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 15 décembre 2011 
 
 

Synthèse des données d’incidents déclarés chez les femmes porteuses d’implants PIP 
 
 
La matériovigilance a pour objet la surveillance des incidents ou des risques d’incident mettant en cause un 
dispositif médical après sa mis sur le marché. L’objectif de la matériovigilance est d’éviter que ne se 
(re)produisent des incidents et risques d’incidents graves mettant en cause des dispositifs médicaux en 
prenant les mesures préventives et/ou correctives appropriées. 
 
L’Afssaps reçoit environ 10 000 signalements d’incidents par an. 
 
Ces signalements sont effectués essentiellement par les correspondants locaux de matériovigilance des 
établissements de santé. Les autres signalements proviennent des fabricants, des professionnels de santé et 
de tiers, notamment les distributeurs. Les signalements des patients sont également pris en compte et instruits. 
 
L’Afssaps a réalisé le 14 décembre 2011, une synthèse des données issues des déclarations d’incidents liés 
aux prothèses PIP rapportées notamment par les professionnels de santé, les associations de femmes 
porteuses d’implants et les patientes elles-mêmes. 
Cette synthèse a pour objectif d’estimer le nombre de ruptures et de complications de type inflammatoire  ainsi 
que les conséquences cliniques observées chez les patientes porteuses de ces implants. 
Les déclarations d’explantations préventives ont été intégrées à l’analyse car elles font l’objet d’une déclaration 
obligatoire à l’Afssaps dans le cadre de la matériovigilance (circulaire du 22 octobre 2010 
DGOS/DGS/AFSSAPS/2010-250 et instruction ministérielle du 30 novembre 2011     DGS/PF2/DGOS/PP). Le 
suivi de ces explantations est de plus susceptible de mettre en évidence d’éventuelles complications 
silencieuses, difficilement détectables. Ces tableaux seront mis à jour tous les 15 jours.  
 
I – Complications cliniques graves relatives aux prothèses mammaires PIP 
 
Au 14 décembre 2011 

Ruptures de l'implant 1051
Réactions inflammatoires 386

Explantations préventives 523
 
 
 

II - Cas de pathologies malignes déclarées chez des patientes porteuses d’implants PIP 
 
  Au 14 décembre 2011 

Lymphomes anaplasiques 1 
Autres lymphomes 0 
Adénocarcinomes du sein 5 

Tumeurs malignes du sein 

Autres tumeurs du sein 0 
Total 6 

Lymphomes anaplasique 0 
Autres lymphomes 1 
Autres tumeurs malignes 1 

Tumeurs malignes extra 
mammaires 

Total 2 
 
 
Au 14 décembre 2011, 8 cas de pathologie maligne survenue chez une femme porteuse d’implants 
mammaires PIP ont été déclarés à l’Afssaps. On dénombre 2 cas de lymphomes, 5 cas d’adénocarcinome 
mammaire, 1 cas de leucémie aigüe myéloblastique. Le détail des 8 cas est présenté ci-dessous par ordre 
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chronologique de déclaration. Aucune imputabilité n’a été établie à ce jour entre ces cas de cancer et le port 
des implants PIP. 
 
L’Afssaps souhaite aujourd’hui renforcer la surveillance des prothèses mammaires implantables, en élargissant 
le champ des déclaration d’incidents, qu’ils soient ou non imputables au dispositif médical, et en facilitant les 
déclarations par les patients. Dans cet objectif, la fiche de signalement spécifique aux implants mammaires 
déjà disponible a été actualisée et une fiche de signalement simplifiée, adaptée aux patients, a été rédigée. 
Ces 2 documents seront disponibles sur le site internet de l’Afssaps, dans le but de motiver les professionnels 
de santé et les patients à déclarer les incidents graves, même isolés, mais également les incidents non grave 
mais anormalement fréquents. 
.  
 


