L A mammographie
et les prothèses mammaires
La mammographie est l’examen de dépistage du cancer du sein recommandé pour les femmes
de 50 à 69 ans. Cette recommandation inclut les femmes porteuses d’implants mammaires, sauf
pour de rares exceptions. Mais, comme tout examen, son efficacité n’est pas sure à 100%.
► La présence, le type et la position d’un implant mammaire affectent la quantité de tissu qui
peut être vue à la mammographie, de sorte que celle-ci peut être moins efficace chez les
femmes porteuses de prothèses mammaires1,2.

Chez ces femmes, en plus des techniques conventionnelles
d’examen, des techniques spéciales (voir figure 1) peuvent être
requises pour ajuster temporairement la position de la prothèse afin
que le plus de tissu possible soit vu à la mammographie.
Ainsi, plus de clichés (8 incidences au lieu de 4) et d’exposition
peuvent être nécessaires, ce qui augmente légèrement le risque
associé aux radiations qui est, à la base, très faible2.
Lors de la mammographie chez une femme porteuse d’implants
mammaires, les technologues prennent soin d’utiliser une compression minimale sur les prothèses. Bien que très peu probable, il est
possible que cette compression puisse entraîner une rupture ou
augmenter les fuites de silicone. Le risque de rupture est
principalement associé au vieillissement de la prothèse2.

Fig. 1. La technique d’Ecklund

Si une anomalie à la prothèse est décelée lors d’une mammographie de dépistage, l’information sera signalée sur le rapport
d’examen. À noter que les anomalies à la prothèse mammaire ne sont pas toujours évidentes à la mammographie. La
mammographie de dépistage n’est pas un outil d’investigation ou de diagnostic des conditions associées aux
prothèses mammaires2.
Outre l’examen clinique, quel type d’imagerie est recommandé?
• En cas de suspicion d’une rupture de prothèse : imagerie par résonance magnétique (IRM) ou échographie du sein.
• En cas de suspicion de cancer ou pour le dépistage du cancer du sein : mammographie.
Avant la mammographie, il est recommandé que le médecin discute avec sa patiente des objectifs, des
avantages, des risques et des inconvénients ainsi que des limites de la mammographie, en particulier lorsque la
femme est porteuse de prothèses mammaires.
De nombreuses études ont démontré que les patientes portant des implants mammaires ne sont pas plus sujettes au cancer que
les patientes qui n’ont pas d’implants mammaires2.
Prothèses mammaires - Information complémentaire
Avant de recourir à la pose d’implants mammaires, la femme est invitée à s’informer et à soupeser les risques et les bénéfices
afin de prendre une décision éclairée. Santé Canada publie de l’information sur son site Web concernant les enjeux et les
risques potentiels liés aux implants mammaires3.
En cas de rupture de la prothèse, il est recommandé à la patiente de revoir son chirurgien plastique pour décider de la conduite
à tenir. Il pourrait y avoir indication de retirer les implants mammaires2.
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