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Avertissement:

Cette présentation ne relève pas d’un avis 
personnel mais repose sur des études 
scientifiques publiées. 
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Ce que l’on sait

198.000 patientes françaises porteuses d’Essure® dont  30.000 ont été  explantées 
à ce jour (données EPI-PHARE)

Pas de codage spécifique pour l’explantation…



Ce que l’on sait

Errance diagnostique, surmédicalisation et surconsommation d’examens 
complémentaires inutiles:

- Information de TOUS les médecins (toutes spécialités confondues)
- Information des sages-femmes et des para-médicaux
- Médiatisation, congrès médicaux 
- +++ des associations de patientes
- Orientation appropriée des patientes: améliorer le parcours patient 



Ce que l’on sait

Standardisation des techniques chirurgicales d’explantation:

- privilégier l’abord mini-invasif: coelio, vaginal, V-NOTES, robot…

- risque fracturaire: traction douce (6,25%), cornuectomie (2, 77%), hystérectomie avec ablation monobloc (0%)
- complications per/post-opératoires: traction douce (0,69%), cornuectomie (1,11%), hystérectomie avec 

ablation monobloc (8,1%) 





Ce que l’on sait

Amélioration symptômes + qualité de vie après explantation chez 
des patientes symptomatiques démontrée à court terme

Données à moyen et long terme  ???

Quid des patientes asymptomatiques ???





Miguet-Bensouda et al. Under review



Ce que l’on sait

Amélioration symptômes + qualité de vie après explantation 
IDENTIQUE,  que l’implant soit bien ou mal placé



Ce que l’on a comme hypothèses 

• Hypothèses physiopathologiques : 

• Allergie (hypersensibilité retardée de type 4): Systemic Nickel Allergy
Syndrom SNAS peu probable (0,014% avec le Ni) 

• Inflammation 

• Sd ASIA (Autoinflammatory Syndrome Induced by Adjuvants) 

• Corrosion de l’implant et libération de métaux lourds potentiellement 
toxiques                
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Matériel & Méthodes

48 ans 47 ans 



Résultats 
Patientes symptomatiques 
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Trecourt A et al. Under review



Cytokines pro-inflammatoires

Cytokines :
VEGF A, IFN gamma, TNF alpha, 
IL-6, IL-18,IL-10, 
IL-1ra, sRIL-2, MCP1

Liquide péritonéal 

Plasma

Drs Garnier, Pescarmona et Bulteau  Laboratoire d’Immunologie, Immunomonitorage, Lyon Sud



Ce que l’on risque

Problématique à haut risque médico-légal:

- problématique du laboratoire pharmaceutique: class-action(s) en cours
- problématique du chirurgien poseur de l’implant
- problématique de l’explantation: notion de chirurgiens gynécologues référents ? 



+++ retirer la totalité de l’implant Essure®
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Ce que l’on lit…



Que sait-on ?

« Much to learn, you still have »



Investigateur Principal: Pr. G CHENE 

Centre expert Biologie des métaux: Dr F. PARANT 

Méthodologistes: S. MORET, Dr A. PORTEFAIX (CIC)

Hospices civils de Lyon, FRANCE 

ETUDE MULTICENTRIQUE PROSPECTIVE 

DE L’AMELIORATION DES SYMPTOMES 

APRES ABLATION DE L’IMPLANT CONTRACEPTIF 

ESSURE®

ETUDE ABLES (ABLation ESsure)

PHRC 2022 accepté



Objectifs de l’étude (1)

• Clinique: 
• amélioration clinique (symptômes & qualité de vie) à court, moyen et 

long terme
• Surveillance à long terme: évolution des symptômes/qualité de vie, 

risque potentiel carcinogénique et/ou de maladies auto-immunes
• Demande +++ des patientes et des associations

• Biologique:
• Dosage par spectrométrie de masse de TOUS les métaux lourds: 

liquide péritonéal, sang, trompes, phanères, urines
• Évaluation de l’inflammation: anapath, mi-RNA, profil lymphocytaire T

activés, expression des mi-RNA, analyse quantitative des ARNm des 
voies de l’inflammation (Technologie Nanostring®)



Composition : analyse ANSM

Composition (mg)

Fe 20

Ni 9

Cr 5,9

Pt 2,9

Ti 2,2

Sn 1,1

Mo 0,9

Mn 0,5

Ir 0,3

W 0,2

Somme 43

+ autres éléments mineurs

Composition : analyse Vincent 
BALTER (Laboratoire de Géologie
- ENS Lyon)

REM : Acier Inox 316L : Fe (20 
mg) + Cr (5.9 mg) = 25,9 mg
% Cr = 23 %
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Objectifs de l’étude (2)

• Neuro-inflammation
• Cartographie de l’inflammation cérébrale par IRM et PET-TDM 

fonctionnels

• Biomécanique (ex vivo)
• Résistance mécanique à la rupture et résistance thermique des 

implants: question essentielle pour les chirurgiens (risque de 
fracture+++)



Comment ? 
• Deux groupes de patientes: 

• groupe ESSURE symptomatique

• groupe Témoin (chirurgie bénigne gynécologique, patientes sans ESSURE) 

• Participation et collaboration active des associations : 

« patients experts »

• 10 CHU investigateurs: projet académique, maillage territorial

« chirurgiens gynécologues experts »



Hospices civils de 
Strasbourg
Dr Boisrame

CHU de Lille 
Dr Giraudet

CHU de Rouen
Dr Crochet

CHU de Brest
Pr Merviel

CHU de Reims
Pr Graesslin

CH de Versailles
Dr Panel 

Bicêtre, APHP 
Pr Fernandez/ Dr Capmas

Hospices civils de Lyon
Pr Chêne

La Conception, APHM
Pr Agostini

CHU de Toulouse
Dr Tanguy le Gac/ 
Dr Chantalat



Conclusions 

• Axe prioritaire

• Projet ambitieux et réaliste

• Attente et motivation +++ des patientes et des associations 

• Améliorer la qualité de vie et la symptomatologie des patientes 

• Comprendre la physiopathologie 

• Déterminer un ou des marqueurs biologiques d’intérêt

• Surveillance à long terme 



Merci de votre attention

gautier.chene@chu-lyon.fr


