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Prothèses mammaires 

•  Au silicone 
•  Remplies de sérum physiologique 
•  Toujours une enveloppe en silicone 
•  Prothèses d’expansion 
•  Prothèses d’augmentation de volume 
•  Prothèses de reconstruction mammaire 





Localisation des implants Implant en arrière du muscle pectoral 
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Prothèses PIP: ruptures, fuites… 
30 000 femmes « porteuses » en  
France 

Fin juillet 2012: 12 345 
explantations dont 8460 
à titre préventif 
3013 ruptures 
1689 réactions inflammatoires 



IRM: rupture capsulaire à droite, intégrité de la prothèse à gauche 

Insights Im
aging. 2011 D

ec;2(6):653-670.  



Rupture prothétique bilatérale: aspect de « linguine » 

Insights Im
aging. 2011 D

ec;2(6):653-670.  



IRM montrant une rupture capsulaire a et b: mise en évidence de gel de silicone autour de 
l’implant, c: localisation au niveau de la chaîne mammaire interne de silicone 

Insights Imaging. 2011 Dec;2(6):653-670.  



Calcifications péri prothétique 



Suivi 
mammographique: 
microcalcifications 



Implants mammaires: polémiques 
•  A la fin des années 1980 une polémique éclate aux 

États-Unis, mettant en cause les silicones. Des cas de 
maladies auto-immunes (polyarthrite rhumatoïde, lupus 
érythémateux…) sont attribués aux prothèses en 
silicone ce qui entraîne l’interdiction de ces implants 
aux États-Unis, au Canada et en France 

•   En 1992, un comité d’experts réunis par la 
FDA américaine ne retient pas de lien de causalité 

•   Toutes les études ultérieures confirment l’absence de 
rapport entre prothèse contenant un gel de silicone et 
pathologies auto-immunes.  



Implants mammaires: polémiques 

•  Ces implants sont donc réhabilités en France en 2001 
Les laboratoires ont alors encore progressé avec la 
mise au point de gels cohésifs et de 
parois multicouches anti-perspiration.  

•  D’autres techniques et produits d’augmentation font 
parler d’eux actuellement. Il s’agit du lipomodelage qui 
utilise de la graisse autogène 



Prothèses mammaires et cancer du sein: 
étude scandinave  

•  Deux études nationales de cohorte chez 3486 Suédoises et 
2736 Danoises qui ont eu la pose de prothèses mammaires à 
visée esthétique entre1965 et 1993 comparées à la population 
générale 

•  Durée moyenne de suivi : 16,6 ans (0,1–37,8 ans) 
•  Plus de 50% des femmes ont été suivies 15 ans et plus après la 

pose de prothèses et 13,3% pendant au moins 25 ans 
•  Risque réduit de développer un cancer du sein : SIR = 0,73  

(0,58–0,90), risque majoré de développer un cancer du poumon 
(SIR = 1,64 (1,10–2,36) 

•  Ce risque accru est probablement lié à la plus grande 
prévalence de fumeuses parmi les porteuses de prothèses 

•  Pas d’élévation ou de diminution de la survenue d’autre cancer 
 Pas d’augmentation du risque 

Lipworth L, Int. J. Cancer: 124, 490–493 (2009) 



Prothèses mammaires et cancer du 
sein: étude canadienne 

•  Étude de cohorte de 24 558 femmes, ≥ 18 ans avec une prothèse 
mammaire bilatérale à 15 893 femmes qui ont fait d’autres 
interventions de chirurgie plastique en Ontario ou au Québec entre 
1974 et 1989 et à la population générale 

•  Au total, 676 cancers ont été identifiés parmi les femmes qui ont 
eu des prothèses contre 899 qui auraient été attendus par rapport 
aux chiffres de la population générale SIR = 0,75 (0,70-0,81).  

•  L’incidence globale des cancers a été identique entre les femmes 
avec prothèses et les femmes avec une autre chirurgie 
esthétique : RR = 0,91, (0,81-1,02) 

•  On note un taux réduit de cancer du sein  chez les femmes avec 
prothèses: RR = 0,64 (0,53-0,79).  

•  Aucune élévation de risque pour un autre cancer 
 Aucune augmentation du risque 

Brisson J Int J Cancer 2006; 118: 2854-2862 



Étude américaine: prothèses 
mammaires et cancer du sein 

•  13 488 femmes avec prothèses comparées à 3936 
femmes ayant eu une autre chirurgie plastique et à la 
population générale 

•  136 cancers du sein observés chez les femmes avec 
prothèses contre 152,2 cas attendus dans la 
population générale: SIR = 0.9 (0,8-1,1).  

•  Par rapport aux femmes ayant eu une autre chirurgie 
plastique:  SIR =1,0 (0,7-1,2) 

•  Aucune différence y compris en terme de mortalité 

Brinton LA, Cancer Causes Control. 2000 ;11:819-27. 



Prothèses mammaires et cancer du sein 

Études de cohortes Risque estimé  
Deapen 1986 0,57 (0,26-1,09) 
Berkel 1992 0,48 (0,34-0,65) 
Deapen 1992 0,66 (0,41-1,01) 
McLaughlin 1994 0,24 (0,0-1,31) 
Bryant 1995 0,76 (0,55-1,02) 
McLaughlin 1995 0,63 (0,3-1,3) 
Deapen 1997 0,63 ( 0,43-0,90) 
Kern 1997 0,67 (0,20-2,17) 
Friis 1997 1,0 (0,4-2,0) 



Prothèses mammaires et cancer du sein 

Études de cohortes Risque estimé  
McLaughlin 1998 0,7 (0,4-1,1) 
Mellemkjaer 2000 0,9 (0,5-1,5) 
Brinton 2000 0,89 (0,8-1,1) 
Pukkala 2002 0,5 (0,2-1,0) 
Friis 2006 0,7 (0,4-1,2) 
McLaughlin 2006 0,7 (0,5-1,0) 
Brisson 2006 0,75 (0,70- 0,81) 
Deapen 2007 0,69 (0,50-0,93) 



Prothèses et détection du cancer du sein 

•  La silicone est radio-opaque et pourrait masquer une partie du 
sein et donc retarder le diagnostic 

•  La compression est moins aisée 
•  Il peut exister des artefacts 
•  1/3 du sein pourrait être moins bien analysé 
•  Nécessité de déplacer la prothèse  
•  Le stade au diagnostic est-il donc identique?  
•  Pas de différence mise en évidence dans la quasi-totalité des 

études (mais effectifs faibles) 
•  S’il existe pas d’influence sur la mortalité 
•  IMPORTANCE DE LA TECHNIQUE RADIOLOGIQUE 



Retard au diagnostic 

•  Cohorte de 24 558 femmes avec prothèses et 
de 15 893 femmes ayant effectué une autre 
chirurgie plastique au Canada et comparées 
aux données du registre canadien des cancers  

•   Stade plus avancé au diagnostic chez les 
femmes porteuses de prothèses (ps =  0,01) 

•  Pas d’influence sur le pronostic , survie 
spécifique identique dans les deux groupes     
HR = 1,06 (0,65-1,74) 

L Xie, Int. J. Cancer: 126, 2182–2190 (2010) 



Stades Prothèses  
N= 182 

Autre  
N= 202 

OR 

I 33,5% 40,1% 1,0 

II 45,6% 51,5% 1,10 (0,7-1,72) 

III/IV 13,2% 5,5% 3,19 (1,43-7,14) 

NP 7,7% 3% 2,76 (0,99- 7,74) 

Prothèses et stade 

L Xie, Int. J. Cancer: 126, 2182–2190 (2010) 



Actualisation de cette cohorte 
canadienne 

•  409 femmes avec implants et 444 femmes 
ayant eu une autre chirurgie esthétique avec un 
diagnostic de cancer 

•  Risque accru d’avoir un stade avancé au 
diagnostic en cas de prothèses : stade III/IV 
versus I : OR = 3,04 (1,81-5,10) p< 0,001 

•  Mortalité accrue par cancer: HR = 1,32 
(0,94-1,83) p = 0,11 donc NS 

Lavigne E CEBP 2012; 1-9 



Cancer, prothèses et rechutes 
Études  Avec prothèses Sans prothèses Risque de 

rechute 

Georgiade 
1985 

101 femmes 
(reconstruction) 

377 femmes SSR (p= 0,3) 

Birdsell 1993 41 femmes 
83% à 5 ans 
73% à 10 ans 

13 246 femmes 
74% à 5 ans 
62% à 10 ans 

Petit 1998 146 femmes 
(reconstruction) 

146 femmes RL: RR = 0,5 
M+: RR = 0,5 



Cancer, prothèses et rechutes 
Études  Avec prothèses Sans prothèses  Risque de 

rechute  

Park 1998 176 femmes 176 femmes OR = 0,8 
M+ = 0,73 

Deapen 2000 88,5% à 5 ans 84,1% à 5 ans 

Handel 2006 Rechutes: 
14,7% 
Décès: 10,5% 

Rechutes: 
19,5% 
Décès: 10,1% 



Prothèses et mortalité par cancer du sein 
Études  Taux de mortalité IC 
Park 1998 0,33 0,11-0,92 
McLaughlin 1998 0,5 0,1-2,0 
Petit 1998 0,6 0,3-1,1 
Brinton 2000/2001 0,55 

1,14 
0,4-0,8 
0,5-2,8 

Koot 2003 0,6 0,2-1,6 
Le 2004 0,54 0,42-0,67 
Jacobsen 2004 1 0,4-2,0 
Villeneuve 2006 0,45 0,32-0,62 
Handel 2006 10,1%/10,5% p = 0,65 



Prothèses et lymphome  

•  Étude scandinave regroupant 3486 suédoises et 
2736 danoises avec des prothèses comparées 
à une population danoise de référence 

•  16,6 ans de suivi (0,1-37,8) 
•  SIR = 1,22 (0,56-2,32) 
•  9 cas de LNH observés aucun au niveau du 

sein 

Lipworth L Int J Cancer 2008; 124: 490-493 



Prothèses et lymphome 

•  Étude de Los Angeles regroupant 3139 femmes 
avec prothèses comparées à une population de 
référence 

•  Moyenne de suivi: 15,5 ans (0,04-23,0) 
•  SIR: 1,29 (0,42- 3,01) 
•  5 cas observés 

Deapen DM Plast Reconstr Surg 2007; 119: 1987-1992 



Prothèses et lymphomes 

•  Étude canadienne regroupant  24 558 femmes avec 
implants comparées à 15 893 femmes ayant eu une 
autre chirurgie plastique et à la population générale 

•  Moyenne de suivi de 15,4 ans au Québec et de 13, 8 
ans en Ontario 

•  SIR = 0,75 (0,49-1,11) 
•  Groupe témoin SIR = 0,78 (0,48- 1,20) 
•  25 cas/ 20 cas : RR = 0,97 (0,53- 1,76) 

Brisson J, Int J Cancer 2006; 118: 2854-2862 



Prothèses et lymphome 

•  Étude finlandaise regroupant 2171 femmes 
avec des prothèses et comparées à la 
population générale 

•  Moyenne de suivi 8,3 ans (maximum 24 ans) 
•  SIR = 3,7 (0,8-10,7) 
•  3 cas observés 

Pukkala E, JLTEMI 2002; 12: 271-279 



Prothèses et lymphome 

•  Étude nord américaine regroupant 7447 
femmes avec implants mammaires comparées 
à 2203 femmes ayant eu une autre intervention 
de chirurgie plastique 

•  Moyenne de suivi 12,9 ans 
•  SIR = 0,72 (0,26-1,57)  
•  Groupe témoin: SIR = 0,90 (0,25-2,30) 
•  RR = 0,55 ns (6 cas versus 4)  

Brinton L Ann Epidemiol 2001; 11: 248-256 



Implants mammaires et LNH 

•  Étude poolée de ces 5 études regroupant donc 
48 cas  

•  Aucun n’est survenu au niveau du sein 
•  SIR = 0,89 (0,67-1,18) 

Lipworth L Plas Reconstr Surg; 2009; 123: 790-793 



Implants mammaires et lymphome 
anaplasique à grandes cellules 

•  Étude Hollandaise ayant recherché tous les patientes 
avec un LNH localisé au niveau du sein aux Pays Bas 
entre 1990 et 2006 

•  11 patientes avec un lymphome anaplasique 
retrouvées ( ALCL) appariées à des patientes avec une 
autre variété de LNH au niveau du sein 

•  OR de l’association ALCL + prothèses = 18,2 (2,1- 
156,8) 

•  Mais pas de comparaison avec des femmes sans LNH 
•  Il s’agissait de prothèses au sérum physiologique 

De Jong, JAMA 2008; 300: 2030-2035 



Peau  

Tissu graisseux 

Tissu mammaire 

Capsule fibreuse 

Cellules du lymphome 

Cellules du lymphome et collection liquidienne 

Prothèse mammaire 



Implants mammaires et lymphome 
anaplasique à grandes cellules 

•  Étude de la FDA aux USA 
•  34 cas retrouvés dans la littérature médicale mondiale 
•  Tous types de prothèses 
•  Conclusions: l’association est possible, le nombre de 

cas est très faible, aucun type d’implant est davantage 
concerné, on n’a pas de certitude quant à la cause 
réelle des LNH 

•  Proposition d’établir un registre de tous les cas pour 
avoir davantage d’informations 

•  La FDA ne recommande pas de retirer les prothèses 
mammaires chez des patientes asymptomatiques 



Conclusion 
•  Pas d’association entre les prothèses mammaires à 

visée esthétique et le cancer du sein 
•  Pas d’association entre les reconstructions mammaires 

et un risque accru de rechute 
•  Pas d’excès de mortalité par cancer du sein associées 

aux prothèses mammaires 
•  Nécessité de faire des mammographies avec des 

radiologues expérimentés en sénologie pour réduire le 
risque de faux négatifs, IRM si doute 

•  Signaler toute douleur ou anomalie apparaissant au 
niveau d’une prothèse  




