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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR
L’INNOCUITÉ
Les implants mammaires MENTOR® MemoryGel® et MENTOR® remplis de solution 
saline sont indiqués pour l’augmentation mammaire chez les femmes de 22 ans et plus 
dans le cas des implants MemoryGel®, et de 18 ans et plus dans le cas des implants 
remplis de solution saline, ou pour la reconstruction mammaire. Les implants 
mammaires et prothèses d’expansion MENTOR® MemoryGel® SILTEXMC BECKERMC 
sont indiqués pour la reconstruction mammaire. Les interventions d’implantation 
mammaire sont contre-indiquées chez les femmes présentant une infection active, quel 
qu’en soit le siège, chez les femmes atteintes d’un cancer du sein avéré ou d’un état 
précancéreux du sein et qui n’ont pas reçu de traitement adéquat, et chez les femmes 
enceintes ou qui allaitent.

Les implants mammaires ne sont pas considérés comme des produits à vie, et d’autres 
interventions chirurgicales au niveau des seins et/ou d’autres implants pourraient être 
nécessaires au cours de la vie.

Les complications les plus fréquentes associées aux interventions d’augmentation et de 
reconstruction mammaires avec les implants MemoryGel® incluent une nouvelle 
intervention, la contracture capsulaire, la douleur mammaire, le retrait de l’implant avec 
ou sans remplacement, et la ptose. La rupture est une autre complication possible, mais 
son risque est plus faible. Les conséquences pour la santé de la rupture d’un implant 
mammaire rempli de gel de silicone n’ont pas été pleinement établies. On recommande 
un dépistage par IRM trois ans après la pose initiale des implants, puis tous les deux ans 
par la suite, pour déceler une rupture silencieuse.

Les complications les plus fréquentes associées aux implants mammaires et prothèses 
d’expansion MENTOR® MemoryGel® SILTEXMC BECKERMC concordent avec les types de 
complications associées aux autres implants mammaires remplis de gel qui ont été 
observées dans les études.

Les complications les plus fréquentes associées aux implants mammaires MENTOR® 
remplis de solution saline incluent une nouvelle intervention, le retrait des implants, la 
contracture capsulaire, la douleur mammaire, la formation de plis et le dégonflement.

Les patientes devant recevoir des implants MemoryGel® doivent recevoir un exemplaire 
du document Information importante pour les femmes envisageant une augmentation 
mammaire au moyen des implants mammaires MENTOR® MemoryGel®  ou Information 
importante pour les femmes envisageant une reconstruction mammaire au moyen des 
implants mammaires MENTOR® MemoryGel®. Les patientes devant recevoir des 
implants mammaires/prothèses d’expansion MemoryGel® BECKERMC doivent recevoir 
un exemplaire du document Information importante pour les femmes envisageant une 
reconstruction mammaire au moyen des implants mammaires/prothèses d’expansion 
MENTOR® MemoryGel® BECKERMC. Les patientes devant recevoir des implants 
MENTOR® remplis de solution saline doivent recevoir un exemplaire de la brochure 
Implants mammaires remplis de solution saline : Prendre une décision éclairée. Elles 
doivent avoir lu et compris l’information concernant les risques et les bienfaits associés 
aux implants mammaires et doivent pouvoir vous consulter avant de prendre une 
décision relative à l’intervention chirurgicale.

Les prothèses d’expansion CONTOUR PROFILE® sont utilisées durant les interventions 
de reconstruction mammaire après une mastectomie, de correction d’un sein
sous-développé, de révision de cicatrice et de défaut tissulaire. Les prothèses 
d’expansion sont destinées à l’implantation sous-cutanée ou rétro-musculaire 
temporaire et ne doivent pas demeurer en place pendant plus de six mois. Ne pas utiliser 
les prothèses d’expansion CONTOUR PROFILE® chez les patientes qui pourraient 
nécessiter une IRM. Le dispositif pourrait bouger lors d’une IRM, causant de la douleur 
ou un déplacement, ce qui pourrait nécessiter une intervention de révision. Il a été 
démontré que la fréquence de l’extrusion de la prothèse augmente lorsque celle-ci est 
implantée dans des zones où des lésions sont présentes.

Pour obtenir les indications, contre-indications, mises en garde et précautions détaillées 
associées à l’emploi de tous les dispositifs d’implantation MENTOR®, y compris les 
implants MENTOR® remplis de solution saline, les implants MemoryGel®, les implants 
mammaires/prothèses d’expansion MemoryGel® BECKERMC et les prothèses 
d’expansion CONTOUR PROFILE®, veuillez consulter la notice fournie avec chaque 
produit ou visiter le www.mentorwwllc.com/global-ca/.
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INTRODUCTION
Pour plusieurs femmes, la confiance en soi, la vitalité 
et la belle apparence vont de pair. C’est pourquoi 
des milliers de femmes ont décidé de subir une 
augmentation mammaire pour avoir confiance en 
elles-mêmes et éprouver un sentiment de satisfaction 
personnelle. Après leur intervention chirurgicale, 
beaucoup nombre ont senti s’opérer une transformation 
de leur corps et leur personnalité.

Chaque femme qui envisage une augmentation 
mammaire a ses raisons. En voici quelques- unes :

• augmentation de la taille des seins pour rendre le 
corps mieux proportionné

• restructuration et augmentation des seins ayant 
perdu leur forme en raison de l’allaitement ou du 
vieillissement

• correction d’une différence de taille ou de forme 
entre les seins

Votre décision n’appartient qu’à vous seule. Vous devez 
la prendre avec votre médecin en fonction de vos 
besoins, de vos désirs et de vos attentes. 

De nos jours, de nombreuses possibilités s’offrent à 
la femme pour qui l’augmentation mammaire est une 
bonne solution. 

La présente brochure vise à vous présenter ces 
possibilités et vous aider à en connaître davantage 
sur l’augmentation mammaire. Elle ne saurait 
cependant remplacer l’entretien que vous aurez 
avec votre médecin.
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ANATOMIE DU SEIN
Le sein se compose de tissus adipeux, glandulaires 
et fibreux. À l’intérieur se trouvent des vaisseaux 
sanguins, des conduits lactifères, du tissu adipeux, 
des glandes et des nerfs sensoriels. Sous le sein se 
trouve le muscle grand pectoral, qui participe aux 
mouvements du bras.

Muscle grand pectoral

Muscle petit pectoral

Tissu adipeux

Lobules, tissu glandulaire

Conduits lactifères

Mamelon et aréole

Tissu mou

Côtes
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CHOIX DES POINTS D’INCISION ET 
D’IMPLANTATION

Incision 
périaréolaraire

Incision
 inframammaire

Incision
transaxillaire

Points d’incision
Voici les trois points d’incision habituels: autour du 
mamelon  (incision périaréolaraire), dans le pli de 
la peau du sein  (incision inframammaire) ou dans 
l’aisselle (incision transaxillaire).

Incision périaréolaraire  – C’est celle qui est la moins 
visible. Mais elle peut présenter certains risques pour 
l’allaitement.

Incision inframammaire  – C’est celle qui est pratiquée le 
plus souvent parce qu’elle reste cachée dans le pli de la 
peau, sous le sein.

Incision transaxillaire  – C’est celle qui est la plus 
apparente mais qui peut constituer la meilleure solution 
pour la femme qui ne veut pas porter de cicatrices sur 
les seins.

Votre chirurgien vous présentera en détail chaque type 
d’incision et vous aidera à choisir le point d’incision qui 
vous convient le mieux.
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CHOIX DES POINTS D’INCISION ET 
D’IMPLANTATION 
Placement
Durant l’intervention chirurgicale, l’implant est placé 
sous le muscle grand pectoral (implantation sous-
musculaire) ou au-dessus de ce muscle, sous les 
glandes mammaires  (implantation sous-glandulaire). 

• Implantation sous-musculaire
Ce point d’implantation pourrait avoir comme 
avantage de rendre l’implant moins palpable, 
de réduire le risque de durcissement du tissu 
cicatriciel autour de l’implant et de faciliter la 
mammographie. Il pourrait cependant rendre 
l’intervention chirurgicale et la convalescence 
plus longues. 

• Implantation sous-glandulaire
Dans ce cas-ci, l’implantation chirurgicale et
la convalescence  peuvent être moins longues. 
Par contre, le contour de l’implant mammaire 
risque d’être plus visible et la mammographie 
plus difficile.

En examinant avec votre chirurgien les points 
d’implantation possibles dans votre cas, vous serez 
en mesure de juger quel est le point d’implantation qui 
vous contient le mieux. 

Implantation
sous-glandulaire

Implantation 
sous-musculaire

(suite)
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TYPES D’IMPLANTS MAMMAIRES
Depuis 30 ans, la société MENTOR® est reconnue comme 
étant le plus grand fabricant d’implants mammaires de 
qualité supérieure. Son histoire est éloquente : percées 
technologiques, produits novateurs et travaux de 
recherche révolutionnaires. D’autres fabricants ont 
essayé de s’imposer sur le marché, mais leurs activités 
n’ont été que de courte durée. La société MENTOR® n’a 
cessé de produire des produits d’implantation mammaire 
à la fine pointe de la technologie qui respectent, voire 
même dépassent, les critères rigoureux de qualité et
les normes d’essai.

Il existe deux types principaux d’implants mammaires:
les implants remplis de gel et les implants remplis de 
solution saline. 

Implants remplis de gel
Tous les implants MENTOR® remplis de gel utilisent un 
gel cohésif, sûr, qui assure de bons résultats esthétiques. 
Trois degrés de cohésion sont offerts :

Les implants profilés CONTOUR PROFILEMC sont remplis 
de gel très cohésif pour conserver leur forme naturelle.

Produit posé : CONTOUR PROFILEMC Gel
Photos présentées avec la permission du docteur Fabian Weiller (Allemagne)

Avant  Après

Avant  Après

Photos présentées avec la permission du docteur Claudio De Lorenzi (Canada)

•  Cohesive IMC, le gel le plus mou
•  Cohesive IIMC, un gel légèrement plus consistant
•  Cohesive IIIMC, le gel MENTOR® le plus cohésif 
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TYPES D’IMPLANTS MAMMAIRES 
Implants remplis de solution saline
Les implants remplis de solution saline utilisent une 
solution d’eau salée ressemblant au liquide qui compose 
la majeure partie de l’organisme. Pour bon nombre de 
femmes, la tâche la plus difficile est de décider de 
la taille des seins désirée. L’implant rond et l’implant 
profilé CONTOUR PROFILEMC SPECTRUMMC de 
MENTOR® sont les seuls implants mammaires remplis 
de solution saline, qui sont munis d’un tube amovible 
permettant au chirurgien d’ajouter ou de retirer de la 
solution saline, pour modifier la taille des implants 
jusqu’à six mois après l’intervention chirurgicale.

Avant

Après

Produit posé : implant rempli de solution 
saline, profil haut
Photos présentées avec la permission du docteur Bill Adams (É.-U.)

(suite)
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Formes d’implant
Avec l’aide de votre chirurgien, vous choisirez un 
implant rond ou un implant profilé, selon la forme de 
poitrine que vous désirez obtenir. Les implants profilés 
ont la forme d’une larme; ils permettent d’obtenir une 
poitrine d’apparence naturelle. 

Les implants mammaires de MENTOR® ont plusieurs 
degrés de projection : Modéré, Modéré Plus, Haut, et 
Ultra Haut.

Aspect extérieur de l’implant
L'implant mammaire peut être lisse ou texturé. Les 
implants lisses sont dotés d'une coque un peu plus 
souple et risquent moins d'être perceptibles à travers 
la peau. On appelle SILTEXMC le matériau servant à la 
fabrication des implants texturés MENTOR®.



Aussi offerts en version lisse

Implants mammaires remplis de gel

Implant rond SILTEXMC, profi l 
modéré Modéré Plus

Implant rond SILTEXMC,
profi l Modéré

Implant rond SILTEXMC,
profi l Haut

Implant SILTEXMC CONTOUR PROFILEMC

DES SOLUTIONS POUR TOUTES
Voici la gamme complète d’implants MENTOR® 
avec noms et photos à l’appui. Votre chirurgien 
vous expliquera ultérieurement les caractéristiques 
et avantages de chaque implant et vous aidera à 
choisir celui qui vous convient le mieux.

Implant rond SILTEXMC,
profi l Ultra Haut

Offerts en trois hauteurs différentes assurant 
diverses projections.

- 8 -
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Implant SILTEXMC CONTOUR 
PROFILEMC SPECTRUMMC

Implants mammaires remplis de 
solution saline

Implant rond SPECTRUMMC aussi offert en 
version lisse .

Implant rond SILTEXMC SPECTRUMMC

- 9 -

Implant lisse et rond, profi l 
Modéré

Implant lisse et rond, profi l 
Modéré Plus

Implant lisse et rond, 
profi l Haut

Implant rond SILTEXMC,

profi l Modéré

Implant SILTEXMC CONTOUR 
PROFILEMC, profi l Modéré

Implant SILTEXMC 

CONTOUR PROFILEMC,
profi l Haut
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INTERVENTION CHIRURGICALE
L’augmentation mammaire se pratique habituellement 
dans le bloc opératoire d’un hôpital ou dans une clinique 
de chirurgie esthétique. En règle générale, la patiente 
retourne chez elle le jour même de son intervention 
chirurgicale. On a habituellement recours à l’anesthésie 
générale. Vous serez donc endormie pendant 
l’intervention. 

La durée de l’intervention varie entre une et deux 
heures. Votre chirurgien pratiquera une incision et 
confectionnera une poche destinée à recevoir l’implant 
mammaire. Lorsqu’il aura réglé la position de l’implant, il 
fermera l’incision à l’aide de points de suture.

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles et 
accélérer le plus possible votre convalescence, il vous 
expliquera la technique chirurgicale la plus appropriée 
dans votre cas.
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CONVALESCENCE
La durée de convalescence varie d’une femme à l’autre. 
Vous aurez probablement un peu mal pendant plusieurs 
jours après votre augmentation mammaire. C’est au 
cours des 24 à 72 heures après l’intervention que vos 
malaises seront les plus incommodants. Vous aurez les 
seins enfl és et très sensibles. Bien que la convalescence 
varie d’une femme à l’autre, vous devriez être en mesure 
de recommencer à faire des travaux légers au bout d’une 
semaine environ.

Il sera important d’envisager le port d’un soutien-
gorge postopératoire ou d’un vêtement compressif 
durant votre convalescence. Ces vêtements sont 
conçus pour procurer un support accru pendant cette 
période. Votre chirurgien pourrait vous faire d’autres 
recommandations. Si un problème survient après votre 
augmentation mammaire, communiquez immédiatement 
avec votre médecin

POLITIQUE DE REMPLACEMENT 
À VIE DES PRODUTS MENTOR® 
Le recours à des implants MENTOR® pour obtenir une 
augmentation mammaire est une décision personnelle 
ayant des répercussions dans l’avenir. Comme les 
implants mammaires peuvent ne pas durer toute la vie, 
la société MENTOR® a établi une politique rigoureuse de 
remplacement des produits à vie1.

Pour obtenir d’autres renseignements sur l’innocuité des 
implants, consultez les brochures suivantes destinées 
aux patientes : Information importante pour les femmes 
envisageant une augmentation mammaire au moyen 
des implants mammaires remplis de gel de silicone 
MENTOR® MemoryGel® et Implants mammaires remplis 
de solution saline : Prendre une décision éclairée.

1. Veuillez lire les modalités complètes de notre Politique de 
remplacement à vie des produits (en anglais seulement) à
www.mentorwwllc.com/global-ca/warrantyinformation.aspx
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FOIRE AUX QUESTIONS
Qu’est-ce que la silicone?
Matériau en silicone
La silicone est un dérivé du silicium, élément semimétallique ou 
de type métallique qui se combine à l’oxygène dans la nature pour 
former du dioxyde de silicium ou silice. Le sable des plages, les 
cristaux et le quartz sont composés de silice. La silice est la 
substance la plus courante sur la Terre. En chauffant la silice avec 
du carbone à haute température, on peut produire du silicium. En 
poursuivant la transformation, on peut convertir le silicium en 
une longue chaîne chimique, ou polymère, appelée silicone, 
laquelle peut être liquide, gélatineuse ou caoutchouteuse. 
Plusieurs types de silicone sont utilisés dans la fabrication de 
lubrifi ants et d'huiles, ainsi que du caoutchouc de silicone. La 
silicone est présente dans un grand nombre d'articles ménagers: 
cires, crèmes solaires, lotions pour les mains, antisudorifi ques, 
savons, aliments traités, revêtements imperméables et gomme à 
mâcher.

Les implants en silicone sont-ils sûrs?
Innocuité de la silicone
Des études spéciales ont révélé la présence de niveaux de 
silicone beaucoup plus élevés dans le lait de vache et le lait 
maternisé offerts dans le commerce que dans le lait provenant de 
femmes porteuses d'implants. L'lnstitute of Medicine en a conclu 
« qu’il n'existe aucune preuve attestant que les implants en 
silicone sont à l'origine de maladies graves d'une partie 
quelconque de l'organisme. Les femmes sont constamment 
exposées à la silicone dans le cadre de la vie quotidienne. » Pour
obtenir de plus amples renseignements sur l'innocuité de la 
silicone, veuillez consulter le rapport de l’Institute of Medicine 
sur le site: www.nap.edu.

Qu’est-ce que la contracture capsulaire?
Contracture capsulaire
Le tissu cicatriciel, ou capsule fi breuse, qui se forme 
généralement autour de l’implant peut se rétrécir et 
comprimer l’implant. C’est ce que l’on appelle une contracture 
capsulaire. La contracture capsulaire est plus courante après 
l’apparition d’une infection, d’un hématome ou d’un sérome. 
Elle est également plus fréquente si l’implant est en position 
rétroglandulaire. Les symptômes de contracture capsulaire 
vont de la fermeté et de l'inconfort légers à une douleur vive et 
à un implant déformé et palpable, et/ou au déplacement de 
l’implant. Une nouvelle intervention est parfois nécessaire 
dans les cas où la douleur et/ou la fermeté sont excessives. 
Cette chirurgie va du retrait du tissu de la capsule de l'implant, 
au retrait et au remplacement possible de l'implant lui-même. 
Une contracture capsulaire peut survenir de nouveau après ces 
interventions additionnelles. La capsulotomie fermée, qui 
consiste à comprimer fermement le sein pour rompre la capsule 
fi breuse, n’est pas recommandée en raison du risque de rupture 
de l’implant.



- 13 -- 13 -

Pourquoi se forme-t-il une capsule autour
de l’implant?
La formation de tissu cicatriciel/d’une capsule autour de 
l’implant est la réaction naturelle du corps à l’implantation 
d’une substance étrangère.

Les implants ont-ils une incidence sur le cancer 
du sein?
Cancer du sein
Jusqu'à présent, aucune étude n'a démontré que les implants 
sont inquiétants pour l'être humain.

Les implants influent-ils sur la survenue du 
cancer du SEIN?
Aucune étude n’a jamais montré que cela était une
préoccupation chez l’humain.

Les implants mammaires ont-ils une influence 
sur le cancer?
Les études publiées indiquent que le cancer du sein n’est pas 
plus fréquent chez les femmes qui portent des implants que 
chez les femmes qui n’en portent pas.
Lymphome anaplasique à grandes cellules 
Les femmes qui ont reçu des implants mammaires présenteraient 
un risque très faible, quoique accru de lymphome anaplasique à 
grandes cellules, ou LAGC, dans le tissu cicatriciel et le liquide 
adjacent à l’implant. Le LAGC n’est pas un cancer du sein, il 
s’agit plutôt d’un type rare de lymphome non hodgkinien 
(cancer du système immunitaire).

Le LAGC a été signalé dans le monde entier chez des patientes 
qui ont reçu des implants mammaires fabriqués par Mentor et 
d’autres fabricants. 

La plupart des patientes ont reçu un diagnostic lorsqu’elles 
ont recherché un traitement médical pour des symptômes 
liés à l’implant, tels que douleur, masse, enflure ou asymétrie, 
apparus après la guérison complète du site opératoire initial. 
Dans les cas rapportés, le LAGC était habituellement 
diagnostiqué plusieurs années après la pose initiale des 
implants. 

Votre médecin doit envisager la possibilité de LAGC si, après 
la guérison complète de votre site opératoire, vous observez 
des changements de l’apparence ou de la sensation, y compris 
enflure ou douleur, dans la région qui entoure l’implant. S’il 
soupçonne un LAGC, votre médecin recommandera votre cas 
à un spécialiste aux fins d’évaluation, ce qui peut inclure un 
prélèvement de liquide et de tissu autour de l’implant 
mammaire. Si le LAGC est confirmé, votre médecin élaborera un 
plan de traitement individualisé. En raison du petit nombre de 
cas dans le monde et de la diversité des options thérapeutiques 
disponibles, il n’existe pas de traitement défini.
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Si vous avez reçu des implants mammaires et ne ressentez 
aucun symptôme, vous ne devez rien faire de plus, mais vous 
devez continuer de surveiller vos implants mammaires et 
poursuivre vos soins médicaux habituels. Il est déconseillé de 
retirer les implants chez les femmes qui ne présentent aucun 
symptôme sans un diagnostic de LAGC. 

Si vous n’avez pas reçu d’implants mammaires, mais envisagez 
une intervention d’implantation mammaire, vous devriez discuter 
des risques et des bienfaits avec votre fournisseur de soins de la 
santé.

Quelle incidence les implants mammaires ont-ils sur 
la mammographie?
Mammographie
Les implants mammaires peuvent empêcher le dépistage du 
cancer du sein à la mammographie et peuvent rendre Ia 
mammographie plus diffi cile. II est important de dire au 
technicien, avant une mammographie, que vous portez un 
implant mammaire. II sera peut-être nécessaire d'avoir recours 
à des techniques de déplacement et de prendre des vues 
complémentaires. Parlez à votre médecin de tout antécédent de 
cancer du sein dans votre famille.

Est-il possible d’être allergique à la silicone?
Allergie à la silicone
II est possible de développer des allergies à presque toute 
substance existant sur Terre; les allergies à Ia silicone sont 
cependant très rares. Nous sommes tous exposés à Ia silicone 
dans notre environnement quotidien. Elle est présente dans un 
grand nombre d'articles ménagers : cires, crèmes solaires, 
lotions pour les mains, antisudorifi ques, savons, aliments 
traités, revêtements imperméables et gomme à mâcher.

Quelle est la durée de vie moyenne d’un implant 
mammaire?
Durée de vie de l’implant
Les implants ne sont pas des dispositifs permanents; par 
conséquent, ils devront vraisemblablement être remplacés au 
cours de votre vie. La durée de vie des implants est différente 
pour chaque femme. Certaines femmes doivent subir une chirurgie 
de remplacement après seulement quelques années, tandis que 
d'autres peuvent garder leur implant durant 10 à 20 ans. 
Plusieurs facteurs peuvent justifi er le remplacement d'un 
implant. La décision de remplacer un implant est parfois une 
simple question de choix, comme le désir de changer Ia taille ou
le style de l'implant, ou peut découler d'une complication, 
comme le dégonfl ement ou le déplacement de l’implant.
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Combien de temps dois-je attendre pour
reprendre la pratique d’exercices et d’autres 
activités physiques exigeantes après l’opération?
Convalescence / Activités / Exercice
Votre médecin est Ia personne qui peut le mieux vous 
conseiller au sujet de Ia période de congé recommandée. II 
vous dira quand et comment reprendre vos activités. La 
période de convalescence est différente pour chaque 
femme. Généralement, c'est pendant les premiers jours que 
Ia sensation d'inconfort est Ie plus intense. Le délai moyen 
pour reprendre des activités normales est de quatre à six 
semaines.

II est important de garder le point d'incision exempt de 
transpiration pendant Ia cicatrisation. Par conséquent, il faut 
restreindre les activités, et en particulier le bronzage, jusqu'à 
Ia cicatrisation complète. Ne vous adonnez pas trop tôt à des 
activités trop intenses, surtout celles qui sollicitent le haut du 
corps. Donnez à votre corps le temps de se reposer et de se 
rétablir. L'objectif est de réduire le plus possible le gonflement 
autour de l'implant. Après un mois, il est généralement permis 
de prendre un bain ou d'utiliser une baignoire à remous. 
Pendant les deux premières semaines après l'intervention, il 
ne faut pas mouiller Ia plaie.

Vérifi ez auprès de votre médecin avant de reprendre vos 
séances d'entraînement physique. La période de convalescence 
varie considérablement d'une patiente à I'autre. La marche est 
généralement recommandée pour stimuler Ia circulation 
sanguine. Plus Ia taille de l'implant est grande, plus vos seins 
seront lourds. Vous devrez porter un soutien-gorge de maintien 
pour faire du jogging afi n de limiter Ia traction sur Ia peau et Ia 
ptose (affaissement) du sein.

Est-ce que je peux bronzer en cabine ou prendre
des bains de soleil si je porte un implant?
Bronzage en cabine et bains de soleil
Bronzer en cabine ou au soleil n'aura pas d'effet sur l'implant, 
mais peut entraîner des cicatrices plus prononcées. Vous 
devrez éviter d'exposer les cicatrices au soleiI ou aux rayons 
ultraviolets pendant au moins un an après l'intervention, car 
cette exposition risque de donner au point d'incision une 
coloration foncée permanente. L'implant peut devenir chaud 
et prendre plus de temps à se refroidir que votre corps.

Puis-je prendre l’avion ou faire de la plongée?
Voyages en avion et plongée sous-marine
Beaucoup de femmes porteuses d'implants font de la 
plongée et prennent l'avion. Les changements de pression 
peuvent provoquer une Iégère expansion et contraction de Ia 
capsule. Cela peut entraîner I'apparition d'une petite quantité 
de bulles d'air dans I'implant. Avec les implants remplis de gel 
comme avec les implants remplis de solution saline, il peut
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arriver qu'on ressente ou qu'on entende le liquide (gargouillis). 
Cela disparaît normalement en 24 à 48 heures.

Quand puis-je porter de nouveau un soutien-gorge à 
armature?
Soutien-gorge à armature
La plupart des médecins demandent aux femmes d'attendre 
trois mois après l'implantation pour porter à nouveau un 
soutien-gorge à armature. Votre corps produit du tissu 
cicatriciel autour de l'implant pendant trois mois. Pendant ce 
temps, Ia pression de l'armature risque de laisser une empreinte 
permanente sur le tissu cicatriciel. Après ce temps de guérison 
initial, les soutiens-gorges à armature ne doivent être portés 
que de temps à autre, pour éviter une empreinte permanente.

Mes seins bougeront-ils encore comme des seins 
normaux?
Mouvement des seins
Cela dépend de plusieurs facteurs, comme le type d'implant, Ia 
dissection de Ia loge, Ia manière dont votre corps porte 
l'implant et Ia présence ou I'absence de contracture capsulaire. 
Pour beaucoup de femmes, il est possible d'avoir des implants 
mammaires souples et qui bougent bien, alors que d'autres 
femmes ont des résultats plus fermes avec un implant plus figé.

Quel est le poids de l’implant?
Poids de l’implant
Le poids d'un implant varie en fonction de Ia taille et du volume 
de remplissage. Un implant de 250 cm3 rempli de 250 cm3 de 
gel pèse environ 250 grammes.

J’ai plus de 50 ans. Suis-je trop âgée pour avoir des 
implants mammaires?
Âge
Votre état physique général, et non votre âge, constitue le 
facteur le plus important.

Quels sont les effets du tabac sur le processus de 
guérison après l’intervention?
Effets du tabagisme
Fumer provoque une contraction des vaisseaux sanguins, ce qui 
réduit I'apport de sang et d'oxygène à Ia région opérée. Les tissus 
ont besoin de cet apport de sang et d'oxygène pour cicatriser. 
Lorsque I'apport sanguin est réduit, les tissus cicatrisent plus 
lentement. Les médecins demandent aux patientes qui font usage 
des produits du tabac de cesser de fumer avant et après 
l'intervention pendant des périodes variables, pouvant aller de 
une ou deux semaines à cinq semaines. Demandez à votre médecin 
pendant combien de temps il vous recommande de ne pas fumer 
avant et après I'opération.
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Devrais-je atteindre mon poids idéal avant de 
subir une implantation mammaire?
Gain ou perte de poids
Votre poids devrait être proche de votre poids idéal. Une 
perte de poids considérable après l'implantation peut 
modifier les résultats d'une manière qui ne vous conviendra 
pas. La ptose (affaissement) et une réduction de Ia taille des 
seins peuvent se produire. À l'inverse, un gain de poids 
important peut entraîner une augmentation de Ia taille des 
seins.

Puis-je encore allaiter?
Allaitement
L'allaitement ne pose aucun problème à de nombreuses femmes 
porteuses d'implants. Les études actuelles démontrent que le 
lait des femmes portant des implants mammaires remplis de gel 
ou de solution saline ne présente pas un taux de silicone plus 
élevé que celui des femmes sans implants. Cependant, les 
implants mammaires peuvent constituer un obstacle à 
I'allaitement chez certaines femmes. Cette conséquence est 
plus probable si une incision périaréolaire a été pratiquée. 
Pendant l'allaitement, certaines femmes souffrent de mastite, 
une infl ammation du sein, ce qui peut aussi entraîner une 
contraction capsulaire. La prise d'antibiotiques dès l'apparition 
des premiers symptômes peut réduire l'ampleur du problème. 
Vous devez toujours signaler à votre médecin tout signe d'infl 
ammation.

QUESTIONS À POSER À VOTRE CHIRURGIEN 
PLASTICIEN
• Depuis combien d’années le chirurgien pratique-t-il des
 augmentations mammaires?
• Combien d’augmentations mammaires le chirurgien
 pratique-t-il chaque année?
• Quels sont les complications et les risques associés à
 l’augmentation mammaire?
• Quels sont tous les moyens d’augmenter la taille des seins?
• Quels sont la forme, la taille et le type de texture qui me
 conviennent et quels sont les points d’incision et
 d’implantation les plus appropriés dans mon cas?
• Pourrai-je allaiter après mon intervention?
• Quelle forme aura ma poitrine avec le temps?
• Pouvez-vous me montrer un échantillonnage de résultats
 obtenus à l’aide de photos avant et après?

SOURCE D’INFORMATION SUR L’AUGMENTATION 
MAMMAIRE
Voici une source d’information qui pourrait vous êtreb utile 
si vous désirez obtenir plus de renseignements sur 
l’augmentation mammaire et recherchez un chirurgien 
plasticien agréé pratiquant dans votre région.

Société canadienne des chirurgiens plasticiens
http://www.plasticsurgery.ca/frindex.php
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Fondée en 1969, la compagnie MENTOR® est un éminent 
fournisseur de produits médicaux dans plus de 100 pays. 
Depuis plus de 30 ans, nous sommes le principal fabricant au 
monde d’implants mammaires de grande qualité, et notre 
expérience nous permet de produire des produits de qualité 
sur lesquels vous pouvez compter.

MENTOR® Worldwide LLC fabrique et distribue des implants 
mammaires remplis de gel dans deux installations de fabrication, 
situées à Irving, au Texas, et à Leiden, aux Pays-Bas (les implants 
mammaires MENTOR® remplis de solution saline et les 
prothèses d’expansion MENTOR® sont fabriqués uniquement au 
Texas).

MENTOR® déploie des activités de recherche, de développement 
et de fabrication partout en Europe et aux États-Unis. La 
compagnie compte aussi des points de vente et de distribution 
dans le monde entier. En 1995, MENTOR® est devenu le premier 
fabricant d’implants mammaires à obtenir le marquage « CE » 
pour ses produits.

MENTOR® est fière de la qualité intégrée dans chacun des 
implants mammaires qu’elle fabrique, et vous pouvez être 
assurée que votre décision d’utiliser nos produits sera 
appuyée par une compagnie qui comprend vos espoirs et 
désirs, et qui se soucie vraiment de vous.

MENTOR® — UNE SOCIÉTÉ
ATTENTIVE À VOS BESOINS
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