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1. INTRODUCTION ET QUESTION 
 
Au mois de mai 2000 la Food and Drug Administration (FDA)  a mené une visite sur le site de 
Poly Implant Prothèse (PIP). A la suite de cette visite la vente des prothèses PIP a été 
suspendue aux USA par manque de contrôle sur les complications liées à ces prothèses et ce 
parallèlement à des problèmes de qualité de  fabrication. En effet, aux USA suite au moratoire de 
la FDA en 1990 seules les firmes qui s’engageaient à réaliser des études prospectives étaient 
autorisées à commercialiser des prothèses mammaires.  
 
En effet, depuis 2008 il apparaît que de plus en plus de chirurgiens plasticiens ont rapporté des 
problèmes de rupture précoce d’implants PIP à la suite de quoi, et après enquête, l’Agence 
Française de sécurité des produits sanitaires (AFSSAPS), a interdit l’utilisation en France des 
implants PIP en 2010.  Néanmoins, le stock résiduel aurait été vendu par Rofil medical sous le 
nom de M-Implant©. 
 
En novembre 2011, en France, une patiente porteuse d’implants PIP est décédée d’un lymphome 
anaplastique à grandes cellules qui s’était développé dans la capsule tissulaire entourant les 
implants. 
A la suite de cet incident, l’AFSSAPS a émis une recommandation demandant que les patientes 
porteuses d’implants PIP soient examinées régulièrement. En décembre 2011, en accord avec la 
société française de chirurgie plastique, l’AFSSAPS a proposé que tous les implants PIP soient 
enlevés et ce de façon prophylactique. 
 
Dans ce contexte, le 9 janvier 2012, le Cabinet de Madame la Ministre Onkelinx sollicite en 
urgence le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) afin d’obtenir un avis sur les prothèses 
mammaires du fabricant Poly Implant Prothèses (PIP). 
 
Afin de répondre à la question, un groupe de travail ad hoc a été constitué au sein duquel des 
expertises en chirurgie plastique, toxicologie, oncologie, radiologie, anesthésie, dermatologie 
étaient représentées. 
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2. AVIS  
 
Au vu de la certitude de non-conformité par rapport au dossier de certification des enveloppes de 
silicone ainsi que du gel qu’elles contiennent, les prothèses PIP présentent un risque anormal de 
rupture et la fuite de gel irritant susceptible d’induire des réactions inflammatoires.  
Dès lors le CSS recommande : 

1. l’explantation urgente des prothèses rompues ; 
2. l’explantation dans un délai raisonnable, sans urgence des prothèses encore intactes ; 
3. d’améliorer le contrôle de qualité et la traçabilité des prothèses mammaires et d’ailleurs 

des dispositifs médicaux en général. 
 
L’avis concernant l’explantation est lié au risque de rupture avec écoulement d’un gel irritant et 
dans l’état actuel de nos connaissances non pour des problèmes de toxicité propre du gel. Une 
biopsie de la capsule périprothétique est alors recommandée. 
 
Mots clés 
 

Keywords Mesh terms* Sleutelwoorden Mots clés Stichworte 
Breast prosthesis  
Breast implant 

Breast prosthesis 
Breast implantation 
Breast implant 

Borstprothese Prothèse 
mammaire 

Brustprothese 

M-implant  M-implantaat   -M-implant 
-Prothèse PIP© 

M-implantat 

 Ruptured breast 
implant 

  Gescheurde 
borstprothese  

Rupture de 
prothèse 

Gerissenes 
Brustimplantat 

Siliconoma Siliconoma Siliconoom  siliconome Siliconoma 

Anaplastic large -
 cell lymphoma 

Anaplastic large-
cell lymphoma  

 Anaplastisch 
grootcellig 
lymfoom 

- lymphome  
anaplastique à 
grandes 
cellules  

 Anaplastisches 
großzelliges 
Lymphom 

* MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles 
for PubMed. 

 
 

3. ELABORATION ET ARGUMENTATION 
 
Liste des abréviations utilisées 
 
AFMPS: Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé  
AFSSAPS : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé  
CSS:  Conseil Supérieur de la Santé 
FDA :  Food and Drug Administration 
IPRAS :      International Confederation for Plastic Reconstructive & Aesthetic Surgery  
INAMI : Institut National d’Assurance  Maladie-Invalidité 
INCa :  Institut National du Cancer 
IRM :  Imagerie par Résonance Magnétique 
NHS :  National Health Service 
NVPC : Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie 
OMS :  Organisation mondiale de la santé 

PIP :   Poly Implant Prothèses©/M-Implant© 
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3.1 Méthodologie 
 
L’avis est basé sur une revue des conclusions des rapports internationaux de la littérature grise 
disponibles ainsi que sur l’opinion des experts. 
 
 

3.2 Elaboration 
 

La seule certitude que nous ayons actuellement est la non-conformité de prothèses PIP/M-

Implant© tant pour leur paroi externe que pour le gel qu’elles contiennent. Les hypothèses qui 
en découlent sont un taux de rupture plus élevé que la moyenne observée avec d’autres 
types de prothèses mammaires. Le risque d’inflammation important à cause de la mauvaise 
qualité du gel est également démontré. 
 
Les questions qui restent ouvertes concernent essentiellement la composition de ce gel et la 
comparaison de celui-ci avec les « gels médicaux ». Ceci ne concerne pas seulement la 
toxicité ou le caractère inflammatoire mais également la cohésivité, qualité très importante  
afin d’éviter une migration rapide vers le système lymphatique en cas de rupture ou de 
suintement de la prothèse.  
 
Parmi les produits mis en cause dans la composition des prothèses PIP aucun n’a été 
catalogué comme NOCIF d’après la fiche technique des produits à l’exception du  Silopren 
crosslinker 3034 qui serait particulièrement corrosif. Un tel effet serait toutefois fonction de la 
concentration finale du  Silopren crosslinker 3034 présent dans les prothèses PIP. Or, celle-ci 
est inconnue à l’heure actuelle.  D’autre part, il est important de souligner qu'une fois que le 
réticulant a réagi dans l'implant mammaire final, cette propriété irritante pourrait changer, en 
supposant qu'aucun cross-linker libre ne reste dans le matériau final.   
 
Une liste de 29 pays ayant pris une décision quant au suivi ou à la prise en charge des 
patientes porteuses de prothèses PIP a été publiée sur le site de l’OMS (WHO, 2012). 
http://www.who.int/csr/don/2012_01_17/fr/index.html 

 
Dans les pays limitrophes, la France, l’Allemagne, la Hollande ont conseillé une explantation 
de toutes les prothèses. La Suisse et le Royaume-Uni proposent quant à eux un suivi 
rigoureux et rapproché (contrôle tous les 6 mois) des patientes porteuses de ce type 
d’implant.  
 
Dans tous les pays la recommandation pour le suivi des patientes est, outre l’examen 
clinique, un examen par échographie sachant cependant que cet examen reste très opérateur 
dépendant. Il devrait donc dans ce cas précis être pratiqué dans un centre reconnu de 
sénologie (http://www.sante.cfwb.be/index.php?id=mammo_adresse). Il n’en reste pas moins 
vrai que le gold standard reste l’IRM pour le suivi des prothèses mammaires, IRM qui est 
également l’examen à pratiquer en cas de résultat douteux de l’échographie. 

  
Une explantation nécessite le plus souvent une anesthésie générale. Le risque de mortalité 
« anesthésique » dans cette population pour une intervention programmée est faible, de 
l’ordre de 1/200.000 à 1/400.000 (Lienhart A. et al., 2006).  

 
Enfin cette intervention a un coût. L’INAMI a prévu la prise en charge de l’enlèvement de 
prothèses mammaires en cas de complications documentées. Ce code devrait pouvoir être 

appliqué également à l’explantation préventive des prothèses PIP ou M-Implant©.  
 
Malgré l’absence d’éléments objectifs pouvant faire penser à une augmentation d’un risque 
carcinologique, se basant sur le principe de précaution, la seule fragilité des prothèses nous 
fait unanimement recommander une explantation préventive des prothèses mêmes intactes 
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dans des conditions optimales tant chirurgicales qu’anesthésiques. En effet, le gel de 
composition inconnue pourrait être irritant et migrer en dehors de la région mammaire avec 
un risque toxique ou carcinologique inconnus. 
  
Le CSS laisse le choix au chirurgien de la technique utilisée pour l’explantation et de commun 
accord avec la patiente du remplacement éventuel des prothèses. Si une patiente refusait 
cette explantation, elle devrait être suivie tous les 6 mois par IRM.  

 
Le CSS recommande également  d’établir des critères de qualité et d’améliorer  le contrôle de  
cette qualité et la traçabilité des prothèses mammaires.  
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5. ANNEXE(S) 
 
Les annexes sont fournies à titre informatif et leur contenu n’engage en rien la responsabilité du 
CSS. 

 
Annexe 1 : Fiche technique Rhodorsil -  Blue star silicone 
Annexe 2 : Fiche technique Baysilone – OEL M3 – Julabo 
Annexe 3 : Fiche technique Silopren UV gel 100 – Momentive – Bayer 
Annexe 4 : Fiche technique Silopren crosslinker 3034 – Momentive – Bayer 
Annexe 5 : Fiche technique Silopren SLR 4050 - Bayer 

 
 

6. RECOMMANDATIONS POUR LA RECHERCHE 
 
Au vu de ce qui précède le CSS recommande de poursuivre les recherches concernant l’analyse 
des composants des prothèses PIP afin de déterminer leur effet à long terme.  
  
 

7. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
 
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Les noms des experts du 
CSS sont annotés d’un astérisque *. 
 
Les experts suivants ont participé à l’élaboration de l’avis : 
 
BEELE Hilde* 
 

Médecine, dermatologie UGent 

BLONDEEL Phillip  
 

Chirurgie plastique UGent 

BOUTEMY Rachel  
 

Médecine, Radiologie  ULB – hôpital Erasme 

DE MEY Albert  
 

Chirurgie plastique ULB 

DENYS Hannelore 
 

Médecine, Oncologie UGent  
 

DUBRUEL Peter   Chercheur matériaux polymériques UGent 
 

GOLDSCHMIDT  Denis Chirurgie plastique ULB 
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MONSTREY Stan  
 

Chirurgie plastique UGent 

NIZET Jean – Luc 
 

Chirurgie plastique Ulg - CHU 
 

VAN DER LINDEN Philippe  Anesthésie 
 

ULB 

 

VANHAECKE Tamara * 
 

Toxicologue VUB 

BAURAIN Jean-François 
 

Médecine, oncologie UCL 

 
L’administration était représentée par : 
 
PASTEELS Karine Expert technique SPF SPSCAE DG2 – 

service des inspections  
 

   
 
Les personnes suivantes ont été entendues : 
 
   

DELNEUVILLE Isabelle 
 

Evaluateur qualité AFMPS – Division 
évaluteurs 

VANCKERE Sébastien 
 

Dispositifs médicaux AFMPS - cellule 
matériovigilance 

   
 
Le groupe de travail a été présidé par Albert DE MEY et le secrétariat scientifique a été assuré 
par Anne-Madeleine PIRONNET. 
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé est un service fédéral relevant du SPF Santé publique, Sécurité 
de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été fondé en 1849 et rend des avis scientifiques 
relatifs à la santé publique aux ministres de la santé publique et de l’environnement, à leurs 
administrations et à quelques agences. Ces avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS 
ne prend pas de décisions en matière de politique à mener, il ne les exécute pas mais il tente 
d’indiquer aux décideurs politiques la voie à suivre en matière de santé publique sur base des 
connaissances scientifiques les plus récentes. 
 
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un 
large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions 
scientifiques), parmi lesquels 200 sont nommés à titre d’expert du Conseil. Les experts se 
réunissent au sein de groupes de travail pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis. 
 
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la 
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une 
structure, de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et ce, à 
chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse 
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, l'application 
d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des déclarations d'intérêt, 
un examen des conflits possibles, et un comité référent) et la validation finale des avis par le 
Collège (ultime organe décisionnel). Cet ensemble cohérent doit permettre la délivrance d'avis 
basés sur l'expertise scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la plus grande impartialité 
possible. 
 
Les avis des groupes de travail sont présentés au Collège. Après validation, ils sont transmis au 
requérant et au ministre de la santé publique et sont rendus publics sur le site internet (www.css-
hgr.be), sauf en ce qui concerne les avis confidentiels. Un certain nombre d’entre eux sont en 
outre communiqués à la presse et aux groupes cibles parmi les professionnels du secteur des 
soins de santé. 
 
Le CSS est également un partenaire actif dans le cadre de la construction du réseau EuSANH 
(European Science Advisory Network for Health), dont le but est d’élaborer des avis au niveau 
européen. 
 
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer un 
mail à info.hgr-css@health.belgium.be. 








































