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R&urn6 

Cauteur rapporte son expkience, de laboratoire et chirurgicale depuis 15 ans, d’utilisation d’im- 
plants mammaires prkemplis d’un gel de carboxy-m6thyLcellulose (CMC) mis au point en 1984. II 
donne les examens de laboratoire et leurs rcjsultats. II fait une analyse clinique r&rospective portant 
sur 380 cas depuis 1984. II conclut sur I’avenir des implants mammaires conditionnk par la fabri- 
cation d’enveloppes de plus en plus fiabies contenant un gel de remplissage non toxique, visco- 
blastique, biodegradable et stable L+ long terme. 0 2001 Editions scienti~ques et m&kales Else- 
vier SAS 

hydrogel / implants mammaires 

Summary - Hydrogel pre-filled breast implants. Our experience since 15 years. 

The author reports 15 years of laboratory and surgical experience with the use of breast implants 
pre-~/led with ca~oxy-metby/-cellulose gel which he has used since 1984. ~abo~to~ tests and 
results are presented. The author has undertaken a retrospective analysis of 380 clinical cases since 
1984. He concludes that there is a future role for breast implants containing a non-toxic, visco-elas- 
tic and biodegradable filling gel in conjunction with the manufacture of increasingly reliable implant 
linings. 0 2001 l$diUons scientifiques et medicales Elsevier SAS 

breast implants / hydrogel 

Aprks 35 ans d’exercice, nous pouvons r&mmer notre 
expkrience sur les implants mammaires dans le tableau I. 

De 1965 & 1970, nous avons utilisC des implants que 
l’on peut remplir au s&urn physiologique, que nous 
avions mis au point en 1965, pour 420 patientes. 

Nous avons abandonn6 ces implants remplissables au 
&rum physiologique progressivement ri partir de 1970, 
pour les raisons suivantes : 
- fnites dues B la valve de remplissage et g la technique 

de fabrication de l’kpoque [I] ; 

- mauvaise adaptation du contenant au contenu (plis) ; 
- longueur de l’intervention ; 
- risques infectieux fonction de manipulations multiples 

pendant l’opkration. 
A partir de 1970, nous avons utilisk exclusivement 

des implants prkremplis de gels de silicone, et ce pour 
840 patientes, qui donnaient les meilleurs rksultats. 

Mais d8s 1980, nous nous sommes rendus compte du 
nombre croissant de complications locales g long terme : 
ruptures intracapsulaires rarement diagnostiqukes et 
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CMC : carboxy-m6thyl-cellulose. 

parfois fissurations extracapsulaires avec pr6sence de 
tumeurs ~ corps 6tranger [2] dans le tissu mammaire, 
musculaire ou sous-cutan6 voisin de l'implant cons6cu- 
rives h des fuites de gel de silicone. 

Apr6s une vingtaine de r6interventions dont les r6sul- 
tats postop6ratoires furent al6atoires, nous d6cidhmes en 
1983, d'6tudier ten autre produit de remplissage inoffen- 
sif, biod6gradable ou 61iminable facilement. Notre choix 
s'est port6 sur un gel de carboxy-m6thyl-cellulose (CMC) 
dissous dans du s6rum physiologique. 

Nous allons examiner les raisons de ce choix, les exa- 
mens de laboratoire et notre exp6rience chirurgicale 
propos de 380 cas depuis 1984, portant ~ 90 % sur des 
indications esth6tiques et ~ 10 % sur des indications de 
chirurgie r6paratrice. 

Apr6s 1995, les gels de CMC ont 6t6 interdits et 
soumis, en France, ~ des tests compl6mentaires pour auto- 
risation de fabrication h l'exportation. Cette investigation 
a 6t6 demand6e h un laboratoire ind6pendant qui a conclu 
/t l'innocuit6 de la CMC pour l'usage propos6. Ces 
tests ont confirm6 ce que nous avions 6tabli dix ans au- 
paravant. 

LA CARBOXY-MI~THYL-CELLULOSE (CMC) 

La CMC est un polysaccharide cellulosique carboxy- 
m6thyl6 ~ un certain degr6 de substitution de radicaux 
hydroxyl. 

La CMC est soluble en toute proportion dans l 'eau ou 
le s6rum, transparente en solution, de poids mol6culaire 
avoisinant les 10 000. 

Les gels obtenus sont des gels physiques, sans cross- 
linking, c'est-h-dire que la viscosit6 d6pend essentielle- 
ment de la concentration. 

La viscosit6 de ces gels est 6galement stable dans le 
temps. 

Leurs propri6t6s osmotiques suivent la loi thermody- 
namique de Van t'Hoff. 

Leur pression oncotique est faible. 

La stabilit6 mol6culaire est bonne en milieu hydrique, 
des temp6ratures de 10 ~ 130 ° C, pour un large pH 

(2 < pH < 10). 
Aucune action sur les propri6t6s physiques des 61asto- 

m6res de silicone n 'a  6t6 d6cel6e. 

Les arguments de pr~somption de l'innocuit6 
de la CMC 

La cellulose est l'hydrate de carbone, ou polysaccharide 
issu de la photosynth6se, le plus r6pandu dans la nature. 

Sa conservation et sa stabilit6, hors micro-organisme, 
est 16gendaire, m6me en milieu hydrique salin. 

Elle repr6sente le squelette de toute la vie v6g6tale. 
On ne lui a jamais attribu6 de toxicit6. 
Les pansements cellulosiques en contact avec les 

plaies ont la meilleure r6putation de tol6rance. Quatre- 
vingt pour cent des poussi6res que nous respirons toute 
notre vie sont de la cellulose ! 

Les arguments objectifs de l'innocuit6 de la CMC 

Certains ills de suture cellulosiques (ills de lin) n'ont 
jamais montr6 d'intol6rance avec les tissus vivants. 

La m6thyl-cellulose est un vecteur de collyres [3]. 
Les polysaccharides ont 6t6 utilis6s dans un grand 

nombre de m6dicaments par l'industrie pharmaceutique 
et comme succ6dan6s du plasma sanguin [4-6]. 

Les rares cas d'allergie publi6s restent discutables et 
exceptionnels. 

On a utilis6 la CMC en injections intrap6riton6ales 
pour 6viter des adh6rences m6sent6riques. 

I~TUDE EXPI~RIMENTALE 

Uexp6rimentation a 6t6 r6alis6e en deux temps : 
- la premi6re exp6rimentation globale de base a 6t6 r6a- 

lis6e en 1984 ; 
- la seconde exp6rimentation a donn6 lieu h de nom- 

breux tests compl6mentaires pour l 'homologation 
europ6enne (marquage CE) e t a  6t6 r6alis6e de 1995 ~t 
1998. 

Tests globaux de 1984 

I1 s'agissait de montrer l'innocuit~ g6n6rale de la CMC 
sur l'animal. 

Des injections de gel CMC ~ 4 % dans du s6rum phy- 
siologique ont 6t6 faites chez le lapin, g dose croissante de 
1 h 10 % du poids de l'animal en injections sous-cutan6es 
abdominales, ce qui correspond ~t une quantit6 de 6 kg de 
gel pour une femme de 60 kg ! 

Les r6sultats sont regroup6s dans le tableau II. 
Sur le plan g6n6ral, la prise de poids 6tait rest6e com- 

parable ~ celle des animaux t6moins. 
Sur le plan local, un ced~me r6actionnel 6tait observ6, 

augmentant notablement le volume de l'injection. Sa 
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CMC : carboxy-methyl-cellulose. 

disparition s’effectuait spontan&ment en quelques jours 
suivant le volume de l’injection 

Au plan anatomopathologique, durant le premier mois, 
un important afflux macrophagique Ctait not& Au tours du 
dew&me mois, on notait la disparition des macrophages au 
profit d’une l&g&e fibrose cicatricielle. Aprks le sixihme 
mois les lacunes d’injection n’Ctaient pas retrouv6es. 
Aucune diffkrence microscopique entre la zone d’injection 
et les tissus voisins n’Ctait objectivke. 

Au-dell des extrapolations n6cessaires au laboratoire, il 
faut retenir que l’injection sous-c&a&e d’une dose de gel de 
CMC a 4 % au lOOe du poids de l’animal, en une seule fois, 
ce qui correspond B la rkalit6 clinique d’une rupture de pro- 
thbse mammaire, n’a jamais mis en bvidence une quel- 
conque toxicit de la CMC par voie sous-cutanke. 

Des injections B doses croissantes de 10 cm3 & 50 cm3 du 
mCme gel (CMC & 4 “A) ont &tc rt?alides en intraveineuse, 
dans la veine de l’oreille du lapin. 

Les rksultats sont rapport& dans le tableau III. 

Tests particuliers de 1996 

La biodigradabilitk des hydrogels est dtpendante de leur 
mode de p&pa&ion, de leur deg& de substitution et de poly- 
m6risation. Far opposition Q certains hydrogels chimiqrtes peu 
OLI non dkgradables, la CMC est biodigradable en composCs 
de bas gmdient knergetiques (glucose en b6ta puis CO2 et 
H2Q. 

Nous rapportons ici les extraits des conclusions du compte- 
rendu offtciel fait pour le Minis&e de la Sant6 en France par 
les laboratoires LEMI (Technopole Martillac, France). 

Les exarnens les plus significatifs sont r&wm~s dans le 
tableau IV. 

I1 faut y ajouter que Y&de de mutag&n&cit6 et alt&ations 
chromosomiques est rest&e nkgative. 

La conclusion du labomtoire LEMI est la suivante : G La 
CMC est un composi? semi synthktique qui apparait d&pourvu 
de toxicit )j). 

11 est particuli&rement intkressant pour le remplissage d’im- 
plants mammaires. 

Le produit final de dkgradation est le glucose. 

Stabiliti! dans le temps, osmose et influence 
sur I’enveloppe de l’implant 

Bien que la cellulose ait une rkputation de bonne stabilitC 
chimique en milieu hydrique salin dans le temps, nous 
avons voulu nous en assurer B partir de 1983 et Ctudier les 
propriCtCs osmotiques de la paroi de l’implant en pr& 
sence d’hydrogel CMC. 

Stubilite’ duns le tentps 

Plusieurs expkriences ont 6t6 conduites. Dans les conditions 
normales (20 “C, pression atmosph&ique, milieu St&rile) la 
viscositC (mesurke par des temps d’Ccou1ement) et l’aspect 
physique de l’hydrogel n’ont pas changC & trois ans. 

Des expQiences de vieillissement artificiel(15 jours B 
2 bars et 120 “C) n’ont pas montrC de diffkrence signifi- 
cative (erreur relative admise sur les m~ipulations et 
mesures : 3 %). 

11 faut remarquer, en revanche, que les rayonnements 
bGta ou gamma (5 a 10 kCy) sont tr6s actifs sur les pro- 
priCtts physiques des gels CMC. 11s dkterminent une 
liqutfaction des gels. Cette seule constatation exclut toute 
stCrilisation par radiations. 

Prop&W osmotiqcles 

Bien que le temps de transfert soit relativement long avec les 
membranes de silicone Clastom&e, il est surprenant de 
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con&&r un passage osmotique avec une agate rigiditk 
dielectrique de l’ordre de plusieurs megohms par cm2. 11 n’y 
a done pas de transfer? ionique ni de l’eau ni du sel. Le pas- 
sage de l’eau, sous forme moleculaim, se fait tres nettement 
en fonction des difftsrences de concentrations de se1 dissout. 
Si ce passage est evident pour un implant rempli de serum 
plonge dans un bain d’eau d~min~~is~e ( 1 a 2 m~~z), 
il n’est plus significatif dans un bain de serum, ni pour les 
implants skum ni pour les implants serum hydrogel. 

Cette experimentation precise nous a convaincus de ne 
pas diminuer la proportion de chlorure de sodium dans le 
strum dans le but Cventuel de compenser la pression 
oncotique basse de la CMC. 

11 faut remarquer que l’osmose n’est plus en cause 
lorsqu’il y a une mite de l’implant. Libre dans la cavitt 
chirurgicale, la CMC determine un afllux aqueux dont 
l’apparition obtit a un phtnomene diff&ent puisqu’il n’y 
a plus de membrane. Ce phenomene signe le caractere 
u-es hydrophile de la CMC. C’est pourquoi l’augmenta- 
tion de volume, cliniquement decelable, est pathognomo- 
nique de la mite. 

In~uence sur ~‘enve~oppe 

MCme avec des concentrations considerables de CMC 
dans l’implant, il nous a CtC impossible de retrouver des 
traces de CMC dans l’eau des bains de trempage. Les 
tests mecaniques (allongement, charge de rupture, 
module de Young) sont rest& identiques. Cela conduit a 
deduire que la CMC n’a aucune affinite chimique ou phy- 
sique avec la paroi de l’implant. 

Les tests d’ecrouissage-fluage dans un pli qui expli- 
quent, le plus souvent, le pourcentage de mites avec les 
implants au serum sont quasi impossibles a rbaliser sur 
une membrane de silicone Clastomere en contact avec un 
gel CMC. Cela pourrait &tre du au caractere extremement 
glissant du gel CMC sur la paroi de l’implant qui permet 
un d&placement continue1 des sites de fatigue. 

EXPkRIENCE CLINIQUE 

Les implants mammaires preremplis de gel CMC ont Ctt 
commercialises en France des 1985. 

Pour nous, les indications operatoires ttaient les 
memes que pour les autres implants preremplis. 

D’une fagon generale : 
_ la position retromusculaire Ctait reservee aux aplasies ; 
_ la position premusculaire ttait choisie lorsque les tissus 
glanduiaires et sous-cutane Ctaient suffisamment Cpais ; 
_ la voie d’abord &it, au choix de la patiente et du chi- 
rurgien, sous-mammaire, axillaire ou transareolaire. 

Incidents et complications 

Infections 

Aucune infection n’a ete a deplorer chez les 380 patientes 
operkes. 

Fuites ou ruptures 

Nous avons observe en 1986 et 1987 une dizaine de rup- 
tures d’implants d’hydrogel CMC dues a un defaut de 
fabrication de l’enveloppe (decollement de patch). 

Si ces incidents furent naturellement ma1 vecus avec un 
ch~g~ent ~impl~ts obliga~~e, il nous ont, en revanche, 
apporte beaucoup au plan de l’exp&ience clinique. 

En effet, le decollement d’un patch provoque un Cpan- 
chement rapide du contenu de l’implant. 

Nous avons done observe chez nos patientes ce que 
nous avions deja observe chez i’animal. Dans les huit 
jours suivant la (t crevaison B apparalt un @d&me reac- 
tionnel sans autre signe clinique (peu de douleur, pas de 
rougeur, pas de temperature). La patiente inquibte revient 
consulter pour demander si nous n’avons pas fait une 
erreur sur la dimension d’un implant. L’cedeme reaction- 
nel nous a convaincus de la mite et permis de r~intervenir 
rapidement. Le diagnostic precoce de G crevaison )) est un 
avantage considerable qui permet d’eviter la retraction de 
la cavitt de decollement qui s’observe dans les mites avec 
des implants au serum physiologique lors d’une reinter- 
vention plus tardive [7]. 

Rappelons ici que, lorsque le contenu d’un implant 
mammaire n’est pas degradable (comme les gels de sili- 
cone) ou peu degradable (comme les acides gras, l’huile 
de soja ou autres), le diagnostic de (( crevaison 1) est tar- 
dif, donnant lieu soit a des reactions locales retractiles du 
m~senchyme, soit a des tumeurs a corps etranger. 

La &intervention prkcoce lors d’une mite de CMC est 
extremement simple et peut &re conduite sous anesthesie 
locale sans etre oblige de refaire un decollement chirurgical. 

Nous n’avons jamais eu de difficult& a remplacer ces 
impl~ts tant d’un point de vue tec~ique que d’un point 
de vue psychologique, car nos patientes ont toujours ete 
largement informtes de la possibilite d’une mite ou d’une 
rupture entrainant un changement d’implant et de la btni- 
gnitt de la r&intervention. 

Nous avons pu constater, par prelbvement peroperatoire, 
ce que nous avions deja constate chez l’animal : I’afIIux 
macrophagique peu inflammatoire, temoin de la degrada- 
tion ou de l’elimination de la CMC. 11 a suffit, dans tous les 
cas, de nettoyer la cavite avec du sCrum ou de l’eau oxyge- 
de (a 5 ou 10 vol.) et de remplacer l’implant pour que tout 
rentre dans l’ordre dans les deux ou trois jours. 

Chez deux patientes, revenues consulter cinq ans apres 
l’intervention pour un degonflement progressif d’un cot& 
nous avons ete naturellement obliges de refaire chirurgi- 
calement la cavite qui s’ttait retract&e autour de la poche 
vide de l’implant. Les parois de cette cavite ne prksen- 
taient aucune anomalie d’epaisseur, aucun granulome 
inflammatoire, aucune tumeur a corps &anger [S]. 

Les ruptures (en dehors du defaut de fabrication de 
1986) sont r&urn&es dans le tableau V. 

Ces resultats ne montrent pas de difference significa- 
tive par comparaison aux rapports habi~els admis de la 
litterature : environ 4 a 6 % de degonflements a dix ans. 
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Cependant des progrbs techniques considtrables, sur- 
tout par la mise au point de la soudure autogbne du patch, 
montrent de bien meilleures statistiques a long terme 
qu’il est trop tot pour publier. 

II est tout a fait rem~quable que, con~~rement a ce 
qui se passe avec des gels de silicone [2, 91, les proprie- 
tes mecaniques de l’enveloppe ne soient pas affect&es par 
les solutions hydriques de CMC. 

Coques r~tractiies 

Nous avons observe : 
- trois coques retractiles a court terme (trois a quatre 

mois apt-es I’intervention), stade III de Beker ; 
- dix coques retractiles a long terme (quatre a cinq ans 

apres l’intervention~, stades III et IV 
Nous avons change les implants apres agrandissement 

de la cavitt chirurgicale. 
Cette complication bien classique avec tous les 

implants nous oblige ici a donner notre sentiment sur 
l’etiologie des coques fibreuses [lo-121. 

Apres une longue experience, a la fois clinique et de 
laboratoire, il semble bien que la reaction fibroblastique 
puis ~broc~aire retractile ne soit que peu ou pas en rap- 
port avec la nature de l’implant. 

Cette reaction pourrait avoir une etiologie differente 
suivant le temps d’apparition : 

Pour les coques d court terme 
- l’insuffisance du decollement chirurgical par reaction a 

une I&g&e compresion de l’implant pendant la cicatri- 
sation ; 

- l’hematome postoperatoire, mCme tres petit (dit hema- 
tome lenticulaire), par phagocytose des produits de 
degradation de la fibrine qui est toujours d’evolution 
fibrocytaire et retractile, avec parfois des depots 
calciques (c’est pourquoi il faut ordonner un calme 
absolu pendant les quatre a cinq premiers jours apres 
l’operation). 

Pour les coques h long terme 
- la transudation de produits de remplissage non degra- 

dables (bleeding) par phagocytose transfibrocytaire, 
associee ou non a des granulomes inflammatoires ; 

- 1’~volution normale de tous les m~senchymes d’enve- 
loppement d’un corps &ranger chimiquement stable. 
La coque retractile represente la finalite naturelle a eta- 
blir un rapport surface-volume le plus petit possible 
avec les tissus vivants. 

CONCLUSION 

Apt-es plus de 35 ans d’utilisation des implants mam- 
maires, nous sommes desormais en droit d’exiger une fia- 
bilitt maximale de nos implants tant au niveau des enve- 
loppes que de leur contenu. 

Etant donne les complications locales a long terme, 
peu frequentes mais graves, dues a des fuites de gel de 
silicone, nous avons Ctt naturellement amen& h remplir 
nos implants avec un autre produit de remplissage : la car- 
boxy-methyl-cellulose dissoute dans du strum physiolo- 
gique. 

Apres une application humaine de 15 ans, nous pou- 
vons affirmer que les gels de remplissage ii la CMC 
repr~sentent une avance considerable pour la fiabilite des 
implants mammaires et la sewrite de nos operees. 
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