LAGC : CE QU’IL FAUT SAVOIR
LYMPHOME ANAPLASIQUE À GRANDES CELLULES
Qu’est-ce que le lymphome anaplasique à grandes cellules ?
Les lymphomes anaplasiques à grandes cellules sont une forme extrêmement rare de lymphomes
pouvant se développer à partir de la cicatrice interne qui se forme autour des implants mammaires. Il ne
s’agit pas d’un cancer du sein mais plutôt d’un lymphome. Cette maladie est étudiée et connue depuis
maintenant 10 ans. Il y a 600 cas recensés dans le monde entier à ce jour et est associée seulement aux
prothèses texturées.
Quels sont les symptômes ?
Les signes d’une affection surviennent en moyenne six à huit ans après une chirurgie. Le premier signe
de la présence d’un LAGC est un gonflement d’un sein. On observe alors une augmentation spontanée
du volume du sein due à la formation de liquide autour de l’implant et/ou la présence de masses ou de
ganglions palpables dans l’aisselle.
Est-ce que le LAGC se guérit ?
Peu agressifs, ces types de lymphomes, une fois diagnostiqués, ont un très bon taux de guérison et ne
sont aucunement reliés au cancer du sein classique. À ce jour, il y a 27 cas connus au Canada. Au Québec,
un seul cas a été répertorié et la patiente a été traitée avec succès. Le risque est évalué à une femme sur
30 000 porteuses d’implants texturés, tant à l’eau saline qu’à la silicone. Le traitement, lorsque la
maladie est diagnostiquée à ses débuts, consiste à enlever la cicatrice interne (capsulectomie). Il ne s’agit
pas ici d’une mastectomie comme dans les cas de cancer du sein. Un nouvel implant peut être replacé en
même temps. La chimiothérapie ou la radiothérapie ne sont indiqués que dans les cas avancés.
Je suis porteuse d’implants mammaires – qu’est-ce que je dois faire ?
Tout d’abord, vérifiez si vous avez des implants texturés. En l’absence des symptômes ci-haut
mentionnés, rien du tout. Santé Canada et la Food and Drugs Administration (FDA) ne recommandent
pas d’examens particuliers, ni de chirurgies visant à retirer les implants.
Toutefois, toute patiente qui noterait une augmentation subite du volume d’un ou des deux seins et qui
est porteuse de prothèses mammaires, principalement à surface texturée, aussi bien l’eau saline qu’à la
silicone, peut contacter son chirurgien à tout moment pour une évaluation préventive, et
éventuellement, subir une échographie et une ponction pour fin d’analyse.
Mon chirurgien a pris sa retraite - comment retrouver mon dossier médical ?
Si vous avez été opérée dans un centre hospitalier : contactez les archives de l’hôpital. Si votre
intervention a eu lieu dans une clinique privée aujourd’hui fermée, contactez le Collège des médecins du
Québec (514-933-4441 ou www.cmq.org) pour connaitre à quel chirurgien plastique votre dossier a été
transféré.
L’Association des spécialistes en chirurgie plastique et esthétique du Québec tient à rappeler que la
communauté scientifique suit de très près l’évolution de ce dossier et que les chirurgiens plasticiens du
Québec sont bien informés et entrainés à reconnaître et diagnostiquer ce type de pathologie.

