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 Conseil de l’Ordre des Médecins 
 A l’attention du/de la Président.e 
 
 
 
Objet : Implant de contraception 
définitive Essure® 
 
PJ : 1/Dépliant d’informations 
2/ Liste des effets indésirables répertoriés 
3/ Protocole d’explantation 

 
 
Cher Docteur, 
 
Depuis 2016, l'association R.E.S.I.S.T. informe, soutient, et accompagne les femmes porteuses des implants 
Essure®, dispositif médical de Classe III, qui pourrait être à l'origine d'effets indésirables graves. 
 
Le 18 septembre 2017, le laboratoire Bayer décide de ne plus commercialiser les implants. Mais, entre 2002 et 
2017, c'est 191000 femmes en France qui ont été implantées via cette méthode de stérilisation tubaire. 
Tous les jours, des femmes contactent l'association car elles découvrent (au détour d'un article dans la presse, d'une 
publication sur les réseaux sociaux, d'une discussion avec une amie, une collègue) que leurs maux, (fatigue chronique, 
douleurs articulaires et musculaires, pelviennes ou non) sont apparus après la pose des implants Essure®. 
 
En tant qu'association agréée santé, nous savons qu'il est important que les médecins généralistes soient informés de 
l'impact des implants sur la vie de leurs patientes. Pour une majorité, les femmes ne font pas état d'effets indésirables, 
mais pour celles qui les développent, c'est trop souvent synonyme d'un long parcours d'errance médicale. Hors, les 
médecins généralistes sont les premiers à recevoir ces femmes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, et à pouvoir 
poser la question essentielle : Quelle est votre moyen de contraception ? 
 
Je vous contacte pour que vous, vos confrères et consoeurs, soyez informés et vigilants avec les femmes qui présentent 
des symptômes multiples inexpliqués sans rapport direct avec une pathologie et dont les analyses médicales sont 
normales. Les premiers signes sont souvent une fatigue chronique intense, des douleurs articulaires et musculaires 
empêchant la pratique du sport, des règles hémorragiques importantes, des troubles cognitifs anormaux et le 
témoignage qui revient le plus souvent c'est : "J'ai la sensation d'avoir le corps d'une femme de 80 ans". 
 
Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à mon courrier et aussi de l’attention que vous porterez 
à la prise en charge bien souvent retardée de ces femmes dans leur parcours de santé. 
 
Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires à association.resist@gmail.com et/ou  
au 06 50 58 68 96. 
 
Je vous prie de recevoir, Cher Docteur, l'expression de mes profonds respects. 
 
 Emilie GILLIER, 
 Présidente  
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