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Votre santé et vous
Liste des vérifications suggérées pour les questions et les
renseignements que toutes les femmes devraient envisager
avant de décider d'une intervention chirurgicale destinée à
l'implantation d'une prothèse mammaire
• L'expérience du chirurgien dans la réalisation de cette opération, par exemple :
> combien de fois le chirurgien a-t-il réalisé ce type d’intervention
> l’incidence de rupture
> l’incidence de formation de capsule
> l’incidence de contraction capsulaire
• Les types, les avantages et les inconvénients des implants disponibles et la
raison pour laquelle le chirurgien recommande un type particulier
• Les effets esthétiques de l'opération, y compris :
> le positionnement des implants
> l’endroit et l’apparence de la cicatrice
> Information sur les effets postopératoires immédiats possibles, y compris :
> contusions
> douleurs
> enflure
> saignements
> infection
> sensibilité du mamelon
> temps de guérison probable
Information sur les effets locaux à plus long terme, y compris :
> rides, plis
> formation de capsule
> rupture reliée à la durée de vie prévue de l'implant, incidence des ruptures,
dépistage des ruptures, ce qui se passe en cas de rupture, symptômes qui
peuvent être remarqués en cas de rupture et les mesures à prendre dans
ce cas.
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• Une période de suivi d'au moins un an, avec un suivi ultérieur à la demande
de la patiente ou en cas d'apparition de certains symptômes. Déterminer
comment et à qui vous devez faire part des complications ou des
préoccupations en ce qui concerne vos implants.
• Une association possible entre le silicone et des maladies généralisées telles
qu’une affection du tissu conjonctif, des effets de maladies auto-immunes ou
un nouveau syndrome semblable à l’affection du tissu conjonctif. À ce jour, il
n’existe aucune preuve d’une association importante en plus du risque
normal.
• Le cancer du sein. Il n’existe aucune preuve d’une association avec le cancer
du sein ou toute autre malignité.
• Effets sur la détection du cancer du sein et le dépistage. Les patientes ayant
des implants mammaires devraient continuer le dépistage et toujours informer
la personne effectuant le dépistage de la présence d'implants, afin que les
techniques de dépistage soient modifiées en conséquence.
• Effet sur les enfants de femmes ayant des implants mammaires. Il n’existe
aucune preuve d’une augmentation de maladie chez les enfants de femmes
ayant des implants mammaires.
• Effets sur l'allaitement. Il n’y a pas d’interférence avec la capacité d’allaiter,
mais les implants peuvent provoquer une réduction de la production de lait.
• Information concernant les coûts :
> de l’intervention initiale
> des retraits et ré-implantations possibles.
• Si la patiente est d'accord, le chirurgien devrait envoyer une lettre au médecin
de famille lui fournissant les détails de l’intervention, ce qui permettra un
meilleur suivi de la patiente.

