COMMUNIQUÉ

MISE AU POINT : REPORTAGE DE SRC ET RDI SUR LES IMPLANTS MAMMAIRES
Montréal, le 26 novembre 2018 – L’Association des spécialistes en chirurgie plastique et esthétique du
Québec (ASCPEQ) tient à faire une mise au point à la suite de la diffusion du reportage de SRC et de RDI
portant sur les implants mammaires. Les médecins spécialistes en chirurgie plastique et esthétique du
Québec tiennent à rassurer leurs patientes et patients suite aux propos qui ont été diffusés.
Les médecins spécialistes de l’ASCPEQ ont à coeur la sécurité et le bien-être de leurs patientes et
patients et tiennent à les rassurer, car le reportage ne fait malheureusement pas état de plusieurs
informations importantes :
o

Tous les types de prothèses utilisées au Québec, à des fins reconstructives (cancer du sein,
accident grave, etc.) ou esthétiques sont dûment approuvés par Santé Canada et la Food and
Drug Administration (FDA) des États-Unis.

o

Les chirurgiens n’utilisent que des implants approuvés par Santé Canada.

o

La formation professionnelle continue obligatoire pour tous les médecins du Québec permet aux
spécialistes en chirurgie plastique et esthétique de rester à jour en matière d’avancement
scientifique;

o

Le profil de sécurité des implants mammaires, qu’ils soient à la silicone ou à l’eau saline, est
corroboré par de nombreuses études scientifiques sérieuses publiées et revues par des pairs.

La maladie des implants mammaires
Le Breast Implant Illness ou la «maladie des implants mammaires», dont il est fait mention dans le
reportage n’est pas un diagnostic reconnu par la communauté scientifique. Certaines femmes
rapportent des symptômes non spécifiques tels que de la fatigue chronique, la perte de cheveux, la prise
de poids, des maux de tête ou des douleurs articulaires diffuses.
Bien que la science n’associe pas ces symptômes aux implants mammaires et ne recommande pas de
traitement spécifique, les femmes qui désirent faire retirer leurs implants peuvent en faire la demande
en tout temps auprès de leur chirurgien.
Recommandation de Santé Canada
Santé Canada, ainsi que la Food and Drug Administration ne recommandent aucun changement dans la
disponibilité des implants ni dans les pratiques actuelles, ni dans les soins ou dans les suivis
postopératoires.

Tout implant a une durée de vie limitée et doit être surveillé et remplacé après un certain nombre
d’années. Les patientes et patients ne devraient jamais hésiter à consulter leur médecin.

À propos de l’ASCPEQ
L’ASCPEQ regroupe les chirurgiens plastiques du Québec et a pour mission de représenter ses membres
et de leur fournir une éducation médicale continue afin de satisfaire aux exigences du Collège des
médecins du Québec et du Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada. L’ASCPEQ se voue
également à la promotion de soins de qualité qui répondent aux besoins de la population.
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