
 

 

 

 

 

 

 

La feuille de route vise à proposer au Collège une orientation méthodologique pour répondre à une demande d’évaluation 
inscrite au programme de travail de la HAS. Cette proposition est fondée sur une analyse préliminaire; elle est donc éta-
blie avant toute recherche documentaire structurée. Cette orientation sera à confirmer lors du démarrage de l’évaluation. 

 

Collège d’orientation et d’information : 1er avril 2015 

 

Demandeur : DGS 

Objectif : demande d’avis sur les indications, contre-indications, effets 
indésirables et les éventuelles restrictions à la pose d’implants mammaires (IM) ; 
les techniques alternatives à la pose d’IM pour reconstruction après cancer du 
sein ou suite à une explantation liée à un lymphome anaplasique à grandes 
cellules (LAGC) ; la mise à disposition d’un document d’information pour les 
professionnels de santé qui leur permette de délivrer une information sur ces 
sujets ; une fiche d’information spécifique adaptée à destination des femmes 
avant pose d’IM. 

 

1. Demande 

Le Directeur général de la santé a adressé le 11 mars 2015 au Président de la HAS un courrier de demande d’évaluation 
sur les implants mammaires et leurs alternatives. La DGS souhaite disposer d’un avis de la HAS portant sur les quatre 
axes mentionnés ci-dessus dans l’encadré « objectifs », tant pour ce qui concerne le domaine thérapeutique (reconstruc-
tion mammaire après chirurgie carcinologique) que dans le domaine esthétique, aussi bien pour les femmes majeures 
que mineures. La DGS a demandé à la HAS de lui indiquer les productions qui pourront être rendues à deux mois (11 
mai 2015) et à quatre mois (11 juillet 2015). 

 

2. Contexte et étude de faisabilité 

Cette sollicitation imprévue et urgente s’inscrit dans le contexte d’une augmentation de cas de lymphomes anaplasiques 
à grandes cellules associés aux implants mammaires (LAGC-AIM)

1
. Les dispositifs de vigilance ont en effet identifié, en 

France, 18 cas de LAGC chez des femmes porteuses de tels implants. 

Il est à noter que ces lymphomes sont survenus pour 8 cas dans un contexte de chirurgie esthétique et pour 10 cas dans 
un contexte de chirurgie réparatrice. 

Le ministère a sollicité l’INCa qui a réuni un groupe d’experts pour actualiser les recommandations établies en 2011 et 
2014. Ce groupe s’est réuni le 4 mars 2015 pour produire un avis. 

L’ANSM également saisie a mis en place un comité scientifique spécialisé temporaire (CSST)
2
 dont l’objectif est 

d’investiguer le rôle des implants dans la survenue de ces lymphomes et d’en comprendre le cas échéant la genèse. 

La première réunion est prévue le 27 mars 2015. La HAS y participera afin de favoriser l’articulation entre les différentes 
productions attendues et de bénéficier de l’expertise des professionnels pour compléter certaines informations utiles à la 
réflexion de la HAS. 

 

1
 Ces lymphomes très rares ne seraient observés que chez des femmes porteuses d’implants mammaires (conférence de presse du 17 mars 2013 - 

ministère de la santé) 
2
 Groupe d’experts pluridisciplinaire : toxicologues, chirurgiens plasticiens, chirurgiens cancérologues, expert en biomatériaux. 
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Sur le plan de la faisabilité, les données immédiatement disponibles pour la HAS sont les documents produits par 
l’ANSM

3
 et l’INCa

4
, ainsi que ses propres productions concernant la reconstruction mammaire : 

 les productions du SED relatives aux implants mammaires : 

o avis de la CNEDiMTS du 26 mai 2009 et rapport d’évaluation relatifs aux prothèses externes de sein, prothèses 

d’expansion tissulaire et implants mammaires ; 

 les productions du SEAP (rapports d’évaluation technologiques) relatives aux techniques de reconstruction mam-

maires : 

o reconstruction du sein par technique DIEP (juillet 2011), 

o interventions sur le sein controlatéral pour symétrisation au décours d’une chirurgie carcinologique mammaire 

(juin 2012), 

o évaluation de la sécurité et des conditions de réalisation de l’autogreffe de tissu adipeux dans la chirurgie recons-

tructrice, réparatrice et esthétique du sein (janvier 2015). 

 

3. Axes et thématiques du travail proposé 

Les modalités de réponse de la HAS sont fortement impactées par les délais imposés. L’attente d’un premier rendu le 
11 mai 2015 ne permet raisonnablement pas la production d’une évaluation de novo et la réunion d’un groupe d’experts 
sur le sujet. Cependant, un travail de synthèse basé sur des travaux déjà réalisés par la HAS ou sur une actualisation 
ciblée de certaines productions réalisées il y a quelques années est possible. La possibilité de sollicitation de parties pre-
nantes pour relecture au stade du premier rendu demeure incertaine. 

En revanche, des délais de 4 à 6 mois sont compatibles avec un examen de la littérature selon un périmètre restreint 
bien défini et ouvre la possibilité d’une étape de relecture par des acteurs extérieurs à la HAS. Aussi, une approche com-
parable à celle qui a été mise en œuvre dans le cadre de la saisine relative aux contraceptifs oraux est-elle proposée 
avec une production en deux temps. 

Il est proposé : 

 de procéder à une actualisation de l’analyse systématique de la littérature relative aux implants mammaires sur les 

volets indications et complications. La stratégie de recherche proposée est celle utilisée lors de l’évaluation anté-

rieure ; concernant les études cliniques, elle sera néanmoins limitée aux études randomisées pour lesquelles le type 

d’implants est renseigné ; 

 pour les techniques alternatives aux implants mammaires, en lien avec les thèmes I et II de la demande (indica-

tions/contre-indications/effets secondaires et alternatives) d’élaborer un document de type « catalogues des alterna-

tives » fondé sur les récents travaux du SEAP dans l’ensemble de ses indications réparatrices et non esthétiques ; 

 de compléter ce catalogue par une étude sur la question des alternatives à la reconstruction mammaire après explan-

tation d’IM pour cause de LAGC ; 

 d’élaborer un avis sur la dangerosité des implants mammaires posés à des fins esthétiques (informer le décideur sur 

l’état des connaissances au regard de la question d’un danger grave ou d’une suspicion de danger grave)
5
 ; 

 de fournir un avis sur un document d’information ou donner les éléments importants à inclure dans un document 

d’information ou élaborer un document d’information destiné aux patientes. 

 
3
 Évaluation de l’utilisation des implants mammaires en silicone (hors PIP) en France 2010-2013 ; Données PIP mise à jour des signalements de maté-

riovigilance, Mai 2014 ; Cas de lymphomes du sein anaplasiques à grandes cellules chez une femme ayant porté des implants mammaires pré-

remplis de gel de silicone PIP - Point d’information 30 novembre 2011. 
4
 Propositions de conduite à tenir pour les femmes porteuses d’implants mammaires : avis d’experts coordonné par l’Institut national du cancer (INCa), 

Mars 2014 ; Lymphomes anaplasiques à grandes cellules associés à un implant mammaire : avis d’experts, mars 2015 ; Propositions de conduite à 

tenir pour les femmes porteuses de prothèses mammaires PIP : avis d’experts, 2011. 
5
 Il est à noter que pour le volet esthétique de ce dossier, le seul fondement juridique dans le cadre duquel la HAS est légitime à se positionner est celui 

de l’art. L1151-3 CSP. Il est proposé d’instruire la question des indications esthétiques strictement dans cet horizon, sous la forme d’une auto-saisine 

si le ministère ne devait pas officiellement saisir la HAS sur le fondement de cet article. 



 

4. Productions et méthode de travail proposés pour traiter la demande 

Il est proposé d’étager différentes productions portant les titres suivants : 

Production 
Service 

HAS 
Méthode / Echéance 

Etat des lieux : synthèse des 
travaux de la HAS sur les 
indications, non-indications, 
contre-indications, et effets 
indésirables des techniques 
alternatives à la pose 
d’implants mammaires 

DEMESP / 
SEAP 

Rédaction synthétique sans interrogation ni relecture 

Prise en considération des éléments apportés par le CSST de l’ANSM 

2 mois (rendu le 11 mai) 

Actualisation de l’avis de la 
CNEDiMTS de 2009 après 
actualisation de l’analyse 
systématique de la littérature 
relative aux implants mam-
maires sur les volets indica-
tions et complications 

DEMESP / 
SED 

Revue systématisée de la littérature  

Prise en considération des éléments apportés par le CSST de l’ANSM 

4 mois (examen CNEDiMTS 16/06/15 pour une adoption de l’avis CNE-
DiMTS le 30/06/2015) 

Argumentaire sur les tech-
niques de reconstructions 
après ablation d’IM dans le 
contexte d’un LAGC-AIM 

DEMESP / 
SEAP 

Revue systématisée de la littérature synthétique 

Prise en considération des éléments apportés par le CSST de l’ANSM 

5 mois (rendu le 11 août) 

Etude de la question de 
l’existence d’un danger grave 
ou d’une suspicion de danger 
grave de la pose d’IM dans le 
cadre de l’art. L1151-3 CSP 

DEMESP / 
SEAP 

Revue systématisée de la littérature synthétique 

Interrogation d’experts et/ou parties prenantes à envisager 

Prise en considération des éléments apportés par le CSST de l’ANSM 

6 mois (rendu le 11 septembre) 

Document d’information 
DAQSS / 
SBPP 

Selon la décision du collège de la HAS 

Ne pourra être débuté qu’après la production du document de synthèse 
destiné aux professionnels  

Si l’orientation du collège est que la HAS produise un document 
d’information destiné aux patientes, la durée d’élaboration varie de 2 à 4 
mois si une phase test est incluse. 

Les travaux du SEAP seront adoptés par le Collège de la HAS 

Les travaux du SED seront validés en CNEDiMTS 

Les travaux de la DAQSS (Service) seront adoptés par le collège de la HAS 



 
 

Toutes les publications de la HAS sont téléchargeables  

sur www.has-sante.fr 

5. Calendrier prévisionnel 

Le calendrier prévisionnel sur 6 mois (24 semaines), sujet à modifications, est proposé initialement comme suit : 

Semaine 
ISO / Ren-
dus 

12-
13 

14-
15 

16-
17 

18-
19 

20-
21 

22-
23 

24-
25 

26-
27 

26-
27 

27-
28 

29-
30 

31-
32 

33-
34 

35-
36 

37-
38 

Etat des 
lieux : syn-
thèse travaux 
HAS alterna-
tives (SEAP) 

               

Validation                

Actualisation 
de l’analyse 
de la littéra-
ture sur les 
implants 
mammaires 
(SED)  

               

Validation                

Argumentaire 
techniques 
post-
explantation 
après LAGC 
(SEAP) 

               

Validation                

Etude de la 
question 
esthétique 
(SEAP) 

               

Validation                
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http://www.has-sante.fr/

