
 

1. 

Renseignements additionnels 
concernant la détection de la rupture d’implants mammaires    

 
 
Utilisation des implants mammairesUtilisation des implants mammairesUtilisation des implants mammairesUtilisation des implants mammaires    
 
• On recourt à l’implantation de prothèses mammaires pour reconstruire le sein à la suite de son ablation 

(mastectomie) ou d’un accident, pour corriger une malformation congénitale ou pour augmenter le 
volume du sein à des fins esthétiques. 

• Au Canada, aucun registre national n’existe sur le nombre exact de femmes porteuses d’un implant 
mammaire, ni sur les raisons pour lesquelles cette chirurgie a été effectuée. On doit donc extrapoler ces 
données à partir des statistiques américaines. 

• On estime qu’entre 100 000 et 200 000 Canadiennes auraient reçu des implants mammaires depuis que 
cette chirurgie est pratiquée au Canada, soit le début des années 1960. 

• Au Québec, 10 000 implants mammaires recouverts de mousse de polyuréthane ont été vendus depuis 
1984, selon Santé Canada. 

• Selon les données américaines, entre 20 et 30 % des implants sont mis en place dans le cadre d’une 
reconstruction mammaire consécutive à la mastectomie, soit après le traitement du cancer ou à titre 
préventif, en raison d’antécédents familiaux ou d’une affection du sein considérée à risque.  

• Les implants mammaires sont donc utilisés à des fins esthétiques dans une proportion de 70 à 80 %. 

 
Un peu d’histoireUn peu d’histoireUn peu d’histoireUn peu d’histoire    
 
• Depuis le début des années 1960, différents matériaux ont été explorés pour la confection des implants 

mammaires. Jusqu’en 1991, la majorité des prothèses implantées se composaient d’une enveloppe de 
silicone solide contenant un gel de silicone. 

• Bien que la toxicité du silicone n’ait pas été étayée par des données scientifiques, les inquiétudes 
suscitées par d’éventuels risques pour la santé attribuables à la fuite du gel de silicone ont entraîné le 
retrait volontaire de ce type d’implants par leurs fabricants et l’adoption d’un moratoire suspendant leur 
utilisation au Canada et aux États-Unis. Ce moratoire, décrété en janvier 1992, est toujours en vigueur. 

• Depuis, la majorité des implants mammaires utilisés au Canada et aux États-Unis sont faits d’une 
enveloppe de silicone remplie d’une solution saline qui, en cas de fuite, est rapidement absorbée par les 
tissus sans entraîner de problèmes de santé. 

 



 

2. 

Toxicité du siliconeToxicité du siliconeToxicité du siliconeToxicité du silicone    
 
• Certaines études établissent un lien entre le port des implants en gel de silicone et l’apparition de 

complications locales ou générales ainsi que la détérioration de l’état de santé. Ces problèmes sont liés à 
la présence même de l’implant et à sa durée de vie, autrement dit, à la probabilité de rupture de 
l’enveloppe avec le temps et, de ce fait, à la probabilité du contact entre le gel de silicone et les tissus 
environnants.  

• Parmi les complications locales les plus courantes figurent la douleur, le suintement du gel de silicone, la 
rupture ou la contracture de la prothèse.  La plus fréquente demeure cependant la rupture.  

• Les complications générales incluent le développement de certains types de cancer (carcinomes du sein 
ou d’autres organes, sarcomes, lymphomes, myélomes), des maladies auto-immunes et des affections du 
tissu conjonctif (lupus, sclérodermie, polyarthrite rhumatoïde, syndrome de Gougerot-Sjögren).  

• On a aussi tenté de lier, sans résultats probants, le port de ces implants au développement d’un nouveau 
syndrome, une maladie atypique du tissu conjonctif comprenant diverses manifestations telles que de la 
fatigue chronique, des douleurs articulaires, de la myalgie, de la faiblesse musculaire et des troubles de la 
mémoire.  

• L’état actuel des connaissances révèle toutefois un manque de données scientifiques étayant la toxicité 
du silicone et ses effets défavorables.  

 
Intégrité des implants mammairesIntégrité des implants mammairesIntégrité des implants mammairesIntégrité des implants mammaires    
 
• À la suite de la mise en place de l’implant, une capsule faite de membranes cicatricielles fibreuses se 

forme autour de celui-ci. Elle peut être souple ou dure et résistante. Lorsqu’il y a rupture de l’implant, son 
contenu peut s’épancher soit à l’intérieur de cette capsule fibreuse (rupture intracapsulaireintracapsulaireintracapsulaireintracapsulaire), soit dans les 
tissus environnants (rupture extracapsulaireextracapsulaireextracapsulaireextracapsulaire).  

• La prévalence de la rupture dépend du type et du modèle d’implant, de ses caractéristiques physiques, 
de la qualité de son enveloppe et d’autres facteurs tels qu’un traumatisme ou une compression exercée 
sur le sein et le vieillissement de l’implant.  

• La rupture intracapsulaireintracapsulaireintracapsulaireintracapsulaire, plus fréquente, est généralement asymptomatique, imperceptible à l’examen 
clinique et mammographique, et n’entraîne pas de déformation du sein. L’indication de retirer l’implant 
(exérèse) ne fait pas l’unanimité dans un tel cas. Comme le silicone ne s’échappe pas de la capsule, 
certaines femmes peuvent en effet choisir de garder leur implant et de se prêter à un suivi clinique 
régulier, plutôt que de subir les inconvénients liés à l’exérèse.  

• L’exérèse exige l’extirpation chirurgicale de l’implant et de la capsule fibreuse qui l’entoure. Elle peut 
donc entraîner des conséquences esthétiques fâcheuses, fort éloignées de l’objectif initial d’amélioration 
de l’image corporelle pour lequel l’implant a été mis en place.  

• La rupture extracapsulaireextracapsulaireextracapsulaireextracapsulaire, beaucoup plus rare, entraîne la migration du silicone dans les tissus 
mammaires ou dans des parties plus éloignées du corps. Elle occasionne la déformation du sein et une 
altération esthétique. Ce type de rupture constitue une indication d’exérèse. 



 

3. 

Techniques de détection Techniques de détection Techniques de détection Techniques de détection de la rupture d’implantde la rupture d’implantde la rupture d’implantde la rupture d’implant    
 
C’est lors de l’examen clinique qu’un médecin expérimenté peut présumer une rupture d’implant.  Certains 
signes comme un changement soudain de taille ou une asymétrie du sein, ou encore des symptômes tels 
qu’une douleur localisée au sein, agissent comme autant d’indices.  Afin de confirmer le diagnostic, on 
procédera alors à un examen radiologique. 
 
Les principales techniques d’imagerie permettant de déceler la rupture des implants mammaires sont la 
mammographie, l’échographie du sein et l’imagerie par résonance magnétique (IRM). Toutefois, leur 
efficacité, leur coût et leur accessibilité varient grandement. 
 
La mammographie 
 
• La mammographie est une technique d’examen radiologique relativement peu coûteuse et facilement 

accessible. Bon nombre de femmes d’âge varié,    porteuses ou non d’implants mammaires, se soumettent 
déjà régulièrement à une mammographie dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer 
du sein ou hors de ce cadre, à des fins diagnostiques.  

• Cette technique est très sensible en ce qui a trait à la détection de la rupture extracapsulaire, qui 
constitue de 10 à 20 % de tous les cas de rupture, mais elle l’est très peu pour ce qui est de la rupture 
intracapsulaire, plus fréquente et cliniquement silencieuse.  

• Sa spécificité étant de 97 %, la mammographie donne lieu à un faible taux de faux positifs et entraîne 
donc un moins grand risque de recours inutile à l’exérèse.  

• L’examen mammographique comporte un faible risque lié à l’exposition au rayonnement ionisant, surtout 
chez la jeune femme. Ce risque est toutefois minime grâce aux nouvelles techniques employées.  

• On a évoqué la compression du sein durant la mammographie parmi les causes possibles de rupture. 
Toutefois, ce lien n’a pas été étayé par les données scientifiques.  

L’échographie 
 
• L’échographie est une technique d’examen relativement peu coûteuse et facilement accessible, qui offre 

une sensibilité moyenne de 55 % (variant entre 25 et 100 % selon les études) et une spécificité inférieure 
à celle de la mammographie, soit de 77 % en moyenne (variant entre 50 et 92 %).  

• L’examen échographique permet de mettre au jour la rupture tant intracapsulaire qu’extracapsulaire. La 
capacité de détection des ruptures dépend toutefois de l’expérience de l’opérateur et de la qualité 
technique de l’appareil utilisé.  

• L’échographie ne comporte aucune forme d’irradiation, donc pas de risque connexe pour la femme. 



 

4. 

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) 
 
• L’IRM est une technique d’examen sensible (77 % en moyenne) et spécifique (94 % en moyenne), qui 

permet de détecter les ruptures aussi bien intracapsulaires qu’extracapsulaires.  

• Elle est cependant coûteuse et prend beaucoup de temps. La moins grande accessibilité des appareils et 
les longues listes d’attente qui en découlent (au moins un an au Québec) sont d’importants obstacles à 
l’utilisation plus répandue de l’IRM. 

    
Principales conclusions et recommandation de l’AETMISPrincipales conclusions et recommandation de l’AETMISPrincipales conclusions et recommandation de l’AETMISPrincipales conclusions et recommandation de l’AETMIS    
 
• L’état actuel des connaissances révèle un manque de données scientifiques permettant d’étayer la 

toxicité des implants mammaires en silicone et ses effets défavorables sur la santé des femmes.  

• Ainsi, le manque de données probantes ne permet pas, pour l’instant, de justifier explicitement la mise 
sur pied d’un programme de dépistage systématique de la rupture d’implants mammaires. 

• Le recours aux techniques de détection devrait donc être limité aux cas de rupture présumée, après avoir 
effectué l’examen clinique des patientes.  

• À la lumière de ces conclusions, l’AETMISl’AETMISl’AETMISl’AETMIS recommanderecommanderecommanderecommande, à l’instar de plusieurs organismes d’évaluation 
reconnus dans le monde, quequequeque l’examen mammographique suivi d’une échographie du sein constitue la l’examen mammographique suivi d’une échographie du sein constitue la l’examen mammographique suivi d’une échographie du sein constitue la l’examen mammographique suivi d’une échographie du sein constitue la 
stratégie de première intention dans tous les cas où l’on soupçonne l’implant d’être rompu.stratégie de première intention dans tous les cas où l’on soupçonne l’implant d’être rompu.stratégie de première intention dans tous les cas où l’on soupçonne l’implant d’être rompu.stratégie de première intention dans tous les cas où l’on soupçonne l’implant d’être rompu. 

• Quant à l’IRM, elle devrait être réservée aux cas où les résultats de la mammographie et de l’échographie 
sont équivoques ou douteux, ou quand les résultats des examens clinique et radiologique sont 
discordants.  
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Tableau récapitulatif

Techniques d’évaluation de l’intégrité des implants mammaires

AVANTAGES

MAMMOGRAPHIE

ÉCHOGRAPHIE

IRM

• Examen rapide et peu coûteux.

• Pratiquée actuellement chez bon nombre de femmes 

d’âge varié dans le cadre du Programme québécois 

de dépistage du cancer du sein (PQDCS) ou à des fins 

diagnostiques. 

• Très sensible quant à la reconnaissance des ruptures 

extracapsulaires.

• Bonne spécificité, faible taux de faux positifs, donc 

moins de risque d’exérèse inutile.

• Examen peu coûteux.

• Absence de rayonnement.

• Reconnaissance des ruptures intracapsulaires ou 

extracapsulaires. 

• Utile quand l’IRM est contre-indiquée. 

• Absence de rayonnement.

• Très bonne sensibilité et spécificité pour le diagnostic 

de la rupture de prothèses en silicone.

• Détection des ruptures intracapsulaires et 

extracapsulaires. Bilan d’extension plus précis de la 

rupture et, notamment en cas de fuites peu 

importantes, de la rupture intracapsulaire ou 

extracapsulaire.

• Bonne visibilité dans tous les cas de la totalité de la 

prothèse, notamment de sa paroi postérieure. 

LIMITES

• Risque lié à l’irradiation (à considérer seulement dans 

le contexte du dépistage de rupture d’implant).

• Faible sensibilité, risque de résultats faux négatifs, 

c’est-à-dire de considérer intact un implant rompu.

• Faible pouvoir de détection des cas de rupture 

intracapsulaire qui sont les plus fréquents, mais 

souvent cliniquement silencieux.

• Faible sensibilité quant à l’examen de la paroi 

postérieure de l'implant.

∑ Éventuelle cause de rupture intracapsulaire ou 

extracapsulaire en raison de la compression exercée 

sur le sein.

• Résultats dépendant de l’opérateur et de la 

technique utilisée.

• Faible sensibilité, donc risque de faux négatifs.

• Moins spécifique que la mammographie.

• Difficulté à examiner la paroi postérieure de 

l'implant.

• Examen coûteux et qui requiert beaucoup de temps.

• Faible accessibilité des appareils.

• Ne permet pas de détecter la présence de faibles 

quantités de silicone libre à l’extérieur de l’implant.

• Emploi obligé d’antennes de surface adaptées pour 

l’évaluation du sein.

• Contre-indications : port d’un stimulateur cardiaque, 

d’agrafes d’anévrisme ou d’autres corps étrangers 

métalliques et claustrophobie.



Algorithme proposé par Samuels et ses collègues

Détection de la rupture d’implant mammaire en gel de silicone (1)

Présomption clinique de rupture d’implant (changement de taille ou de texture, 

asymétrie, nodules, autres symptômes)

L’un ou l’autre est anormalLes deux résultats sont normaux Équivoques ou douteux

Exérèse

IRM

Normal Anormal

Suivi clinique Exérèse

Présomption de rupture 

postérieure, contracture capsulaire 

importante, besoin de définir 

l’étendue du silicone 

extracapsulaire, etc.

 (1) Samuels J.B., Rohrich R.J., Weatherall P.T., Ho A.M., Goldberg K.L. Radiographic diagnosis of breast 

implant rupture: current status and comparison of techniques. Plast Reconstr Surg 1995;96:865-77. 

Tiré du document publié par l’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé (AETMIS). 

 

Rapport préparé par Alicia Framarin. (AETMIS 02-02 RF). Montréal, AETMIS, 2002, xiii-66 p.

Mammographie + échographie

Suivi clinique

Évaluation des techniques de détection de la rupture des implants mammaires.


