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Réponse de la ministre de la Santé 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Appareils médicaux 

TRADUCTION 

RÉPONSE

La santé et la sécurité des Canadiens sont une priorité absolue pour le gouvernement du Canada. Le 
Règlement sur les instruments médicaux de Santé Canada contient certaines des exigences les plus 
strictes au monde en matière d’homologation d’instruments médicaux. Malgré la base solide du 
règlement canadien en vigueur, nous continuons d’améliorer la sécurité et l’efficacité des instruments 
médicaux et d’optimiser les résultats pour la santé des patients. 

Le monde des instruments médicaux est en constante évolution. Nous veillons à ce que nos règlements 
et nos directives suivent le rythme afin que les Canadiens puissent continuer d’avoir confiance en leurs 
instruments médicaux et qu’ils disposent de l’information dont ils ont besoin pour prendre des décisions 
éclairées au sujet de leur santé et de leur bien-être. 

Au Canada, les implants mammaires sont réglementés comme des instruments médicaux de classe IV (la 
classe comportant les risques les plus élevés). Les fabricants d’implants mammaires sont tenus, 
conformément au Règlement sur les instruments médicaux (RIM), de démontrer l’innocuité et 
l’efficacité de leurs produits avant qu’ils ne soient homologués pour la vente au Canada. Ils sont 
également tenus de surveiller l’innocuité et l’efficacité des produits une fois qu’ils sont sur le marché. 
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La décision de Santé Canada d’accorder des homologations d’instruments médicaux pour les implants 
mammaires remplis de gel de silicone a été précédée d’un long examen scientifique exhaustif. Cette 
décision a été éclairée par un large éventail de sources, y compris des publications médicales et 
scientifiques, et les rapports de trois groupes scientifiques indépendants. 

Depuis, Santé Canada a mené de manière proactive des examens d'innocuité, informant les patientes et 
les chirurgiens des risques associés aux implants mammaires et prenant des mesures, le cas échéant 
(http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69520a-fra.php) 
(http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69052a-fra.php) ).  

En 2017, le gouvernement du Canada a effectué un examen de l’innocuité du risque de lymphome 
anaplasique à grandes cellules associé aux implants mammaires (LAGC-AIM). Nous avons publié une 
communication sur la sécurité à l’intention des patientes et des professionnels de la santé afin de 
fournir de l’information sur les signes et les symptômes, les étapes pour reconnaître et diagnostiquer le 
LAGC-AIM et les possibilités de traitement. (https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/examens-innocuite/implants-
mammaires-evaluation-risque-potentiel-cancer.html). 

 Cet examen a également mené : 

• au renforcement de l’étiquetage des produits sur le risque de LAGC-AIM; 

• à l’ajout de conditions aux homologations d’implants mammaires selon lesquelles les fabricants 
doivent soumettre chaque année tous les cas connus de LAGC-AIM, ainsi qu’une analyse détaillée de la 
documentation scientifique sur le LAGC-AIM. 

À l’été 2018, le Ministère a supervisé les mises à jour de l’étiquetage des implants mammaires afin d’y 
inclure les risques nouvellement identifiés et de saisir des détails supplémentaires concernant le LAGC-
AIM. Nous continuons de veiller à ce que l’information sur l’innocuité des implants mammaires soit mise 
à jour afin d’appuyer la prise de décisions parmi les professionnels de la santé et les patientes. En outre, 
les fabricants sont tenus non seulement de signaler chaque année à Santé Canada les cas soupçonnés et 
confirmés de LAGC-AIM dans le cadre des conditions d’octroi d’homologation, mais aussi de signaler 
tout incident grave dont ils sont au fait, comme l’exige le RIM. 

En décembre 2018, Santé Canada a annoncé son plan d'action sur les matériels médicaux 
(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/medicaments-et-produits-sante/plan-
action-instruments-medicaux.html) afin de renforcer la surveillance et la promotion de la notification 
des incidents liés aux dispositifs médicaux. Cela comprend le renforcement de la réglementation et la 
prise de mesures visant à améliorer la déclaration d'incidents liés aux dispositifs médicaux par 
l'industrie, les fournisseurs de soins de santé et les Canadiens. 

En avril 2019, au cours d’un deuxième examen de l’innocuité qui portait sur le risque de LAGC-AIM, 
Santé Canada a noté un risque accru significatif associé aux implants mammaires macro-texturés. 
Immédiatement, le Ministère a rapidement pris des mesures et a signalé à Allergan (le fabricant de 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69520a-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69052a-fra.php
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/examens-innocuite/implants-mammaires-evaluation-risque-potentiel-cancer.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/examens-innocuite/implants-mammaires-evaluation-risque-potentiel-cancer.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/examens-innocuite/implants-mammaires-evaluation-risque-potentiel-cancer.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/medicaments-et-produits-sante/plan-action-instruments-medicaux.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/medicaments-et-produits-sante/plan-action-instruments-medicaux.html
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Biocell, les seuls implants mammaires macro-texturés sur le marché canadien) son intention d’interdire 
la vente des produits au Canada dans un délai de 15 jours civils (au plus tard le 19 avril), à moins 
qu’Allergan ne puisse fournir des données à l’appui de l’innocuité de ses produits. Les données soumises 
par Allergan font actuellement l’objet d’un examen par Santé Canada. Les Canadiens et les 
professionnels de la santé seront informés de toute décision ultérieure liée à l'homologation des 
implants mammaires Biocell une fois cet examen terminé. 

De plus, Santé Canada a également entrepris un autre examen de l’innocuité axé sur les symptômes 
systémiques comme les maladies rhumatoïdes et auto-immunes. Des mesures appropriées seront prises 
en temps opportun si de nouveaux risques pour la santé sont détectés. 

Santé Canada continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux pour 
recueillir des informations et échanger des données relatives à la sécurité de ces produits afin 
d'informer de toute mesure réglementaire. 

Santé Canada continue de s’engager à faire preuve d’ouverture et de transparence dans les décisions 
d’octroi d’homologations. Un document intitulé « Sommaire des motifs de décision », disponible en 
ligne (https://hpr-rps.hres.ca/reg-content/sommaire-motif-decision-detailTwo.php), présente les 
renseignements fournis et évalués dans une demande. Depuis le début de mars 2019, Santé Canada a 
publié sur son site Web des renseignements cliniques supplémentaires fournis par le fabricant pour 
appuyer sa demande (https://renseignements-cliniques.canada.ca/recherche/ci-rc). Bien que certains 
détails de fabrication puissent faire partie de renseignements exclusifs, d’autres détails peuvent être 
divulgués dans le cadre du processus d’accès à l’information. 

Santé Canada entreprend également des activités pour appuyer des discussions non biaisées et fondées 
sur des données probantes sur les implants mammaires, qui incluent une représentation et une 
contribution significatives des patientes. 
 

Par exemple, Santé Canada a récemment formé le Comité consultatif scientifique sur les produits de 
santé destinés aux femmes (CCS-PSDF), qui se penchera, entre autres, sur les questions liées aux 
implants mammaires. La première réunion du Comité aura lieu à Ottawa en mai 2019. L’ordre du jour de 
cette réunion inaugurale comprendra un examen des points suivants : 

• les exigences en matière de données probantes cliniques pour les instruments médicaux; 

• la gestion du cycle de vie des instruments médicaux (y compris une étude de cas sur les treillis 
chirurgicaux); 

• le transfert de connaissances pour les patientes (y compris une étude de cas sur les implants 
mammaires). 

 

https://hpr-rps.hres.ca/reg-content/sommaire-motif-decision-detailTwo.php
https://renseignements-cliniques.canada.ca/recherche/ci-rc
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Les professionnels de la santé doivent fournir aux patientes l’information pertinente sur les avantages et 
les risques associés à leurs options, y compris le risque du LAGC-AIM, afin qu’elles puissent faire un choix 
éclairé. Les patientes doivent se tenir au courant des signes et des symptômes du LAGC-AIM et consulter 
leur professionnel de la santé si elles constatent des changements inhabituels dans leurs seins. Les 
professionnels de la santé doivent connaître les tests utilisés pour détecter et diagnostiquer le LAGC-
AIM et signaler tout cas de LAGC-AIM à Santé Canada. 
 

Santé Canada prend la santé et la sécurité des patientes très au sérieux et n'hésite pas à prendre des 
mesures rapides pour informer les professionnels de la santé et le public en cas de modification de la 
sécurité des implants mammaires. 
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