Communiqué de presse

Cancer du sein et prothèses mammaires de marque Poly Implant Prothèse (PIP)
La Ligue contre le cancer sera vigilante sur les suites des mesures mises en place par
les autorités sanitaires et veillera à défendre les droits des femmes victimes
Paris le 23 décembre 2011 - Alors que 8 cas de cancer ont été diagnostiqués chez les 30 000 porteuses de
prothèses PIP, les autorités sanitaires, après expertises de l’Inca, de l’INVS et de l’Afssaps, en lien avec
les sociétés savantes ont rendu hier un avis. Les pouvoirs publics recommandent l’explantation des
prothèses de marque PIP « à titre préventif, sans caractère d'urgence ». Ils rappellent par ailleurs, « qu'il
n'y a pas à ce jour, de risque accru de cancer » chez ces femmes, par rapport aux porteuses d'autres
prothèses. Les frais liés à cette explantation éventuelle seront pris en charge par l’assurance maladie.
Les femmes relevant d’une chirurgie reconstructrice post cancer du sein se verront remboursées la pose
d’une nouvelle prothèse. La Ligue contre le cancer dans son rôle de défenseur des personnes malades,
veillera à accompagner toutes ces femmes victimes de cette escroquerie.

Ne pas céder à la panique et suivre les recommandations des autorités sanitaires
La Ligue se range derrière les expertises de ces autorités sanitaires qui ont été coordonnées par l’Institut national
du cancer.
Cependant, la Ligue sera vigilante et veillera à ce que toutes les dispositions soient prises pour que les droits des
femmes porteuses de ces prothèses PIP soient assurés notamment pour celles qui relèvent d’une chirurgie
reconstructrice post-cancer. La Ligue indique qu’elle sera attentive à ce que les professionnels de santé ne
pratiquent pas de dépassement d’honoraires pour la réalisation de ces actes, elle sollicitera ses 103 Comités
départementaux pour assurer cette veille.
Au-delà des conséquences médicales, la Ligue est consciente des craintes et des éventuelles troubles
psychologiques que cette affaire provoque chez toutes ces femmes et leurs proches et rappelle qu’elle propose
gratuitement son service d’écoute psychologique au 0 810 111 101 (prix d’un appel local) qui toutefois ne se
substitue pas au numéro vert national mis en place par le ministère de la santé pour répondre à toute question
sur ces prothèses. Il s’agit du 0 800 636 636.
Nos bénévoles présents dans nos 103 Comités départementaux pourront également être à l’écoute, rassurer et
conseiller les femmes qui en éprouvent le besoin.
« Une nouvelle fois, nous sommes victimes d’industriels sans scrupules qui commercialisent des produits
dangereux pour notre santé. Même si la corrélation avec des cas de cancer n’est pas établie pour les porteuses
de prothèses PIP, la Ligue se doit d’être vigilante et de rappeler aux autorités sanitaires le nécessaire renfort des
contrôles des substances et produits de consommation qui provoquent ou sont susceptibles de provoquer des
cancers.» déclare Gilbert Lenoir – président de la Ligue contre le cancer.
À propos de la Ligue contre le cancer
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique et premier financeur privé de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le
cancer est une organisation non-gouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de
ses militants. Forte de plus de 727 000 adhérents et 12 000 bénévoles réguliers, la Ligue est un mouvement populaire
organisé en une fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans trois directions complémentaires :
chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider. Aujourd’hui, la Ligue fait de la lutte contre le cancer un
enjeu sociétal rassemblant de nombreuses personnes sur tous les territoires, dans tous les milieux sociaux, culturels et
économiques. La Ligue contre le cancer devient ainsi un acteur majeur de la démocratie sanitaire et sociale renforçant la
cohésion sociale sur tout le territoire national y compris dans les DOM-TOM. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net /
facebook.com/laliguecontrelecancer / twitter.com/laliguecancer
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