
► Patient transsexuel de 43 ans, porteur depuis 8 ans 
d�implants mammaires de silicone

► Consulte pour mastodynies gauches

► Implants souples, pas de coque palpable



mastodynies
gauches   

L�examen clinique attire 
l�attention à droite : 
effacement partiel du galbe 
du Q sup int.



Inconvénients : irradiante
peu performante, aperçu partiel
risque de rupture de prothèse



Sein gauche :  contenu anéchogène
contours prothétiques réguliers, 
interface implant/sein bien définie 

►L�écho est pratiquée en 1er lieu car facile et d�excellente VPN.



- échos linéaires discontinus parallèles (signe de l�escabeau) 
correspondant à l�enveloppe rompue et affaissée

- contenu hétérogène de l�implant par modification du gel de silicone 
exposé au milieu ambiant
Signes en faveur d�une rupture intra capsulaire. Dans ce cas et c�est 
habituel, la clinique est muette.



Parenchyme mammaire
Plan pectoral

Capsule
Enveloppe prothétique

Gel de remplissage

Rupture intra capsulaire
(80 % des cas) : 
l�enveloppe rompue flotte 
dans le gel de silicone qui 
reste contenu à l�intérieur 
de la capsule fibreuse 
intacte.

Normal

RIC normal



Saillie irrégulière de 
l�implant

S �agit-il d �une déformation de contours de l�implant par faiblesse de la 
capsule fibreuse intacte et hernie locale de l�implant 
ou de l�extravasation de silicone de l�implant rompu à travers une 
brèche de la capsule = rupture extra capsulaire?



Parenchyme mammaire
Plan pectoral

Capsule
Enveloppe prothétique

Gel de remplissage

Rupture intra capsulaire Rupture extra capsulaire

Rupture extra 
capsulaire
(20%) : 

concerne à la fois 
l�enveloppe de l�implant 
et la capsule. Il se 
produit une 
extravasation de gel de 
silicone à l�extérieur
de la capsule fibreuse 
dans le tissu mammaire 
environnant, génératrice 
de fibrose mammaire.



La REC peut prendre une apparence variable :

- Masse hyper échogène (tempête de neige) 
correspondant à la silicone libre , structures 
parenchymateuses sous jacentes non analysables

- Ombre acoustique

- Masse mixte par granulome,  éventuellement très 
hypo avec couronne fortement échogène

• En échographie :



Dans cette observation, les signes écho de REC étant 
ambigus, on complète par une IRM

L�IRM est l�examen le plus précis pour détecter les petites 
fuites de silicone. 

Technique :
- si possible, connaître le type d�implant et ATCD 

éventuel de rupture d� un implant précédent.
- pas d�injection mais….
- deux plans différents.
- séquences :

.  écho de gradient T1: sérum noir, silicone grise

. TSE T2: sérum blanc, silicone grise

.  dédiée à la silicone avec suppression du signal 
de l�eau et de la graisse : sérum noir, silicone blanche



Structures curvilignes en 
hypo signal parallèles à la 
capsule = linguine sign

gauche droit

L�IRM confirme dans notre cas la rupture intra capsulaire avérée

dédiée silicone : Stir + suppression de l�eau



Stir water satSagittales 
droites



plis radiaires raccordés à 
la périphérie et orientés 
vers le centre

Prothèse silicone

T2 fat sat

Prothèse saline

T2

Prothèse silicone

Stir water sat



droit

La capsule déformée apparaît comme une ligne 
hypo intense discontinue

Suspicion de rupture extra capsulaire 

T2

Cas N�4

Les signes de REC ici sont ambigus.



► Coulée périprothétique de silicone : sur 
la séquence dédiée, image typiquement 
en demi teinte par volume partiel ;

► Siliconome : amas de silicone non 
accolé à la prothèse. S�il est 
inflammatoire, il peut rehausser, d�où 
l�utilité de la séquence dédiée à la 
silicone.

Patrice Taourel IRM du sein

Manifestations IRM typiques de rupture extra capsulaire :



Le risque de rupture

- âge de l�implant (dépolymérisation de l�enveloppe)
- position rétro pectorale : y expose plus que la position rétro 
glandulaire (mais prévient les coques par massage 
permanent du muscle pectoral)
- contracture capsulaire
- traumatisme (mammo)
- rupture manuelle de coque (RIC….REC)
- type d�implant et fabrication (fin des années 70 / début 
années 80)



Confrontation de plus en plus fréquente à la surveillance des 
implants à visée plastique et reconstructrice.

Complications des implants mammaires par ordre de 
fréquence : 

- contracture de la capsule,  
- rupture intra capsulaire, 
- rupture extra capsulaire, 
- intolérance devenue exceptionnelle.



Votre diagnostic ?

Un retour dans le passé



Volumineuse masse 
inflammatoire subaiguë



Prothèses posées en 1964



Asymétrie de volume des seins
Symétrie du volume des prothèses



Prothèses rétrécies et déformées avec 
calcifications de paroi, avec à gauche un
volumineux épanchement intracapsulaire 
responsable de l �augmentation de volume 
et de la déformation du sein.

réaction inflammatoire chronique 
d�intolérance à la prothèse 



structure spongieuse, mousse de polyuréthane

prothèse  non collante contrairement à la silicone,                   
pas de signe macroscopique de rupture de l�enveloppe

Capsule

Enveloppe prothétique

Prothèse

Pus aseptique



Coque très inflammatoire remplie de 
pus aseptique

Tissu mammaire  très 
atrophique

Vue interne de la coque

Injection de paraffine, de vaseline, 1952
Injection directe de silicone, années 56/76
Greffons cutanés
Implant prothétique (1950)

- boule de verre, d�ivoire, cartilage de 
bœuf, plexiglas, celluloïd… 

- Prothèses spongieuses en mousse 
synthétique, dont polyuréthane (1960), 
téflon etc..

- Prothèses de silicone 1963.
10 000 000 implants posés.  

Première tentative d�augmentation 
mammaire : Czerny fin XIXe siècle 
(prélèvement d�un lipome)
Puis :
- Injections intra / rétro mammaires
- Transplants graisseux / cutanés 
- Implants prothétiques


