
Cellule PIAN
Pathologies Inflammatoires, Auto-immunes et Neurologiques

POURQUOI UNE « Cellule PIAN » ?
Parce que de nombreuses victimes de PIP et des implants mammaires en général, nous signalent 
des symptômes de pathologies inflammatoires et de maladies auto-immunes et neurologiques.
Nous voulons regrouper toutes leurs informations, afin d'aider les patientes qui sont souvent dans 
une situation d’errance médicale.

Les informations recueillies seront transmises aux autorités de santé (DGS*, ANSM**…) pour les 
inciter à organiser une meilleure prise en charge des patientes concernées.
*Direction Générale de la Santé   **Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé

Nous unir pour avancer ensemble
Merci de compléter et nous retourner ce questionnaire :

Par courrier : Charlène MÉLOU
Les Hauts de Santa Manza - 20169 BONIFACIO

Par mail : cellulepian.associationppp@yahoo.com

❶Vos implants PIP et/ou d’autre marque :

 Marque PIP 1 Date d’implantation : mois……………..... ..année………………… 2
 Autre marque : ……………………………………… 3 Date d’implantation : mois……………..... ..année………………… 4
 Vos implants ont été posés pour raison :

Esthétique 5
Médicale 6   Cancer 7 Après mastectomie 8

Pour une autre cause médicale : ………………………………………………………….. 9
 Si vos implants ont été extraits :

Étaient-ils : rompus 10 fissurés 11 intacts 12
 Avez-vous ou avez-vous eu les problèmes suivants :

Siliconomes 13 Inflammations 14 Coques 15

Autres problèmes : ………………………………………………………………………………………………………………..16

 Vos implants ont-ils été remplacés ?
OUI 17  Par quelle marque ? …………………………………………………………18          NON 19

❷Vos symptômes :

 Rencontrez-vous les symptômes suivants :
Douleurs musculaires   localisées 20 diffuses     21
Douleurs articulaires  localisées 22 diffuses     23
Fatigue  périodique 24 constante 25
Faiblesse musculaire 26
Troubles de la mémoire 27
Difficultés de concentration 28
Sueurs nocturnes 29
Fièvre 30
Sécheresse buccale 31
Eruptions cutanées  localisées   32 étendues   33
Céphalées 34
Intestin irritable 35
Anxiété 36
Dépression 37
Autres symptômes : …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

Suite au verso 

mailto:cellulepian.associationppp@yahoo.com


Vos coordonnées ne sortiront pas du cadre de notre 
association,
elles nous permettent juste d’éviter de vous envoyer ce
questionnaire plusieurs fois.

Nous vous remercions de votre participation.

Vos symptômes  (suite) :

 Quand vos symptômes sont-ils apparus ?    Mois……………..... ..année………………… 39

 Etes-vous suivie pour ces symptômes ?         NON 40
OUI 41  Par : un médecin généraliste  42  un chirurgien esthétique  43 un oncologue 44
un neurologue  45      un rhumatologue  46       un centre anti-douleur 47

 Avez-vous le sentiment d’être comprise lors de ce suivi ?
OUI 48      NON 49

❸Votre prise en charge médicale : 

 Quels examens avez-vous subis ?
Prise de sang 50   Scanner 51   IRM 52   Echographie 53   Mammographie 54   
Ponction/biopsie  55  Electromyogramme 56

 Suivez-vous ou avez-vous suivi un traitement ? NON 57
OUI 58   Quels médicaments vous ont été prescrits ? …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59
 Ce traitement est-il ou a-t-il été efficace ?  OUI 60   NON 61

 Avez-vous le sentiment d’être dans une situation d’errance médicale ?  OUI 62   NON 63

❹Votre situation actuelle :

 Quelle  est cette pathologie?...........................................................................................................................68 
 Ces pathologies vous empêchent-elles de travailler ponctuellement ?       OUI 64   NON 65

 Etes-vous officiellement « en invalidité » du fait de ces pathologies ?     OUI 66   NON 67

Mme/Melle :………………………………………

………………………………………………………..

N° d’adhérente : ……………………………….

Les informations que vous nous avez transmises ne seront 
utilisées que sous forme de statistiques et vos coordonnées ne 
sortiront pas du cadre de notre association,

Nous vous remercions de votre participation.

07/10/2016


