistant de production, formé sur le tas par Loïc Gossart. Il passait les 

commandes de matériel. Il faisait ce que disait « le patron ». Il a dit qu’après 

2003 toute la production était en gel PIP. 
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- Mme BOUSSARI : a démissionné car elle sentait que quelque chose n’allait pas ; 

les ruptures augmentaient. Les commerciaux n’obtenaient jamais de réponse de la 

part d’Hannelore Font ; les commerciaux « devaient faire du chiffre ». Elle a 

assisté avec Thierry Brinon à des explantations. 

 

- M. BUREL : il a été chargé de structurer l’entreprise pour obtenir le marquage 

C’est lui qui a choisi TÜV qu’il connaissait du temps de son activité au chantier 

naval. Mas prétextait que son gel était le meilleur. Il dit que les lots qui n’étaient 

pas  partaient à l’export. Lors des audits du TÜV, il fallait « faire briller ». JC 

Mas pensait qu’il avait toujours raison. 

 

- Damien JIMENEZ : formation  de soudeur. Déjà employé par MAP (avant PIP). Les 

implants silicone étaient fabriqués pendant l’interdiction en France, pour l’export. 

Il était au courant de la fraude mais le gel PIP était fabriqué depuis des années, il 

pensait que ça n’avait pas d’incidence. Mas fabriquait « pour vendre et faire du 

chiffre. 

 

- Mustapha ISA : ingénieur R & D. Chargé de l’amélioration de l’enveloppe. Tout 

était « opaque » dans l’entreprise, on ne savait rien. Mas lui faisait faire des 

mélanges pour le gel PIP : c’était fait à la louche, Mas n’est pas un scientifique. Le 

gel Applied a été refusé bien que moins cher de 20 %. L’enveloppe était 

mauvaise, les tests de résistance étaient mauvais mais HF disait que c’était bon. 

Personne n’a jamais parlé de la situation des femmes implantées. 

On aurait pu avoir davantage d’inculpés… 

J’observe que les employés n’avaient aucune expérience dans le domaine très 

technique de cette profession. Ils ont appris sur le tas. Etait-ce une volonté de 

s’appuyer sur des personnes inexpérimentées et dociles ??? 

Sur le rôle de TÜV : il a été trompé depuis  le début. 

Sur les victimes : les enquêteurs ont constaté qu’elles éprouvent une grande honte à 

venir raconter leur histoire. Leurs dépositions sont particulièrement émouvantes. Celles 

qui se sont exprimées devant la cour l’ont fait avec courage et ont été émouvantes. 

Il cite tous les dégâts évoqués par les victimes… dans tous les domaines de leur vie. 

En guise d’hommage il cite les mots des victimes…  

Tout ceci constitue des préjudices graves auxquels Jean-Claude MAS oppose son mépris 

et son indifférence. Les autres s’estiment « responsables mais pas coupables ». 

Jean-Claude MAS : il se présente décontracté, goguenard, méprisant… dit qu’il s’était 

mis en retrait mais en fait il était toujours présent comme le VRAI dirigeant. 

Son seul souci après la découverte de l’affaire est FINANCIER, il ne s’est pas soucié un 

seul instant du sort des victimes. Il est cynique,  irrespectueux envers les enquêteurs… 

C’est un ancien épicier, marchand de saucisson et vendeur de cognac… on ne sait pas 

comment il a occupé ces fonctions… 

C’était LUI qui décidait même à partir de 2005, malgré qu’il n’ait plus de fonction 

exécutive. 

Lors des contrôles de TÜV, on cachait tout depuis 1997, on savait que les produits 

n’étaient pas réglementaires. 

Il percevait 30 000 €/mois, ce qui lui permettait de « vivre bien » disait-il. 
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Mas a eu recours  au TÜV et lui a TOUJOURS menti.  

Il traite les victimes de personnes fragiles,  il n’a aucune 

considération pour elles. 

Il maintient que son gel était meilleur que le NUSIL. 

Claude COUTY : président du directoire a écrit que le 

gel n’était pas dangereux, il formule une demande de 

bienveillance. Il se présente comme un spécialiste de la 

finance. Il dit que Mas était trop présent et seul décisionnaire. Son rôle était d’indemniser 

les patientes : 60 000 à 70 000€ de dédommagement, soit environ 600 €/patiente. 

Il minimise sa responsabilité en la reportant sur le service qualité. 

Il n’avait pas conscience de la gravité de l’affaire pour les victimes, ni du danger, pas 

plus que de l’entrave aux réglementations. 

Il dit ignorer le caractère industriel des matières premières alors que sa fonction il réglait 

les factures ! 

Son mode de défense ne peut pas être retenu par la Cour. 

Il y a lieu d’aggraver la peine le concernant et de l’aligner sur celle de Jean-

Claude MAS même si celui-ci pourra bénéficier d’un aménagement. 

Loïc Gossart : ingénieur en physico-chimie des matériaux.  

A noter : l’avocat général ne dit pas « Monsieur »… mais cite les prévenus par leur nom de famille. 

Il a pris conscience du danger mais le charisme de Mas faisait que tout le monde était 

persuadé de l’innocuité de son gel. 

Il reconnaît toutes les manœuvres de dissimulation. Il reconnaît qu’aucune commande de 

NUSIL n’a été passée entre fin 2003 et début 2005. 

On lui avait inoculé cette notion de mensonge dès le début de son activité chez PIP, il 

n’avait pas conscience des victimes. Sa responsabilité est entière. 

Thierry Brinon : il dirigeait une dizaine de personnes dont plusieurs ont démissionné 

pour ne pas participer à la fraude.  

     On revient souvent sur le terme « d’infraction réglementaire » 

Mas décidait de tout y compris enlever la couche barrière et par ce fait augmenter la 

transsudation. Il a réalisé des tests de transsudation qui ont été réfutés par Mas. 

Il est convaincu que l’utilisation du gel PIP aurait continué en le « bricolant ». Il a 

constaté l’arrivée de 2 voitures de luxe : BMW et Mercedes. 

Il s’étonne d’être mis en cause dans cette enquête. 

Il cherche à s’exonérer en disant qu’il n’a joué aucun rôle. Il n’a fait qu’exécuter les 

instructions et il a essayé de mettre en place des améliorations. Mais il aurait pu 

démissionner. 

Vous devrez confirmer la déclaration de culpabilité de Thierry Brinon. 

Madame FONT : elle est devenue Directrice Qualité après avoir gravi tous les échelons. 

Elle dit que c’est Mas qui dirigeait tout. 

Son licenciement a été impossible après son refus de libérer les lots, car un plan social 

était déjà en cours. 

Elle a toujours su que le gel PIP était utilisé. 

Mas détenait les moyens de falsifier aussi la comptabilité en cas de vérification de 

l’AFSSAPS. 

Elle libérait en moyenne 400 implants mammaires/jour. 
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Il était impensable de dénoncer les faits… mais elle n’aurait pas accepté de porter un 

implant rempli de gel PIP. 

Avaient-ils une possibilité de faire pression sur Mas tous les 3 : OUI, ILS 

AURAIENT DU LE FAIRE ! 

Les larmes de Madame FONT (au sujet des inondations dans sa maison et de la 

dégradation de sa voiture… menaces des salariés ?) sont plutôt malvenues par rapport à 

celles des victimes. 

 

Au sujet de l’ensemble des prévenus : 

Les faits sont avérés, leur responsabilité pénale me paraît totalement engagée. 

L’avocat général répète à plusieurs reprises la phrase de M. BORNE (AFSSAPS) au sujet 

des déclarations des inculpés : « tout cela n’est pas AUDIBLE » 

Les arguments de la défense reposent sur l’absence de toxicité du gel PIP et la 

manipulation des chiffres des rapports de l’ANSM. 

Les dépositions des victimes démontrent  les préjudices. 

En conclusion : 

Les prévenus se sont excusés…  mais ils ont l’impression d’une injustice car tous les 

responsables de la fraude ne sont pas présents. 

Certains inculpés n’assument pas du tout leurs responsabilités. 

Aux Parties Civiles : les peines qui seront appliquées ne suffiront pas à les apaiser et à 

réparer leurs préjudices. Les peines ne seront pas suffisantes. 

Les peines ne peuvent pas excéder : 

4 ans pour Jean-Claude Mas,  avec exécution dans les meilleurs délais. 

4 ans pour Claude Couty dont une partie de sursis + 50 000 € d’amende. 

Pour les autres, le maintien de la décision de 1ère instance. » 

 

Audience suspendue – Reprise demain matin 

 

 

 

 

Dernière journée : les plaidoiries des avocats des prévenus 

Me. Elsa ALLOÏS ( ?) pour Hannelore Font 

Développement des demandes de nullité. 

Je m’adresse à vous mesdames, et j’espère que ma parole sera audible. 

Je veux vous dire que vous avez été entendues et écoutées. 

Elle cite le nom de plusieurs victimes qui sont intervenues… 

Nous avons pris toute la mesure de l’angoisse immense où l’annonce de 

l’affaire vous a plongées. 

Je veux dire encore que je comprends la douleur, la souffrance l’angoisse qui vous 

habitent. Si j’avais appris que ma mère, ma sœur était porteuse d’une de ces prothèses 

j’aurais été aussi dans l‘angoisse. Je vous comprends, je sais que c’est difficile à entendre 

pour vous. A l’occasion de cette audience on a accusé trop vite celle qui se trouve de 

l’autre côté de la barre (Hannelore Font). 

MERCREDI 25 NOVEMBRE 
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Notre devoir d’avocat dans la défense d’Hannelore Font est de la protéger de reproches 

excessifs. Il faut rendre justice à TOUTES les parties de ce procès. 

Elle a été taxée de méprisante, décontractée, cherchant à se victimiser… Lorsqu’on 

entend ces mots on a la sensation que ce procès aurait été préconçu. On recherche la 

haine. Elle s’adresse à la Cour : c’est devenu aussi votre réalité. Ne serait-il pas plus 

juste d’admettre que la vérité est composée de multiples aspects. L‘avocat de la défense 

est lui aussi intéressé par la vérité. 

Vous avez fait de cette audience préconçue… votre vérité. Quel ton adopté par Hannelore 

Font aurait été de nature à vous laisser penser que le désir de se victimiser l’aurait 

habité ? 

Vous avez dit que les larmes d’Hannelore Font étaient malvenues… Un détail vous a 

échappé : lorsqu’elle était à la barre… quand elle a pris la décision de ne plus libérer les 

lots. Vous lui avez demandé ce qu’elle avait fait. Je savais qu’elle n’aurait pas envie d’y 

répondre. Elle a dit : « rien ». Mais en fait elle a dit à la Cour que c’est à ce moment-là 

qu’elle a été menacée par les salariés. Elle n’a pas pleuré sur SON sort. C’était difficile 

pour elle de parler de ça. Elle ne voulait pas en parler, elle a été fragilisée… Je trouve 

regrettable que sa prise de conscience ne soit pas perçue. Hannelore Font ne manque 

pas de dignité. Nous respectons les victimes mais nous ne renonçons pas à défendre.  

L’avocate revient sur les 8000 pages de conclusions reçues tardivement (victimes 

étrangères + françaises du groupe Gaudon, etc.). 

Nous devons à celle que nous défendons de faire tout ce qui est nécessaire. 

Les éléments qui nous ont été communiqués ne sont pas les mêmes que ceux présentés 

en 1ère instance. Les Parties Civiles peuvent se constituer jusqu’au réquisitoire mais cela 

nous prive du droit de prendre connaissance des dossiers. 

Je ne peux pas avoir moins de droit dans ce procès que dans un procès classique. 

Sur l’irrecevabilité des Parties Civiles étrangères : l’article 113-6 et 113-7 les excluent. 

Ce qui réalise l’infraction c’est la vente en Amérique du Sud donc les articles du code 

pénal s’appliquent. C’est juste incroyable de voir que sur les 1 000 pages qu’on nous a 

transmises, pas 1 mot ne vient répondre à cette objection. 

Hannelore Font sera ruinée sur le plan patrimonial… Mais le Droit doit s’appliquer. 

 

Me BOUDOT 

Nous entendons la douleur des victimes. Dans cette période troublée, nous avons besoin 

de nous réunir sur des valeurs communes. 

On a entendu « terrorisme médical »… c’était violent et hors de propos. 

Nous avons été taxés de froideur… d’empoisonneurs… et pas toujours par des victimes 

dont on entend les excès dus à la douleur, mais aussi par des gens de robe. 

Dans ce 2è procès, on n’a pas entendu les mêmes propos, on nous parle de cancer, 

d’ablation des ovaires et des seins. On entend la parole de femmes fragilisées par la 

maladie. On entend la peur mais les cancers on n’en est pas responsables. On a tous 

vécus les cancers à différents degrés de proximité, mais les cancers… c’est pas nous. 

L’agressivité et le mépris nous ont été adressés. 

Hannelore Font ne faisait pas appel… elle sait qu’elle est responsable, elle sait qu’elle 

mérite d’être pénalement condamnée. 

Il n’y a pas de solidarité des cadres… elle est malheureuse et en colère d’être là contre 

les prévenus qui ont fait appel et l’obligent à être là. 

Nous respectons les victimes. On a ironisé sur mes statistiques. 
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Défendre c’est faire passer la raison avant l’émotion. Défendre c’est refuser qu’une 

probabilité scientifique devienne une preuve. Elle est coupable de tromperie et 

d’escroquerie et j’estime que la circonstance aggravante ne doit pas être retenue. 

Hannelore Font a demandé pardon… à plusieurs reprises mais quelle que soit son 

attitude, elle est refusée par les victimes. 

Personne ne sera capable d’affronter les sommes auxquelles ils ont été condamnés… 20, 

30, 40 millions… 

Quand on est accusé comme elle, on ne dort pas la nuit, on est plein de honte, de 

souffrance. Même Me Gutkès a compris et reconnu qu’elle avait des regrets sincères. 

Hannelore Font est dévastée sur le banc… elle pleure. 

Hannelore Font souffre de ce procès et de ses conséquences. Elle ne sait pas comment 

elle va pouvoir élever Maëlle, sa fille de 11 ans. 

Sur la circonstance aggravante : non coupable. 

Rien ne prouve la toxicité et la dangerosité des produits fabriqués, pas plus que les taux 

de rupture présumés anormaux. Il cite les conclusions de divers rapports y compris 

internationaux et celles du SCENHIR. 

Donc je conteste la circonstance aggravante. 

Il fait dire ce qu’il veut aux chiffres.  

Rappel : cf. le rapport de 07/2015 de l’ANSM p 7. 

Il prétend que chez les autres fabricants les taux de rupture vont jusqu’à 15 %. 

Il part du principe que les explantations PREVENTIVES (+ de 13 000) ont forcément 

donné lieu à la découverte de ruptures puisque les prothèses des autres fabricants n’ont 

pas donné lieu à l’alerte de Xavier Bertrand conseillant les explantations. 

Les texturées posaient le plus de problèmes, on a donc mis en place 8 procédures 

d’amélioration. 

Il n’y a dans ce dossier aucune étude scientifique qui vienne attester des taux de 

ruptures. 

Sur la transsudation et les chaînes courtes : on veut tout leur faire dire ! 

PIP 1 avant 2008 et PIP 2 après 2008. En termes de chaînes courtes, c’est la même 

chose. Il signale le cas des  Silastic II qui donne un taux de 30 % de transsudation (sans 

ajouter que les Silastic étaient un produit de Dow Corning : en 1995, "Dow Corning", un 

des plus importants fabricants de gel silicone s'est mis en dépôt de bilan afin d'éviter les 

procès entrepris par des clientes insatisfaites.). 

Sur le risque chirurgical des explantations : c’est un des facteurs retenus par le jugement 

du 10/12/2013. Il dit que les explantations préventives n’étaient pas justifiées. D’ailleurs 

il  n’y a que 3 pays qui les ont recommandées. Il y a eu un emballement médiatico-

politique ; on a sur-réagit. C’est l’opinion du SCENHIR . 

Les matières premières non médicales : nous sommes responsables de la peur ressentie 

par les victimes, on est d’accord.   

Il se lance dans une grande évocation des légendes  qui viennent à l’encontre des réalités 

scientifiques. 

C’est parce qu’on sait que les fabrications étaient frauduleuses que le danger est né. 

C’est un bel argument avancé par les victimes. 

On a cru le produit dangereux, on l’a redouté dangereux mais il n’y a pas de danger 

avéré. 

Mon confrère Courtois a parlé de l’avenir… on ne sait pas si la circonstance aggravante se 

réalisera un jour. 
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Mon confrère Coubris a dit : l’angoisse existe à l’origine… 

On veut que la peur du danger devienne le danger. 

La juridiction n’est pas adaptée à une telle affaire. 

Coupable Hannelore Font… elle a libéré pendant des années des lots d’IM dont elle savait 

qu’ils étaient basés sur une tromperie. 

Elle arrive à 22 ans dans un fruit qui est déjà pourri. 

Ils étaient 100 à savoir, à faire. Il y a 8 signatures tout au long du processus de 

fabrication. A partir de quel  niveau de salaire et de responsabilités a-t-on le droit de 

tricher ? Pas un seul salarié n’a bougé, ni les syndicats, si le C.E. … 40 salariés ont 

touché 11 000 € d’indemnités. Pourquoi les Parties Civiles n’ont pas fait citer les autres… 

ceux qui étaient là avant elle ? 

Je veux que vous pensiez à Burel quand vous condamnerez Font. 

Elle avait été rassurée par Jimenez et Burel qu’il n’y avait pas de danger, que c’était juste 

un problème réglementaire. 

Tout le monde garde le secret car ce gel est bon. 

On a entendu : « Pourquoi n’avez-vous pas démissionné ? » Personne n’a démissionné en 

apprenant que le gel n’était pas celui prévu. 

Cette culture d’entreprise était un piège. Il y avait un phénomène de groupe. 

Le personnel de PIP c’était des gens comme vous et moi. Il faut s’interroger : si j’avais 

été à sa place… est-ce que j’aurais dénoncé ? 

Elle a pris le train en marche, elle a essayé de faire changer les choses. Par contre, Burel, 

le train c’est lui qui l’a mis en route. 

Je trouve que l’année de prison ferme du jugement de 2013 est excessive. 

Ce qui se passe en 2005 : la volonté de faire changer les choses, obtenue en 2006 pour 

une partie des fabrications et une promesse pour les années suivantes. Ils n’adhéraient 

pas intellectuellement à cette fraude. Hannelore Font a fait les déclarations de 

matériovigilance. C’est grâce à ses déclarations que l’inspection de l’AFSSAPS a été 

déclenchée. Elle était la seule à le faire… les autres marques ne déclaraient rien ( ?). Elle 

a donc pris le risque d’un contrôle. 

Elle a subi des actes de violence de la part des salariés car elle était la seule à avoir 

réagi.  

Elle est rongée de honte et de culpabilité. Je veux qu’on la juge en ne lui enlevant pas ce 

qu’elle a été dans cette société. 

 

Me. BOURDELOIS  pour Thierry Brinon 

Il tente de supprimer aussi la circonstance aggravante. 

Si le jugement avait pu retenir le danger, il l’aurait fait pour constituer la 

circonstance aggravante. 

Ça n’est pas la défense qui a rendu ce dossier complexe. La critique est 

facile on peut faire dire ce qu’on veut aux chiffres, aux statistiques. 

On nous demande d’être plus prudents avec nos chiffres quand ils sont 

en notre faveur mais quand on cite les rapports de l’AFSSAPS en 2012 ou 

les statistiques personnelles du Dr. Marinetti qui ne travaillait qu’avec PIP 

jusqu’en 2008. Il n’avait pas de comparaison puisqu’il ne travaillait 

qu’avec PIP. Les rapports de la NHS et du SCENHIR donnent des 

conclusions claires qui militent en faveur de l’absence de la dangerosité 

du gel PIP. 
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Je veux retenir 2 chiffres : 

- La durée de vie moyenne d’un implant mammaire : 7,3 ans 

- Sur la marque ARION : 5,8 ans 

Il faut retenir que le gel PIP n’est pas plus dangereux que celui des autres marques. 

Ce qui devrait être une bonne nouvelle pour les Parties Civiles n’en est pas une. Je 

comprends qu’elles ne peuvent pas être rassurées par de simples rapports scientifiques, 

ces rapports ne sont pas rassurants car les autres implants posent aussi problèmes. 

Une rupture est un phénomène connu. Il n’y a pas de norme… Le risque de la rupture est 

toujours que le gel de silicone se répande. Il existe des risques de siliconomes avec les 

autres marques en cas de rupture. 

Ce sont les éléments que nous connaissons aujourd’hui… 

D’ailleurs un décret a été publié en septembre dernier sur l’obligation d’information des 

patientes avant implantation. 

Il n’y a pas eu d’études en France avant la remise en service des implants mammaires en 

2001 contrairement à ce qui a été fait aux USA. 

C’est pour ça que l’INSERM a mis en place l’étude LUCIE. 

Il omet de dire que l’ANSM ne finance plus cette étude et donc qu’elle n’aboutira jamais ! 

Le comité de suivi du 27 octobre 2015 a annoncé une possible recommandation de 

suspension de toute commercialisation des implants mammaires remplis de gels de 

silicone (il se peut qu’il y ait une confusion ; je crois qu’il s’agit d’une suspension ne concernant que les 

réimplantations sur des victimes de LAGC-AIM) 

Le ministre a appliqué une mesure excessive induisant le préjudice d’angoisse dont nous 

savons qu’il peut être générateur de problèmes de santé. 

PIP a servi de fusible, on veut vous faire croire que seules les 5 personnes présentes sont 

responsables de toutes ces horreurs, de toutes ces vies gâchées. 

M. Brinon ressent un sentiment d’injustice. Il n’a pas pleuré mais sa compassion est là, 

d’autant plus que sa maman est porteuse d’implants PIP depuis 2001 et qu’elle n’a pas 

été explantée. 

Toutes les femmes vivent avec l’épée de Damoclès du cancer du sein et d’une éventuelle 

reconstruction. 

M. Brinon a un réel problème avec ce dossier. Si je n’avais qu’un seul mot pour sa 

défense, je dirais cote D-725. 

Nous venons devant vous après une enquête préliminaire, un choix du Parquet. On nous 

a expliqué qu’elle avait été irréprochable. Elle a duré 18 mois. M. Brinon a été entendu 

21 H et la dernière fois en octobre 2011. Aucune audition complémentaire n’a été 

demandée ensuite. 

On aurait pu attendre que le Procureur explique la substitution de nom entre M. Jimenez 

et M. Brinon. M. Brinon s’estime injustement mis en cause. 

Soit vous relaxez  M. Brinon, soit vous estimez que cette enquête n’était pas 

irréprochable auquel cas vous recevrez les exceptions de nullités. 

M. Brinon a souffert d’un procès inéquitable parce que les vrais bâtisseurs de la fraude ne 

sont pas là. Si vous aviez eu devant vous M. Jimenez, M. Gosset… comment auriez-vous 

jugé M. Brinon ? 

C’était le rôle du ministère public de faire en sorte que l’on juge tous les responsables. Si 

on retient ces 3 là (Hannelore Font, Loïc Gossart et Thierry Brinon) pourquoi pas les autres, ceux 

qui étaient à l’origine de la fraude ? 
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Pour en revenir au rôle de M. Brinon. Il était directeur Recherche & Développement. 

Cette fonction consiste à établir le Dossier de Conception du Dispositif Médical. Il avait en 

charge un Dossier de Conception avec du gel NUSIL. Il avait été mis en place par 

M. Gosset. Les seules modifications qui ont concerné ce dossier portaient sur les 

enveloppes et elles ont été approuvées par le TÜV. Quand M. Brinon arrive en 2006, le 

Dossier de Conception est en place depuis 2001. 

Que reproche-t-on à M. Brinon ? La complicité du délit de tromperie et d’escroquerie. Il 

n’existe que quelques rares cas de complicité par abstention. 

Il n’existe pas de complicité par abstention dans le jugement du 1er Ministre, M. Villepin, 

alors pas non plus pour M. Brinon. L’acte aurait pu être retenu contre lui s’il avait 

participé activement à la fabrication du gel. 

Il a toujours refusé de travailler sur le gel PIP. Il s’est même opposé aux ordres de M.Mas 

qui l’a contourné et a fait travailler un subalterne sur le gel. 

M. Brinon a essayé de faire fléchir M. Mas et il a ECRIT qu’il refusait de travailler sur le 

gel PIP. 

Il aurait pu quitter la société mais est-ce que ça aurait été courageux de PARTIR ? 

Personne n’a pris l’initiative d’ECRIRE son désaccord avec M. Mas. 

On peut reprocher aux 3 salariés qui se sont battus de ne pas être allés + loin. 

Mais qu’aurions-nous fait à leur place ? 

On ne peut pas lui reprocher de n’avoir rien fait, d’un point de vue moral. 

Elle cite ceux qui auraient pu dénoncer, parmi les cadres, notamment les commerciaux. 

On reproche à M. Brinon d’avoir signé un Dossier de Conception qui était conforme. On 

ne peut lui reprocher que de ne pas avoir dénoncé. 

Ces 4 inculpés seuls sont restés encore 1 mois dans l’entreprise après sa liquidation, pour 

aider les enquêteurs. Tous les salariés et M. Mas avaient déserté l’entreprise. 

Je demande la relaxe de M. Brinon. 

Sur la circonstance aggravante : 

Elle est basée sur la dangerosité du gel, mais elle a été écartée. 

Elle revient sur la plaidoirie de la Ligue contre le cancer pour écarter la dangerosité. 

Voilà où nous amènent ces élucubrations…  il  n’y a pas de danger potentiel ni de prise de 

risque volontaire. 

Sur les intérêts civils, je souscris aux conclusions de Me Boudot, je demande 

l’irrecevabilité et la relaxe de M. Brinon. 

Le traitement de l’affaire par les pouvoirs publics relayés par les médias est le fait 

générateur. 

La tromperie commerciale peut-être retenue. 

 

Suspension de l’audience à 12 h 45 

 

Me RODRIGUEZ pour Loïc Gossart 

Mes premiers mots iront à la Cour, vous avez su faire régner une certaine 

ambiance de sérénité et de solennité. 

Il y a un côté où on a le droit se plaindre et un côté où le droit est banni 

(sous-entendu défense contre victimes).  
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On reproche aux prévenus de ne pas faire preuve d’humanité et on leur refuse aussi 

cette humanité en même temps. 

Loïc Gossart est un garçon qui tremble malgré l’assurance qu’il peut afficher. Il est rongé 

de l’intérieur par la honte, les regrets, des sentiments de culpabilité morale et d’injustice. 

Il y a 16 ans, il était très enthousiaste… un bon parcours scolaire et une école 

d’ingénieurs qui l’amène à Toulon et un stage de 2è année qui l’amène à la société PIP. 

Personne n’a le monopole de la souffrance. Il y a des rôles prédéfinis, pour autant la 

souffrance de Loïc Gossart est réelle, elle n’enlève rien à celle des victimes. Mon rôle est 

d’essayer de vous aider à mieux comprendre ce qui s’est passé. 

Je reviens sur la place de la victime… J’estime que les victimes ont leur place dans le 

procès pénal qui peut être une aide sur le chemin de leur reconnaissance, un exutoire. 

Certaines victimes ont eu honte de venir et ne se sentent pas reconnues. 

Pour autant, cette procédure me fait penser (sans que ça soit péjoratif) à un guichet 

d’indemnisation. Il revient sur l’avalanche de pages des Parties Civiles arrivées 

tardivement. 

Dans ce procès, la victime a pris une place trop importante, on a détourné la finalité du 

procès pénal dans cette procédure. 

Vers l’avocat général : il nous a expliqué qu’il fallait un procès rapide… mais à quel prix ? 

Je ne vais pas parler du coût moins cher que Marseille. Le parquet a décidé de 

« saucissonner » le procès, il a fait un pari sur le dos des droits de la défense. Je tiens à 

revenir sur l’argumentation « si vous augmentez les droits de la défense, vous diminuez 

ceux des Parties Civiles ». Mme Annaïck  Le Goff, dont l’honnêteté est totale, s’est bien 

aperçue que Gosset et Jimenez devaient être mis en accusation. Il y a le tort, de n’avoir 

pas poursuivi les personnes qui auraient pu l’être. 

Le parquet de Marseille a fait le choix de faire appel de l’ensemble des prévenus. C’est 

important pour nous d’attirer votre attention sur d’autres salariés… M. Dessollier, Mme et 

M. Marouenda, M. Kouby (commercial commissionné donc avec un salaire supérieur à 

Hannelore Font, Thierry Brinon et Loïc Gossart) compagnon de beuverie de M. Mas, 

M. Gosset, M. Burel, M. Jimenez, M. Poirier, M. Favazo… même les Parties Civiles ont 

reconnu que toutes ces personnes auraient dû être là. 

Ces personnes ont été relaxées et vous faites subir, notamment à Loïc Gossart ce qui 

aurait dû être supporté par d’autres. C’était pour que le procès soit gérable, sinon il 

aurait fallu au moins 70 avocats. 

Le parquet a choisi de faire de ces 3-là des boucs-émissaires. 

Tout ça est préjudiciable. 

Je trouve qu’on est allé trop vite. 

M. Mas était omnipotent. Il revient sur la fameuse note de service de Mas, très 

autoritaire. (Il attaque Mas directement). Mas dit que « c’était de la routine… C’était un 

très bon boulot », en parlant de l’organisation de la fraude. Mas savait s’appuyer sur les 

employés de base pour faire pression sur les cadres. Loïc Gossart, était cadre puis cadre-

dirigeant sans augmentation de salaire mais il n’avait aucune indépendance ni autonomie 

comme le prévoit la définition de cette position. C’était un « titre de paille ». M. Gossart a 

adressé un  mail le 10 septembre 2008 à Couty: « …enfin le non-respect des procédures 

qui est un fait avéré au niveau du gel. 

Son salaire, en moyenne a été de 3 600 € (il considère depuis son embauche – Voir le salaire de L.G. 

au moment de la liquidation de PIP) 

Donc M. Gossart n’est pas considéré par Mas comme un DIRIGEANT. Il a la charge de 

diriger un service, il ne remplissait pas non plus les prothèses lui-même. Il avait une 
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quarantaine de personnes sous sa direction, il supervisait la maintenance, la qualité du 

personnel et de la production. 

La recette du gel, il ne la connaît plus… il est passé à autre chose… il ne la connaissait 

pas, d’ailleurs elle n’était pas figée. 

Ça n’est pas lui qui passait les commandes de produits, c’était M. Favazo qui savait 

comment faire… M. Gossart contresignait, et la comptabilité + M.Couty validaient. (en fait, 

LG ne voyait pas matières premières !). Mais s’il ne voulait pas signer les commandes, on se 

passait de lui. 

M. l’avocat général a énuméré les éléments du dossier de M. Gossart : 

- il a milité pour le passage au tout Nusil et, avec  Hanelore Font et Thierry Brinon, ils ont 

obtenu un échéancier pour revenir au NUSIL mais on leur a opposé des arguments 

financiers ; 

- lorsqu’il s’aperçoit qu’il y a des taux de rupture importants il s’interroge sur la couche-

barrière qui entraînait une fragilité de l’enveloppe ; 

 - les désaccords avec la direction à propos du gel sont flagrants. 

Aurait-il dû partir ?  

- Il aurait sauvé sa tête mais pas la problématique du gel. 

- C’est compliqué de démissionner. 

Pourquoi n’a-t-il pas dénoncé ? 

C’était prendre le risque que l’AFSSAPS vienne après avoir prévenu et que tout soit 

caché. Il se serait posé en lanceur d’alerte mais il n’aurait pas été protégé… il faut faire 

évoluer la législation à ce sujet. 

M. Couty a refusé le départ de Loïc Gossart parce qu’il faisait en sorte d’aller dans le bon 

sens. 

Je sollicite la relaxe parce que j’ai un réel problème sur l’élément intentionnel. 

Loïc Gossart n’a pas eu un rôle central dans la pérennisation de la fraude. Pourrez-vous 

écrire qu’il a eu un rôle central ? La fraude est au seul bénéfice de l’entreprise, 

M. Gossart n’en a pas bénéficié financièrement. 

(Loïc Gossart pleure…). 

Loïc Gossart avec Hannelore Font et Thierry Brinon ont eu une victoire à partir de 2006 : 

les MX et les asymétriques étaient remplies de gel NUSIL. 

Sur la circonstance aggravante : nous la contestons. 

Les intérêts civils : il revient sur le fait qu’il n’a pas eu le temps de prendre connaissance 

des milliers de fichiers reçus les derniers jours et donc que la procédure n’est pas 

équitable. 

Concernant les Parties Civiles étrangères je demande que soit examinée l’application des 

articles 113-6 et 113-7. 

Le salarié doit-il être complice pénalement d’une action frauduleuse mise en place par 

son employeur ? (voir art.1384 alinéa 5. "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son 

propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous 

sa garde." 

Je ne plaiderai pas le préjudice d’anxiété… vous ferez ce que vous voudrez sur ce point. 

Mais je suis choqué que le tarif soit 6 000 €. 

En conclusion… un avocat des Parties Civiles a réclamé le mot « pardon »… Je vous 

demande d’aller voir ses propos de garde à vue : Beaucoup de tristesse de honte, de 

dégoût et tellement de regrets d’avoir commencé ma vie professionnelle dans cette 

entreprise… je le vis mal. Je plains les victimes et j’en suis bouleversé… moi je n’en dors 



  

 
59 

pas… Pour ces pauvres femmes ça doit être terrible, j’imagine ce qu’elles peuvent 

ressentir… Je vais vivre avec ça longtemps… toute ma vie. 

 

Me. STEPHAN pour Claude Couty 

Elle rappelle l’historique de la société PIP depuis sa création en 1991, y 

compris l’aspect du montage financier avec les holdings : Milo Finances et 

Penny. 

Les procès aux USA et en Angleterre avec les implants hydrogel 

(interdiction en 2001), et la baisse du $ ont entraîné des difficultés 

financières et l’ouverture du capital de PIP à des actionnaires étrangers. 

C’est là que M. Couty entre dans l’entreprise car il faut un interlocuteur 

crédible face aux investisseurs américains et aux opérations de bourse. Perte comptable 

de 726 000 € en 2003. M.Couty redresse l’entreprise car pour lui : lorsqu’il y a une 

erreur il faut la résoudre pour rentrer dans la norme. 

 

Son salaire de 106 000  € puis 110 000 €/an est  normal compte-tenu de sa charge et de 

ses compétences, puis de 150 000 €/an en tant que Président du directoire. Les premiers 

loyers de la voiture de fonction de 50 000 € en leasing, ont été payés par la vente de son 

véhicule personnel. 

A son arrivée chez PIP il propose une baisse de la masse salariale… Jean-Claude Mas s’y 

refuse. Pourquoi ? Il y avait la pression des salariés qui auraient pu dénoncer la 

fraude. 

Quand Jean-Claude Mas fait valoir ses droits à la retraite, en 2004, il sait que la société 

est invendable… C’est là que la position de Claude Couty devient compliquée. Mas savait 

que Claude Couty tiendrait les finances jusqu’à ce que Jonathan, le fils Mas, puisse 

reprendre la direction. 
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Claude Couty est Président du directoire en 2005, secondé par M. Jimenez, Directeur du 

Directoire au cas où Claude Couty partirait à cause de la fraude (précaution prise par 

Mas). 

C’est lors de la création des COMEX que Claude Couty apprend que le gel utilisé n’est pas 

celui qui est certifié. 

Claude Couty s’est adressé aux personnes susceptibles de savoir si les tests ont été faits 

car il n’y connaît rien… qu’en aurait-il fait de ces tests ? Il a fait confiance. Il avait plus de 

100 personnes sous sa responsabilité. Il n’y avait pas de problèmes pour la santé. Lors 

du COMEX du 18 octobre 2005 le planning du passage au tout NUSIL a été mis en place. 

A cette époque, Jean-Claude MAS réglait ses problèmes au Luxembourg. Claude Couty 

s’est battu pour que Jean-Claude Mas récupère ses titres car sinon l’entreprise ne valait 

plus rien et aurait été liquidée. Sa fonction était donc de SAUVER PIP. 

Pourquoi on est là aujourd’hui ? 

Parce qu’à partir de 2007 Jean-Claude Mas reprend les rênes de l’entreprise et interdit 

l’application du planning alors que les ruptures augmentent. 

Mon client n’est pas un scientifique mais il a compris que les problèmes viennent de 

l’enveloppe des implnts. Comment peut-il se pencher sur les problèmes techniques ? 

En 2008/2009 Claude Couty déclenche la procédure d’alerte car les procès à l’étranger 

coûtent cher à l’entreprise qui est en grandes difficultés. Mais Mas ne veut pas que PIP 

soit mise en redressement judiciaire.  

En mars 2010 c’est la fin et le saccage de l’entreprise qui devient invendable. 

Sur la phase pénale : 

A quoi Claude Couty devait-il faire face ? 

Lors du contrôle de l’AFSSAPS, M Couty n’est pas convoqué alors que M. Mas est 

convoqué alors qu’il n’est plus le principal dirigeant… Mais l’agence d’état le considère 

comme de principal interlocuteur. 

Donc le rôle de Claude Couty n’est pas reconnu par l’AFSSAPS. 

L’inspection de 2009 : 

Elle est déclenchée par des taux de rupture augmentés. 

Claude Couty a été auditionné 2 fois. 

Elle revient sur le fait que les analyses internationales attestent de l’innocuité du gel PIP 

sauf le pouvoir légèrement ou modérément irritant du gel. 

Les analyses du LNE et de BIOMATECH n’ont porté que sur 10 prothèses (en réalité 12) et 1 

seulement a démontré un problème inflammatoire. C’est pourtant sur cette base que 

Claude Couty a été mis en accusation. 

Ces implants présentent-ils vraiment un risque pour la santé ? 

C’est sur un doute que la circonstance aggravante a été retenue. 

Qu’est-ce qui a conduit aux explantations massives ? 

Le courrier du 30 mars 2010 de l’AFSSAPS qui donnait une recommandation. Mais c’est le 

décès d’Edwige Ligonèche, fin novembre 2011 qui va accélérer les explantations par 

l’action du Ministre de la Santé en allant à l’encontre des consignes de l’INCa et de 

l’AFSSAPS. 

En 2013 des rapports ont été publiés qui vont tous dans le sens du manque de 

dangerosité des implants PIP, pas plus qu’avec les autres marques. 

C’était la crainte d’un risque de danger. 
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On va mettre en danger des dizaines de milliers de femmes par le simple fait de 

l’explantation pour appliquer un principe de précaution. 

Elle met l’affaire sur le terrain de la politique qui a eu peur du risque… pour ne pas 

tomber dans les précédents comme le sang contaminé. Ils ont pris les devants. 

ELLE NE PARLE PLUS DU ROLE DE COUTY !! 

Elle noie l’affaire dans les cas de LAGC-AIM… TOUTES MARQUES CONFONDUES ! 

Pas de lien de causalité avec les cancers du sein avec les implants PIP. 

Le principe de précaution a été traité dans une gestion de crise… il y a eu précipitation. 

La question qui se pose est de savoir qui a créé le risque ? 

Vous ne pourrez pas retenir la circonstance aggravante. 

Sur l’escroquerie : 

Quelle était la marge de manœuvre de Claude Couty vis-à-vis de M. Mas ? 

Quelle est la participation de Claude Couty dans l’organisation de l’escroquerie ? 

Les questions sur la comptabilité. 

Hannelore Font a dit que si TÜV avait voulu contrôler la comptabilité, elle aurait été aussi 

falsifiée. Et bien NON ! Le logiciel SAGE 1000 avait été mis en place. On ne gérait pas 

l’installation, il était donc impossible de truquer la base. C’était à l’initiative de Claude 

Couty. 

Je ne plaide pas la relaxe mais je dirais : « à chacun ses mérites ». 

Je m’interroge sur la recevabilité des syndicats de chirurgiens qui percevaient 1 voire 

plusieurs paires d’implants gratuitement en remplacement des PIP extraits. 

Quand je me retourne : je vois des rangs déserts. Les personnes qui attendaient des 

explications auraient dû être là pour les entendre. 

 

Me HADDAD pour JC Mas 

Je vais éviter les répétitions inutiles. 

Jamais on a entendu de M. Mas une tentative de répercuter ses 

responsabilités sur les autres. Mais il faut que chacun prenne les 

siennes. 

Je ne plaiderai pas la relaxe mais la circonstance aggravante, oui. 

M. Mas n’a jamais été épicier, il n’a jamais vendu de saucisson ni de 

cognac. 

(En fait il a été dit à Marseille qu’il avait, au début de son activité professionnelle, 

« aidé sa mère qui tenait une épicerie en gros ») 

Nous avons payé cette pression médiatique. 

Comment peut-on assurer la défense de M. Mas quand on a entendu tout ce qui a été dit 

sur lui : parce que c’est l’essence même de notre métier. Chacun ici a le droit au respect. 

Voilà pourquoi j’ai accompagné M. Mas et ça n’a pas toujours été facile… C’est lui qui a la 

position la plus importante dans les débats et qui les termine. 

Je suis conscient de l’état du dossier dont la Cour a hérité. 

Il manque la comptabilité et c’est ce qui trace la vie de l’entreprise. Elle est entreposée 

dans des dépôts à l’initiative de Me Simon Laure dans le cadre de la procédure judiciaire. 

Sur les tests : on vous les a remis ! 

Une partie civile m’a dit d’arrêter d’essayer de tranquilliser les victimes. Mais je 

comprends dans quel état sont les victimes. Ces tests faits par LEMI l’ont été fait sur 
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plusieurs années. Je suis persuadé que ce qui anime la Cour c’est de trouver la vérité… 

bien sûr aussi de condamner. 

M. Mas n’est pas sympathique mais il peut aussi dire la vérité. 

Pourquoi ne pas avoir rattaché Blessures et homicides involontaires à l’enquête 

préliminaire, on aurait économisé 2 Millions d’€ ? Il y aura un procès puis un appel… 

L’enquête préliminaire n’était pas cohérente… il fallait une instruction. 

On a inversé la charge de la preuve… c’est à PIP de prouver que le gel PIP n’était pas 

dangereux… C’est l’inverse qui devrait se passer : c’est au Parquet de prouver la 

dangerosité. Donc vous n’avez pas rempli votre rôle d’accusateur public. Et là il y a un 

problème sur la tromperie AGGRAVEE. 

Je déplore aussi les absents à ce procès y compris une personne morale : la société PIP. 

On aurait pu alors exiger de voir les éléments de comptabilité car c’est l’arbitre de tout. 

La présence aberrante de certaines parties. 

Mon excellent et très élégant confrère, l’avocat du TÜV. (Et là il attaque sur l’affaire VW dont le 

TÜV était le certificateur). Il cite aussi (tout le monde rigole) Cahusac qui a fraudé alors qu’il était 

en charge du contrôle de la fraude fiscale au niveau national. 

C’est la faillite du système des contrôles et de l’AFSSAPS… qui a changé de nom. 

Il fait des jeux de mots… « les « savants » pas de Marseille, de Paris. » 

La question sur la dangerosité du produit : M. Sirdet a dit : je suis très précautionneux 

sur la notion de danger. M. Ghislain a dit que le taux de rupture chez PIP n’était pas 

supérieur à la concurrence. 

Le Dr. Noos avait dit que les composants des implants PIP n’étaient pas pires que ceux 

des autres fabricants… Mas est un charlatan mais il n’a tué personne. 

Il n’y a pas de tromperie AGGRAVEE. 

Le Pr. Cayatte exclut de façon catégorique le lien de causalité avec le cancer. 

L’avocat fait le lien entre l’intervention de Xavier Bertrand en vue de l’explantation 

préventive conseillée et la campagne présidentielle. 

L’explantation est la conséquence contractuelle de l’implantation. 

Il n’y a pas d’aggravation puisqu’il n’y a pas de danger. 

Par son comportement le TÜV a participé à la tromperie en n’étant pas assez vigilent. 

Sur la responsabilité du rôle du Président du Conseil de Surveillance : il ne peut pas être 

condamné pénalement ( ?). M. Mas a 78 ans (c’est faux, il n’en a que 76, il est né le 24 mai 1939). 

Il a toujours reconnu la tromperie. C’est la 1ère fois qu’il passe devant un tribunal, il 

faudra en tenir compte. 
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Parole aux prévenus : 

Thierry Brinon : 

J’ai fait appel car j’ai toujours confiance en la justice, en son impartialité, en sa 

cohérence. Ma défense ne présume en aucun cas de ma compassion pour les victimes. 

Ce qu’elles ont vécu, je le vis tous les jours au travers de ma mère qui est porteuse d’un 

implant PIP. 

Loïc Gossart : 

Je pense souvent aux patientes… elles vivront dans ma tête toute ma vie. Je suis désolé 

de ne pas avoir pu faire plus. J’ai été ému par toutes celles qui sont passées à la barre. 

Hannelore Font : 

Je n’étais pas appelante. 2 ans après, les mots que j’avais dits sont toujours vrais : je 

suis infiniment désolée des souffrances engendrées par ce qu’on a fait. 

Claude Couty : 

Je suis un financier, j’ai essayé de faire tout mon possible. Quand je suis arrivé j’aurais 

dû laisser cette entreprise faire faillite. Pardon aux patientes. 

Jean-Claude Mas 

Je veux dire quelques mots aux victimes : Je pense qu’elles sont dévastées par la 

tromperie, mais le gel PIP n’est pas dangereux, pas toxique. Mais le mal qui a été fait par 

des journalistes à la recherche du scoop a débordé largement de la vérité… n’importe 

quoi. Il faut être sacrément solide quand on est une victime qui a des implants 

mammaires et qu’on lit que c’est du poison, une bombe. C’est monstrueux. Quand Xavier 

Bertrand a demandé l’explantation c’est lui qui a fait des victimes surtout à 

l’international. Ici nous avons 70 % des patientes pour reconstruction. Implantées en 

2008 et 2009, à l’IGR ou à Curie... ; c’est du gel NUSIL. Je demande pardon aux victimes 

pour la tromperie uniquement. 

 

 

 

Décision sera rendue le 2 mai 2016 à 14 H 

Salle des assises de la Cour d’Appel d’Aix, 

Place de Verdun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


