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au nom du «Selbsthilfegruppe Silikongeschädigter Frauen e.V.», sur un moratoire pour 
les implants en silicone

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire indique qu’en dépit des recommandations formulées, la communication de la 
Commission relative aux dispositions communautaires applicables aux implants mammaires 
[COM(2001)666] n’a pas amélioré la situation des femmes portant des implants en silicone. 
Elle souligne en outre que depuis le dernier examen du sujet par le Parlement européen, de 
nouvelles informations scientifiques sont apparues et justifient au plus haut degré un 
moratoire pour les implants mammaires. La pétitionnaire demande au Parlement européen de 
rouvrir le dossier et de veiller à ce que les États membres de l’Union européenne suivent 
l’exemple des États-Unis et interdisent les implants mammaires en silicone.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 février 2005. La Commission a été invitée à fournir des informations 
au titre de l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2007

Introduction et contexte

Le débat sur la sécurité des implants mammaires en silicone à l’échelle européenne remonte à 
1998. C’est en effet à cette époque que des groupes d’intérêt ont déposé deux pétitions 
invoquant les effets négatifs des implants mammaires en silicone sur la santé humaine et 
demandant leur interdiction immédiate(1). Le Parlement européen (PE) a réagi en chargeant la 

  
1 Pétition n° 470/98, présentée par Mme Vurgun-Kern, et pétition n° 771/98, présentée par M. Frank Harvey.
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commission des pétitions de présenter une réponse formelle sur la base des éléments qui lui 
seraient fournis et après avis de la commission des droits de la femme, de la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs, et de la 
commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie.

Dans le cadre de la collecte d’informations, le Parlement européen, par l’intermédiaire de son 
groupe d’experts STOA (Scientific and Technological Options Assessment), a commandé à 
un groupe indépendant la réalisation d’une étude approfondie sur les implants mammaires en 
silicone. Cette étude n’avait pas seulement pour objet d’examiner les aspects scientifiques des 
implants mammaires, mais aussi de prendre en compte les inquiétudes et les positions 
exprimées par différents groupes d’intérêts, afin de présenter au Parlement européen une série 
d’options possibles, avec leurs avantages et leurs inconvénients.

Achevée en mai 2000, l’étude du STOA a confirmé qu’il n’y avait pas de preuves 
scientifiques d’un lien entre les implants mammaires en silicone et de graves risques sanitaires 
tels que le cancer ou les maladies des tissus conjonctifs(1). L’étude notait cependant que des 
complications locales survenaient relativement souvent, que c’était la principale cause de 
préoccupation et que ces problèmes étaient aussi fréquents, sinon plus, avec d’autres types 
d’implants mammaires, par exemple les prothèses remplies de sérum physiologique (solution 
saline)(2). Ces complications sont dues essentiellement à la rupture de l’enveloppe (par 
exemple en raison d’une manipulation ou d’un traumatisme), à la migration du gel de silicone 
(à travers l’enveloppe intacte ou rompue) ou à la contracture capsulaire (rétraction du tissu 
cicatriciel autour de l’implant, se traduisant par un durcissement douloureux du sein ou sa 
déformation) ou à une infection(3). Dans leurs conclusions, les auteurs recommandent de ne 
pas interdire les implants mammaires en silicone, mais d’adopter et de mettre en œuvre des 
mesures critiques spécifiques visant à renforcer et à améliorer l’information des patients, le 
suivi et la surveillance, le contrôle et l’assurance qualité ainsi que la recherche 
fondamentale(4).

À la suite de cette étude, le Parlement européen adoptait une résolution en mai 2001(5), puis, 
en novembre de la même année, la Commission publiait une communication(6) qui proposait 
des contrôles plus stricts sur la sécurité des implants mammaires, de nouvelles dispositions 

  
1 Martin-Moreno, J.M., Gorgojo, L., Gonzales-Enriquez, J., et Wisbaum, W., Health risks posed by silicone implants in 
general with special attention to breast implants, PE 168.396/Fin.St/rev.

2 Ibid., pages 9 et 19.

3 Ibid., «Local Effects», pages 26-30 et 42-43.

4 Ibid., section 2, «Executive Summary», page 9.

5 Rapport sur des pétitions, déclarées recevables, concernant les implants en silicone (pétitions 470/98 et 771/98), PE 
302.857, 29.5.2001. Voir http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-2001-
0186+0+DOC+PDF+V0//EN&L=EN&LEVEL=6&NAV=S&LSTDOC=Y

6 Communication de la Commission relative aux dispositions communautaires et nationales applicables aux implants 
mammaires, COM(2001)666 final, 15.11.2001.
Voir http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001_0666fr01.pdf.
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relatives à l’information et à l’étiquetage, au contenu du consentement éclairé du patient, aux 
registres nationaux et à l’évaluation clinique, des mécanismes renforcés pour vérifier le 
respect des règles, et le réexamen des exigences essentielles en matière de sécurité et des 
systèmes d’évaluation de la conformité établis par la directive 93/42/CEE relative aux 
dispositifs médicaux(1), applicables aux implants mammaires.

En février 2003, la directive 2003/12/CE de la Commission(2) a reclassé les implants 
mammaires en les faisant passer de la classe IIb à la classe III, ce qui signifie que ces 
dispositifs médicaux sont soumis aux exigences les plus rigoureuses qui soient. La directive 
2003/12/CE renforce en effet les contrôles de qualité et de sécurité avant que les implants 
mammaires puissent être mis sur le marché européen.

En même temps, les services de la Commission publiaient un résumé des informations que lui 
avaient adressées les États membres sur les thèmes suivants: information adéquate du patient, 
consentement éclairé, règles relatives à la publicité en faveur des implants mammaires et 
registres nationaux pour les femmes porteuses de prothèses mammaires(3). La conclusion 
générale de ce rapport était que les États membres disposaient de politiques nationales en 
matière d’implantations mammaires, ou étaient en train de les mettre en place. Plusieurs États 
membres se servaient de la communication de la Commission pour actualiser ou réexaminer 
les dispositions applicables.

En mai 2003, l’actualisation du rapport STOA sur les risques que font peser sur la santé les 
implants en silicone, et notamment les implants mammaires, a confirmé, pour l’essentiel, les 
constatations formulées en 2000: il ne semble pas y avoir de preuve manifeste d’une hausse 
de la mortalité ou d’une augmentation des maladies graves spécifiques liées aux implants 
mammaires en silicone, et les complications chirurgicales, locales et péri-opératoires 
représentent toujours le principal problème de sécurité(4). Le rapport actualisé souligne 
cependant qu’il reste nécessaire de poursuivre les recherches, notamment en ce qui concerne
certaines observations indiquant une hausse perceptible du risque de cancer du cerveau(5) ou 

  
1 Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993 et modifications 
ultérieures).

2 Directive 2003/12/CE de la Commission du 3 février 2003 concernant la reclassification des implants mammaires dans le 
cadre de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux Commission (JO L 28 du 4.2.2003). Les États membres 
appliquent les dispositions de cette directive depuis le 1er septembre 2003.

3 Document de travail des services de la Commission relatif aux dispositions nationales applicables aux implants mammaires 
adoptées par les États membres, SEC(2003) 175, 14.2.2003. Voir: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/medical_devices/breast_implant/sec_2003-175fr.pdf.

4 Rapport actualisé pour le STOA, Health risks posed by silicone implants in general with special attention to breast 
implants, Dr L. Gorgojo, Dr J. Gonzales, Mme W. Wisbaum et Dr J. Martin-Moreno, 30 mai 2003.

5 Au chapitre IV (Résultats), point 1.C. (Cancer), page 9 du rapport, il est dit que «les exceptions à l’incidence globalement 
inférieure [du cancer] concernaient les décès causés par le cancer du cerveau. Les patientes porteuses de prothèses 
mammaires risquaient deux fois plus de mourir d’un cancer du cerveau, par rapport à une cohorte de patientes ayant subi 
d’autres interventions de chirurgie esthétique. Néanmoins, ces résultats n’étaient pas significatifs sur le plan statistique.»
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de cancer respiratoire(1) ainsi que des suicides(2). Les études à venir devront s’attacher à 
maîtriser certains facteurs parasites pour évaluer la fiabilité de ces constatations préliminaires. 
Le rapport insiste sur la nécessité de poursuivre les recherches, compte tenu du caractère 
limité des études réalisées à ce jour.

Le régime réglementaire des implants mammaires 

Les implants mammaires sont couverts par la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs 
médicaux, modifiée par les directives 98/79/CE(3), 2000/70/CE(4), 2001/104/CE(5), 
2003/12/CE(6) et 2003/32/CE(7) et le règlement (CE) n° 1882/2003(8) (ci-après «la 
directive»).

La directive définit quatre classes de dispositifs médicaux (I, IIa, IIb et III) qui déterminent la 
procédure d’évaluation de la conformité applicable. Depuis 2003, en réponse à la 
recommandation du Parlement européen visant à renforcer les contrôles sur la sécurité des 
implants mammaires, la Commission a reclassé ces derniers, par dérogation aux règles de 
classification figurant à l’annexe IX de la directive 93/43/CEE, en les faisant passer de la 
classe IIb à la classe III, ce qui signifie qu’ils sont soumis aux exigences les plus rigoureuses 
qui puissent être appliquées à des dispositifs médicaux avant leur mise sur le marché 
européen.

La directive établit les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les dispositifs 
médicaux, en termes de performances et de sécurité, pour assurer un niveau élevé de 
protection de la santé. La conformité aux exigences essentielles est démontrée par le respect 
des normes harmonisées, qui contiennent les spécifications techniques appropriées. Afin de 

  
1 «Pour ce qui est des autres tumeurs, les chercheurs ont également constaté que les patientes porteuses de prothèses 
mammaires ne présentaient pas de risque accru de développer un cancer des voies respiratoires par rapport à l’ensemble de 
la population féminine, mais un risque significatif sur le plan statistique par rapport à la cohorte de patientes ayant subi 
d’autres interventions de chirurgie esthétique», chapitre IV (Résultats), point 1.C. (Cancer), page 9 du rapport.

2 Au chapitre IV (Résultats), point 1.C. (Mortalité générale et causes spécifiques de décès), page 8 du rapport, il est dit: «Un 
résultat marginal, non significatif sur le plan statistique, semble indiquer que le taux de suicide est supérieur chez les femmes 
ayant reçu des implants que dans l’ensemble de la population féminine. Ce taux de suicide accru est en corrélation avec 
d’autres caractéristiques décrites chez les patientes porteuses de prothèses mammaires, telles que les difficultés conjugales, 
la dépression, troubles émotionnels et manque d’estime de soi.» Au chapitre V (Examen des données scientifiques), page 31 
du rapport, les auteurs ajoutent: «En ce qui concerne le suicide, il se peut que l’observation d’un risque accru [chez les 
femmes qui se sont fait poser des implants mammaires en silicone] soit affectée par une erreur aléatoire (très petit nombre 
de décès observé) ou qu’elle reflète un «biais de sélection» (en l’occurrence une plus forte prévalence de caractéristiques 
psychologiques «a priori») plutôt qu’une association causale entre implantation mammaire et suicide.»

3 JO L 331 du 7.12.1998.

4 JO L 313 du 13.12.2000.

5 JO L 6 du 10.1.2002.

6 JO L 284 du 31.10.2003.

7 JO L 105 du 26.4.2003.

8 JO L 284 du 31.10.2003.
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répondre aux problèmes identifiés par le Parlement européen, la Commission a chargé le CEN 
d’élaborer de nouvelles normes harmonisées spécifiquement applicables aux implants 
mammaires. Le CEN devrait produire ces normes d’ici décembre 2007. Une fois adoptées, 
elles seront immédiatement publiées au Journal officiel de l’Union européenne, afin que les 
fabricants d’implants mammaires puissent s’y référer au moment de la conception et de la 
fabrication de leurs produits.

D’autre part, afin de garantir la mise en œuvre complète des recommandations du PE, la 
Commission a défini dans sa communication(1) diverses dispositions complémentaires à 
prendre au niveau communautaire et national. S’agissant des dispositions communautaires, la 
Commission explique comment le fabricant d’implants mammaires doit interpréter les 
exigences essentielles de la directive, notamment les dispositions relatives à l’évaluation de la 
conformité, à l’évaluation clinique, à l’information et à l’étiquetage, et au suivi après la mise 
sur le marché. Quant aux mesures nationales, elles visent à compléter le cadre réglementaire 
en vigueur, afin d’offrir les meilleures garanties en matière de protection de la santé. Dans ce 
contexte, la Commission recommande aux États membres d’élaborer, à l’intention des 
femmes souhaitant subir une implantation mammaire, des informations complémentaires qui 
leur permettent de prendre une décision plus éclairée, mûrement réfléchie, en pleine 
connaissance des risques et des avantages potentiels des implants mammaires. Enfin, la 
Commission propose que les États membres établissent des registres nationaux des 
implantations mammaires, qui serviraient de base à la traçabilité et à la recherche à long terme 
sur les prothèses mammaires.

L’enquête de suivi réalisée par la Commission en 2003 a montré que les États membres 
disposaient d’ores et déjà de politiques nationales en matière d’implantations mammaires ou 
qu’ils les mettaient progressivement en place.

Position vis-à-vis de la pétition n° 631/2004

La Commission reconnaît l’importance qu’il faut attacher à une vérification permanente des 
données scientifiques pour améliorer nos connaissances sur la qualité et la sécurité des 
implants mammaires en silicone et mieux comprendre leurs effets sur la santé à court et à long 
terme.

La Commission a le plaisir de répondre aux questions soulevées dans la pétition n° 631/2004 
et de faire part de son point de vue au Parlement européen.

La pétition n° 631/2004 exprime diverses préoccupations, que l’on peut globalement répartir 
en deux groupes: celles qui on trait à la sécurité et celles qui ont trait au manque 
d’information. Les premières semblent appuyer la demande de moratoire sur les implants 
mammaires en silicone, tandis que les secondes appellent à des améliorations dans la collecte 
et la disponibilité des informations.

La Commission a soumis les arguments invoqués par la pétitionnaire à une analyse 
  

1 Communication de la Commission du 15.11.2001 relative aux dispositions communautaires et nationales applicables aux 
implants mammaires (voir page 2, note 6).
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approfondie, afin d’établir leur bien-fondé. Les résultats de cette analyse sont présentés ci-
après.

Sécurité des implants mammaires en silicone

De l’avis de la pétitionnaire, les implants mammaires en silicone ne sont pas sûrs et devraient 
donc faire l’objet d’un moratoire. Le manque de sécurité est attesté par les complications 
locales, le taux de rupture accru, les fuites de silicone et de platine, et leurs effets à long 
terme, qui restent inconnus, sur la santé de la patiente.

Les problèmes liés aux complications locales, aux ruptures ou aux fuites ont déjà fait l’objet 
d’un examen approfondi dans le rapport scientifique que le STOA a établi à l’intention du 
Parlement européen en mai 2000. Au terme d’une analyse exhaustive, ni les auteurs du 
rapport, ni le Parlement européen, ni la Commission n’ont proposé d’interdire les implants 
mammaires. Ce qui était recommandé en revanche, c’était d’adopter des mesures spécifiques 
visant à garantir que les implants répondent aux exigences les plus élevées en termes de 
sécurité et de qualité.

La mise en œuvre des mesures spécifiques que le Parlement européen et la Commission ont 
identifiées en réponse à ces recommandations se poursuit actuellement. La reclassification des 
implants mammaires comme dispositifs médicaux de la classe III (et non plus de la classe 
IIb), auxquels sont réservées les exigences les plus rigoureuses, est en vigueur depuis 
septembre 2003, et l’adoption de nouvelles normes par le CEN, qui définiront des conditions 
d’essai supplémentaires pour améliorer la sécurité des implants mammaires, devrait intervenir 
d’ici décembre 2007. 

Ces normes apporteront une réponse aux différents aspects que la Commission a identifiés 
dans sa communication de 2001, à savoir la nécessité de mettre au point des procédures pour 
déterminer la résistance de l’enveloppe à l’abrasion et à la rupture, les problèmes liés au 
potentiel de migration du produit de remplissage (diffusion de molécules du composant 
liquide à travers l’enveloppe intacte), et l’information à fournir aux patientes. Il convient de 
souligner que ces deux trains de mesures (reclassification et nouvelles normes) se 
complèteront l’un l’autre pour garantir une meilleure qualité et une plus grande sécurité des 
implants mammaires.

En ce qui concerne les fuites de platine dans les implants mammaires en silicone, les rapports 
STOA n’ont pas examiné les effets de cette substance sur la santé.

Les données sur lesquelles s’appuie la pétitionnaire, en la matière, proviennent de trois 
articles scientifiques publiés en 2003 et 2004. L’article de 2003 démontre que des suintements 
de platine surviennent dans des implants mammaires en silicone qui sont par ailleurs intacts. 
Les auteurs concluent cependant que «si les siloxanes et le platine sont de bons indicateurs de 
l’état défectueux d’un implant, notre travail ne prouve pas pour autant qu’ils sont la cause 
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des problèmes de santé des femmes porteuses d’implants»(1). Quant aux auteurs des articles 
de 2004(2), ils ont actualisé en 2006 leur évaluation des données sur les fuites de platine en 
affirmant que cet article de 2006 «représente, à ce jour, l’étude la plus complète attestant que 
les femmes exposées à des implants mammaires en silicone ont des concentrations de platine 
supérieures à celles du reste de la population, et la première à montrer la présence de platine 
à différents états d’oxydation dans des échantillons prélevés sur des femmes exposées»(3). La 
pétitionnaire mentionne également le fait que l’on soupçonne le platine ionisé d’être une 
substance toxique pour les voies respiratoires, le système nerveux, le système immunitaire et 
les organes sensoriels.

Au vu des possibles effets négatifs du platine sur la santé, la Commission va procéder à une 
analyse attentive des données scientifiques disponibles concernant le platine dans les implants 
mammaires en silicone, afin de déterminer si la sécurité et la santé des patientes ne sont pas 
compromises(4). La Commission attirera également l’attention des autorités nationales 
compétentes sur ce problème. Celles-ci devront alors alerter leurs organismes notifiés, qui 
sont chargés d’évaluer le respect par les fabricants des exigences de sécurité de la directive 
93/42/CEE.

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que le point 7.1 de la section II («Exigences relatives 
à la conception et la construction») de l’annexe I («Exigences essentielles») de la directive 
93/42/CEE impose clairement au fabricant l’obligation de prêter une attention particulière au 
choix des matériaux utilisés, notamment en ce qui concerne les aspects de la toxicité, et à la 
compatibilité réciproque entre les matériaux utilisés et les parties externes et internes du corps 
humain. Pour répondre à cette exigence, le fabricant ne doit négliger aucune nouvelle donnée 
scientifique sur les risques liés au platine dans les implants mammaires.

Il convient par ailleurs de souligner que la directive 93/42/CEE, qui s’applique notamment 
aux implants mammaires, reconnaît que le risque d’effets secondaires n’est jamais nul 
lorsqu’on utilise un dispositif médical. Le fabricant doit néanmoins procéder à une analyse 
risques/avantages appropriée, et tout éventuel effet secondaire et indésirable lié à l’utilisation 
d’implants mammaires sera donc admissible pour autant qu’il constitue un risque acceptable 
au regard du bienfait apporté au patient et qu’il soit compatible avec un niveau élevé de 

  
1 Flassbeck, D., Pfleiderer, B., Klemens, P., Heumann, K. G., Eltze, E., et Hirner, A. V., «Determination of siloxanes, silicon, 
and platinum in tissues of woman with silicone gel-filled implants», Analytical Bioanalytical Chemistry, 2003, n° 375, p. 
356-362.

2 Maharaj, S.V.M., «Platinum Concentration in Silicone Breast Implant Material and Capsular Tissue by IC-ICP-MS», 2004 
(article cité dans la pétition, mais non fourni); Lykissa, E. D., et Maharaj, S.V.M., «Platinum and platinum Species in 
Explanted Silicone Gel Breast Prosthetic Using IC-ICP-MS», Analytical Bioanalytical Chemistry, 2004, n° 380, p. 84-89.

3 «Total Platinum Concentration and Platinum Oxidation States in Body Fluids, Tissue, and Explants from Women Exposed 
to Silicone and Saline Breast Implants by IC-ICPMS», Analytical Chemistry Research Journal, 1er avril 2006 (voir: 
http://pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/ancham/asap/pdf/ac0514016.pdf). Cet article n’a pas été fourni par la pétitionnaire.

4 Il convient toutefois de souligner que tous les échantillons testés dont il est question dans ces articles scientifiques ont été 
exposés à des implants mammaires en silicone fabriqués avant septembre 2003, date d’entrée en vigueur de la reclassification 
des implants mammaires, et que la vaste majorité de ces implants ont été fabriqués avant janvier 1995, date à laquelle la 
directive 93/42/CEE et ses exigences en matière de sécurité sont devenues applicables dans la Communauté.
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protection de la santé et de la sécurité(1).

En résumé, les mesures, existantes et nouvelles, visant à améliorer la qualité et la sécurité des 
implants mammaires répondent d’ores et déjà aux préoccupations exprimées par la 
pétitionnaire en ce qui concerne la sécurité des implants en silicone. Les nouvelles mesures, 
qui ont été recommandées par le Parlement européen et exécutées par la Commission et les 
États membres, seront pleinement opérationnelles d’ici fin 2007.

La Commission estime par conséquent que l’imposition d’un moratoire sur les implants 
mammaires en silicone ne serait pas justifiée à ce stade. Elle prendra néanmoins toutes les 
mesures qui s’imposent s’il ressort de l’analyse des données disponibles sur les suintements 
de platine dans les implants mammaires que la sécurité des patientes l’exige.

Manque d’information sur les implants mammaires en silicone

La pétitionnaire soutient qu’il est indispensable d’améliorer la collecte des données sur les 
implants mammaires en silicone et la diffusion des informations auprès des patientes. En 
particulier, elle critique l’absence de registre des complications liées à l’utilisation d’implants 
mammaires, le manque de données tirées d’évaluations cliniques et l’absence d’informations 
indépendantes sur les complications locales et les risques systémiques de maladies encourus 
par les patientes qui se font implanter ces dispositifs. La pétitionnaire demande également la 
création d’un réservoir d’informations interdisciplinaire à l’intention des experts scientifiques.

Le Parlement européen et la Commission ont jugé qu’il était crucial, dans le processus 
d’amélioration des connaissances scientifiques et de conscientisation des patientes, de 
collecter des données à jour sur les implants mammaires et de fournir toutes les informations 
nécessaires aux patientes.

C’est pourquoi le Parlement européen et la Commission ont proposé que les États membres 
mettent en place des registres nationaux des implantations mammaires, où les complications 
pourraient être consignées, et qui serviraient de base à la traçabilité et à la recherche à long 
terme sur les prothèses mammaires.

S’agissant de l’enregistrement des données scientifiques provenant d’évaluations cliniques 
terminées, la question est actuellement débattue au Conseil et au Parlement européen dans le 
cadre de la proposition actuelle de la Commission visant à réviser la directive 93/42/CEE.

La Commission a également recommandé aux États membres de veiller à l’information 
préalable des patientes, afin d’améliorer leur compréhension des enjeux et de renforcer la 
protection de leur santé. Il convient de fournir des informations sur les implants eux-mêmes, 
l’intervention chirurgicale, les éventuels effets secondaires, les contre-indications, le suivi 
postopératoire et les personnes à contacter, de même que des informations d’ordre général. 
Les nouvelles normes harmonisées applicables aux implants mammaires comporteront 

  
1 Point 1.1, section I («Exigences générales») de l’annexe I («Exigences essentielles») de la directive 93/42/CEE.
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également d’autres exigences en matière d’information et d’étiquetage.

Ces mesures préconisées par la Commission étaient déjà bien avancées dans les États 
membres en 2003. La Commission continuera cependant à surveiller la mise en place 
effective de politiques nationales en la matière, en particulier dans les nouveaux États 
membres, qui ne faisaient pas partie de la première enquête de suivi réalisée en 2003.

La Commission a lancé récemment le portail Santé-UE, qui fournit des informations sur tous 
les domaines liés à la santé au niveau de l’Union européenne, avec des liens vers les sites 
correspondants des États membres et des ONG concernées.

Par conséquent, il y a lieu de conclure que des mesures adéquates pour remédier aux 
insuffisances en matière de collecte et de fourniture d’informations sur les implants 
mammaires, y compris celles que demande la pétitionnaire, ont déjà été prises.

Conclusions

À l’exception de la question des fuites de platine, tous les autres problèmes de sécurité 
invoqués par la pétitionnaire à l’appui de sa demande de moratoire sur les implants 
mammaires en silicone étaient connus du Parlement européen et de la Commission en 2000, et 
des contre-mesures adéquates ont déjà été prises. 

La reclassification des implants mammaires comme dispositifs médicaux de la classe III, 
auxquels sont réservées les exigences les plus rigoureuses, est en vigueur depuis septembre 
2003, tandis que l’adoption de nouvelles normes par le CEN, qui définiront des conditions 
d’essai supplémentaires pour améliorer la sécurité des implants mammaires, devrait intervenir 
d’ici décembre 2007. Il convient de souligner que ces deux trains de mesures (reclassification 
et nouvelles normes) se complèteront l’un l’autre pour garantir une meilleure qualité et une 
plus grande sécurité des implants mammaires.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que l’imposition d’un moratoire sur les 
implants mammaires en silicone n’est pas justifiée à ce stade. Elle procédera néanmoins à un 
examen attentif des données scientifiques disponibles concernant le platine dans ces implants, 
et prendra toutes les mesures qui s’imposent si la sécurité des patientes l’exige.

S’agissant de la demande portant sur l’amélioration de la collecte et de la fourniture 
d’informations, toutes les mesures pertinentes visant à remédier aux insuffisances relevées par 
la pétitionnaire ont également été identifiées, et leur mise en place recommandée aux États 
membres, en 2001. La Commission continuera cependant à surveiller la mise en place 
effective de politiques nationales en la matière.


