Le 29 juillet 2019
Chers membres de la SCCP,
Nous vous avons déjà informés de la décision de Santé Canada du suspendre les homologations relatives des
implants mammaires texturés BIOCELL d’Allergan.
Le mercredi 24 juillet dernier, la Food and Drug Administration (FDA) a émis un communiqué demandant à la
société Allergan de rappeler ses implants mammaires et expanseurs tissulaires texturés BIOCELL pour protéger
les patientes contre le risque accru de lymphome anaplasique à grandes cellules (LAGC) associé à ce type de
dispositifs.
Le jeudi 25 juillet, la société Allergan a décidé de rappeler à l’échelle mondiale les implants mammaires ET
expanseurs tissulaires texturés BIOCELLMC.
Pour obtenir plus d’information sur ces décisions, suivez les liens suivants :
Canada : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/70045a-fra.php
FDA : https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/fda-takes-action-protect-patients-risk-certaintextured-breast-implants-requests-allergan
Vous pouvez aussi consulter le communiqué de presse d’Allergan annonçant le rappel à l’échelle mondiale des
implants texturés BIOCELLMC : https://www.allergan.ca/fr-ca/news/list/allergan-to-voluntarily-recall-texturedbreast-imp
Voici ce que la SCCP et la SCCPE conseillent à leurs membres
•

Cesser immédiatement d’utiliser (de poser) les implants mammaires et les expanseurs tissulaires texturés
BiocellMC mentionnés dans les bulletins de la FDA et de Santé Canada (voir les liens ci-dessus) et de
demander à leurs établissements de retourner les dispositifs qu’ils ont en stock;
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•

Déployer tous les efforts possibles pour rejoindre les patientes qui portent ces implants mammaires ou ces
expanseurs tissulaires. Pour le moment, Santé Canada et la FDA ne recommandent pas le retrait de ces
dispositifs chez les patientes asymptomatiques parce que le risque de LAGC-AIM chez ces patientes est
faible.Évaluer le risque de LAGC-AIM en traitant une patiente chez qui un changement autour de l’implant
mammaire a été observé récemment, comme l’apparition d’un sérome, d’une masse ou d’une induration à
proximité de l’implant mammaire. En cas de suspicion d’un LAGC-AIM, diriger la patiente vers un
spécialiste du diagnostic et du traitement de cette maladie.
• Signaler tous les cas de LAGC-AIM à la SCCP ou à la SCCPE de même qu’au Dr Peter Lennox ou au Dr
Mitchell Brown. Le document de notification ne devrait contenir que des données anonymisées. Les Drs
Lennox et Brown continuent d’informer les deux sociétés des nouveaux cas de LAGC-AIM et de leurs
issues.

Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur le LAGC-AIM
sur le site Web de la FDA à
https://www.fda.gov/medical-devices/breast-implants/questions-and-answers-about-breast-implant-associatedanaplastic-large-cell-lymphoma-bia-alcl
sur le site Web de l’ASPS à
https://www.plasticsurgery.org/for-medical-professionals/health-policy/bia-alcl-physicianresources?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_campaign=FDA%20Breast%20Implant%20Notice&ut
m_term=Varies&utm_content=American%20Society%20of%20Plastic%20Surgeons%20BIAALCL%20Physician%20Resources%20web%20page
sur le site Web de la SCCP à
http://plasticsurgery.ca/medical-professionals/information-plastic-surgeons/alcl/
Sincèrement,
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