PUBLIÉ LE 22/12/2020 - MIS À JOUR LE 17/03/2021

Recommandations de suivi des femmes porteuses
d'implants PIP
Le comité d’experts réuni le 22 décembre 2011 par l’Institut national du Cancer (INCA) a estimé :
qu’il n’y a pas, à ce jour, de données permettant de conclure à un sur-risque de cancer chez les femmes porteuses
d’implants mammaires pré-remplis de gel de silicone de marque PIP,
mais que le risque de rupture et le pouvoir irritant du gel sont bien établis, confirmant en cela les avis précédemment
formulés par l’Agence.
Au vu de ces avis, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la secrétaire d’Etat chargée de la santé recommandent
que les femmes porteuses d’implants, lorsqu’elles consultent leur chirurgien, se voient proposer l’explantation des
prothèses, à titre préventif et sans urgence.

Informations pratiques à destination des femmes porteuses de prothèses mammaires Poly Implant Prothèse (PIP)
(09/02/2012) - Questions/réponses

Informations pour les femmes porteuses de prothèses mammaires PIP - Questions/Réponses (15/04/2011)

Actualisation des recommandations pour les femmes porteuses de prothèses mammaires Poly Implant Prothèse
(PIP) - Communiqué du Ministre du Travail, de l'emploi et de la santé (23/12/2011)

Propositions de conduite à tenir pour les femmes porteuses de prothèses mammaires PIP : Avis d’experts (Inca)
(23/12/2011)
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DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 23/12/2011 - MIS À JOUR LE 22/12/2020

Information importante concernant le suivi des femmes porteuses d’implants mammaires
préremplis de gel de silicone PIP - Lettre aux professionels de santé
Le comité d’experts réuni le 22 décembre par l’Institut national du Cancer (INCA) estime qu’il n’y a pas, à ce
jour, de données permettant de conclure à un sur-risque de cancer chez les femmes porteuses d’implants
mammaires pré-remplis de gel de silicone de marque PIP, mais que le risque de rupture et le pouvoir irritant
du gel sont bien établis, confirmant en cela les avis précédemment formulés par l’Afssaps.
Au vu de ces avis, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la secrétaire d’Etat chargée de la santé
recommandent que les femmes porteuses d’implants, lorsqu’elles consultent leur chirurgien, se voient
proposer l’explantation des prothèses, à titre préventif et sans urgence .

English version (23/12/2011)
Update of recommandations for women with silicone filled PIP - Press release of Minister for Labour, Employment
and Health (23/12/2011)

Proposed measures to be taken for women with PIP breast implants: Experts' opinion Coordinated by the National
Cancer Institute (INCA) (31/01/2012)

Important information on the monitoring of women who have breast implants prefilled with PIP silicone gel - Letter
to healthcare professionals (31/01/2012)

Useful information for women with PIP (Poly Implant Prosthèse) breast implants - FAQ (31/01/2012)









En lien avec ce dossier thématique
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Cas de cancer du sein (adénocarcinome) chez
une femme porteuse d’implants mammaires
pré remplis de gel de silicone PIP

Cas de lymphome du sein anaplasique à
grandes cellules chez une femme ayant porté
des implants mammaires pré-remplis de gel de
silicone PIP
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Pour en savoir plus
Actualité - Cancer du sein et implants mammaires PIP - Questions/réponses (08/12/2011)
Upgraded Recommendations Concerning PIP Breast Implants - Press release (31/01/2012)
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New information about a case of breast cancer (adenocarcinoma) in a woman using prefilled, silicone gel PIP breast implants
(31/01/2012)
News Update on PIP Breast Implants -FAQ (31/01/2012)
PPP (Association de Défense des Porteuses de Prothèses de la marque P.I.P).
MDFPIP (Mouvement de Défense des Femmes Porteuses d'Implants et de Prothèses)
SOFCPRE (Société Française de Chirurgie plastique reconstructive et Esthéthique)
Ministère de la santé
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