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Symposium du GGOLFB:  
l’asphyxie périnatale (1ère partie)

 > Catherine Galopin et Justine Pinckers

Transfusion placento-fœtale et césarienne: 
bilan des nouvelles pratiques

 > Virginie Wattier, et al.

Maladie de Paget extramammaire 
axillaire avec excision chirurgicale

 > Eve Van den Mooter, et al.



UNE INNOVATION 
EN CONTRACEPTION 
ORALE

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identifi cation rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté via safety.belgium@tevabelgium.be. Voir rubrique 4.8 pour les modalités 
de déclaration des effets indésirables. DENOMINATION DU MÉDICAMENT Seasonique, comprimés pelliculés COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque comprimé pelliculé rose contient 0,150 mg de lévonorgestrel et 0,030 mg d’éthinylestradiol. Chaque comprimé pelliculé 
blanc contient 0,010 mg d’éthinylestradiol. Excipients à effet notoire: Comprimés roses : 63,02 mg de lactose par comprimé, 0,169 mg d’Allura Rouge (E129) par comprimé et 0,009 mg de Bleu Brillant FCF (E133) par comprimé. Comprimés blancs : 69,20 mg de lactose par comprimé. Pour 
la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. DONNEES CLINIQUES Indications thérapeutiques Contraception orale. La décision de prescrire Seasonique doit être prise en tenant compte des facteurs de risque de la patiente, notamment ses facteurs de risque de thrombo-embolie 
veineuse (TEV), ainsi que du risque de TEV associé à Seasonique en comparaison aux autres CHC (contraceptifs hormonaux combinés) (voir rubriques 4.3 et 4.4). Posologie et mode d’administration Posologie Seasonique est un contraceptif oral à cycle étendu, c.-à-d. que les comprimés 
se prennent de manière continue pendant 91 jours. L’emballage suivant de 91 jours est entamé le lendemain de la prise du dernier comprimé de l’emballage précédent. L’emballage de Seasonique contient 84 comprimés combinés, contenant 0,150 mg de lévonorgestrel et 0,030 mg 
d’éthinylestradiol, et 7 comprimés contenant 0,010 mg d’éthinylestradiol. Comment utiliser Seasonique La prise des comprimés est continue pendant 91 jours. Prendre un comprimé par la bouche, à la même heure chaque jour, dans l’ordre indiqué sur la plaquette. Prendre un comprimé rose 
contenant du lévonorgestrel et de l’éthinylestradiol chaque jour pendant 84 jours consécutifs, puis un comprimé blanc contenant de l’éthinylestradiol pendant 7 jours. Une hémorragie de privation surviendra généralement pendant cette période de 7 jours. Comment débuter la prise de 
Seasonique Prendre les comprimés chaque jour, plus ou moins à la même heure, si nécessaire avec un peu de liquide, dans l’ordre indiqué sur la plaquette. Prendre un comprimé chaque jour pendant 91 jours consécutifs. Prendre un comprimé rose chaque jour pendant 84 jours consécutifs, 
puis un comprimé blanc pendant 7 jours consécutifs. L’hémorragie de privation programmée doit survenir pendant les 7 jours de prise des comprimés blancs. Chaque cycle suivant de 91 jours débute sans interruption, le même jour de la semaine où la patiente a pris son premier comprimé 
de Seasonique, suivant le même schéma. - Aucune utilisation antérieure de contraceptifs hormonaux (au cours du mois précédent) Débuter la prise des comprimés le premier jour du cycle naturel de la femme (c.-à-d. le premier jour de ses règles). La femme peut débuter plus tard la prise 
de Seasonique (c.-à-d. les jours 2 à 5 du cycle), mais si c’est le cas, il faut lui conseiller d’utiliser une méthode barrière supplémentaire pendant les 7 premiers jours de la prise des comprimés. - Passage d’un contraceptif hormonal combiné (contraceptif oral combiné (COC), anneau vaginal 
ou dispositif transdermique) La femme doit débuter la prise de Seasonique le jour suivant la prise du dernier comprimé actif (c.-à-d. le dernier comprimé contenant les substances actives) de son ancien COC. En cas d’utilisation d’un anneau vaginal ou d’un dispositif transdermique, la femme 
doit débuter l’utilisation de Seasonique le jour du retrait, mais au plus tard le jour où la prochaine application était prévue. - Passage d’une préparation progestative pure (pilule, injection ou implant uniquement à base d’un progestatif) ou d’un système intra-utérin libérant un progestatif (SIU) 
En cas d’utilisation antérieure d’une pilule uniquement à base d’un progestatif, la femme peut passer à un traitement par Seasonique n’importe quel jour. En cas d’utilisation antérieure d’un implant ou d’un SIU, le passage doit s’effectuer le jour du retrait. En cas d’utilisation d’une forme 
injectable, il doit s’effectuer le jour où l’injection suivante devait avoir lieu. Néanmoins, dans tous ces cas, il est conseillé d’utiliser une méthode barrière supplémentaire pendant les 7 premiers jours de la prise des comprimés.- Après un avortement au cours du premier trimestre La femme 
peut débuter immédiatement la prise de Seasonique. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures contraceptives. - Après un accouchement ou un avortement au cours du second trimestre Conseiller à la femme de débuter la prise des comprimés 21 à 28 jours après 
l’accouchement ou l’avortement du second trimestre. Si la prise débute plus tard, conseiller à la femme d’utiliser une méthode barrière supplémentaire pendant les 7 premiers jours de prise des comprimés. Cependant, si la femme a déjà eu un rapport sexuel, exclure une grossesse avant de 
débuter l’utilisation du COC ou attendre la période menstruelle suivante. Néanmoins, l’augmentation du risque de TEV en période post-partum doit être prise en compte (voir rubriques 4.4 et 4.6). Pour les femmes allaitantes, voir rubrique 4.6. Procédure en cas d’oubli de comprimés L’effi cacité 
contraceptive peut être réduite si l’oubli concerne des comprimés roses, en particulier s’il s’agit des premiers comprimés de la plaquette. Si la femme a oublié de prendre un comprimé rose et qu’elle réalise son oubli dans les 12 heures suivant l’heure habituelle, elle doit prendre immédiatement 
le comprimé oublié puis poursuivre normalement le traitement en prenant le comprimé suivant à l’heure habituelle. Si elle a oublié de prendre un ou plusieurs comprimé(s) rose(s) et qu’elle réalise son oubli plus de 12 heures après l’heure habituelle, la protection contraceptive peut être réduite. 
La procédure à suivre en cas d’oubli de comprimés repose sur les deux principes suivants : 1. ne jamais interrompre la prise des comprimés pendant plus de 7 jours 2. la prise ininterrompue des comprimés pendant 7 jours est nécessaire pour obtenir une suppression adéquate de l’axe 
hypothalamo-hypophyso-ovarien. Par conséquent, les conseils suivants peuvent être appliqués en pratique clinique : Oubli de comprimés roses (lévonorgestrel/éthinylestradiol) - Pendant les jours 1 à 7 (semaine 1) La femme doit prendre le dernier comprimé rose oublié dès qu’elle s’en 
aperçoit, même si cela implique la prise de deux comprimés en même temps. Elle continuera ensuite à prendre les comprimés à l’heure habituelle. De plus, une méthode contraceptive barrière, par exemple un préservatif, doit être utilisée pendant les 7 jours suivants. Si des rapports sexuels 
ont eu lieu au cours des 7 jours précédents, la possibilité d’une grossesse doit être envisagée. Plus le nombre de comprimés oubliés est élevé et l’oubli proche de la phase de prise des comprimés blancs, plus le risque de grossesse sera élevé. - Pendant les jours 8 à 77 (semaines 2 à 11) 
La femme doit prendre le dernier comprimé rose oublié dès qu’elle s’en aperçoit, même si cela implique la prise de deux comprimés en même temps. Elle continuera ensuite à prendre les comprimés à l’heure habituelle. Si la femme a pris ses comprimés correctement au cours des 7 jours 
précédant le premier comprimé oublié, il n’est pas nécessaire d’utiliser des mesures contraceptives complémentaires. Toutefois, si la femme a oublié plus d’un comprimé, il faut lui recommander de prendre des précautions supplémentaires pendant 7 jours. - Entre le 78e et le 84e jour (12e 
semaine) Le risque d’effi cacité réduite est imminent en raison de la proximité de la période de 7 jours de prise des comprimés d’éthinylestradiol seul. Il est cependant encore possible d’empêcher la diminution de la protection contraceptive en ajustant le schéma de prise des comprimés. Il 
n’est pas nécessaire de prendre des mesures contraceptives complémentaires, à condition que la femme ait pris correctement tous les comprimés durant les 7 jours précédant l’oubli du premier comprimé. Si tel n’est pas le cas, elle doit prendre des mesures contraceptives complémentaires 
pendant les 7 jours suivants et doit arrêter de prendre les comprimés roses et prendre les comprimés blancs d’éthinylestradiol seul, moins le nombre de comprimés qu’elle a oubliés, afi n de provoquer des hémorragies de privation. Par la suite, elle peut débuter un nouveau cycle de Seasonique. 
Oubli de comprimés blancs (éthinylestradiol) (semaine 13) La femme ne doit plus prendre les comprimés oubliés et poursuivre la prise des comprimés suivants au moment habituel, jusqu’à la fi n de la plaquette. Il n’est pas nécessaire de prendre des mesures contraceptives supplémentaires. 
Si la femme n’a aucune hémorragie de privation pendant la semaine 13 (pendant la prise des comprimés blancs à base d’éthinylestradiol), exclure l’existence d’une grossesse avant de débuter un nouveau cycle de 91 jours. Conseils en cas de troubles gastro-intestinaux En cas de troubles 
gastro-intestinaux sévères (p. ex. vomissements ou diarrhée), il est possible que l’absorption ne soit pas complète et que des mesures contraceptives supplémentaires doivent être prises. Si des vomissements surviennent dans les 3 à 4 heures suivant la prise d’un comprimé, la femme doit 
suivre les mêmes conseils qu’en cas d’oubli de comprimés. Si la femme ne souhaite pas modifi er son schéma normal de prise des comprimés, elle doit prendre le(s) comprimé(s) rose(s) supplémentaire(s) dans la dernière rangée (semaine 12). Population pédiatrique L’effi cacité et la sécurité 
de Seasonique n’ont pas été établies chez les femmes en âge de procréer de moins de 18 ans. Mode d’administration : voie orale. Contre-indications Ne pas utiliser les contraceptifs hormonaux combinés (CHC) en présence de l’une des affections suivantes. En cas d’apparition de l’une 
de ces affections pour la première fois pendant l’utilisation du CHC, arrêter immédiatement l’utilisation du produit. - Présence ou risque de thrombo-embolie veineuse (TEV) - Thrombo-embolie veineuse – présence de TEV (patient traité par des anticoagulants) ou antécédents de TEV (p. ex. 
thrombose veineuse profonde [TVP] ou embolie pulmonaire [EP]). - Prédisposition connue, héréditaire ou acquise, à la thrombo-embolie veineuse, telle qu’une résistance à la protéine C activée (PCa) (y compris une mutation du facteur V de Leiden), un défi cit en antithrombine III, un défi cit 
en protéine C, un défi cit en protéine S. - Intervention chirurgicale majeure avec immobilisation prolongée (voir rubrique 4.4). - Risque élevé de thrombo-embolie veineuse dû à la présence de multiples facteurs de risque (voir rubrique 4.4). - Présence ou risque de thrombo-embolie artérielle 
(TEA) - Thrombo-embolie artérielle – présence ou antécédents de thrombo-embolie artérielle (p. ex. infarctus du myocarde [IM]) ou de prodromes (p. ex. angine de poitrine). - Affection cérébrovasculaire – présence ou antécédents d’accident vasculaire cérébral (AVC) ou de prodromes (p. 
ex. accident ischémique transitoire [AIT]). - Prédisposition connue, héréditaire ou acquise, à la thrombo-embolie artérielle, telle qu’une hyperhomocystéinémie ou la présence d’anticorps anti-phospholipides (anticorps anti-cardiolipine, anticoagulant lupique). - Antécédents de migraine avec 
signes neurologiques focaux. - Risque élevé de thrombo-embolie artérielle dû à la présence de multiples facteurs de risque (voir rubrique 4.4) ou d’un facteur de risque sévère tel que : - diabète avec symptômes vasculaires ; - hypertension artérielle sévère ; - dyslipoprotéinémie sévère. - 
Présence ou antécédents de pancréatite, en cas d’association à une hypertriglycéridémie sévère - Présence ou antécédents d’une maladie hépatique sévère, tant que la fonction hépatique ne s’est pas normalisée - Présence ou antécédents de tumeurs hépatiques (bénignes ou malignes) 
- Présence ou suspicion de tumeurs malignes dépendantes des stéroïdes sexuels (p. ex. tumeurs des organes génitaux ou du sein) - Hémorragie vaginale non diagnostiquée - Association au millepertuis (remède à base de plantes, Hypericum perforatum) - Hypersensibilité aux substances 
actives ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. - L’utilisation concomitante de Seasonique et des médicaments contenant de l’ombitasvir/paritaprévir/ritonavir et du dasabuvir est contre-indiquée (voir rubriques 4.4 et 4.5). Effets indésirables Résumé du profi l de sécurité L’étude 
clinique pivot ayant évalué la sécurité et l’effi cacité de Seasonique était une étude de 12 mois, randomisée, multicentrique et réalisée en ouvert chez des femmes âgées de 18 à 40 ans dont 1 006 ont pris au moins une dose de Seasonique. Les effets indésirables les plus fréquemment 
rapportés au cours du traitement étaient des saignements utérins irréguliers et/ou abondants, une prise de poids et une acné. Les autres effets indésirables supplémentaires identifi és au cours de l’expérience acquise avec Seasonique après sa commercialisation sont mentionnés comme 
étant de fréquence indéterminée. Liste tabulée des effets indésirables Les fréquences sont défi nies de la manière suivante : Très fréquent (≥ 1/10) ; Fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; Peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) ; Rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ; Très rare (< 1/10 000) ; Fréquence indéterminée 
(ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Infections et infestations Peu fréquent : Infection fongique, vaginite fongique, vaginite bactérienne, infection de la vessie, gastroentérite, sinusite, pharyngite, candidose vaginale, infection vaginale, vaginite Tumeurs bénignes, 
malignes et non précisées (incl. kystes et polypes) Peu fréquent : Maladie fi brokystique du sein, fi bromes utérins, aggravation de fi bromes utérins Affections hématologiques et du système lymphatiquePeu fréquent : Anémie Affections du système immunitaire Fréquence indéterminée : Réaction 
d’hypersensibilité Troubles du métabolisme et de la nutrition Peu fréquent : Augmentation de l’appétit, anorexie, diminution de l’appétit, diabète sucré, résistance à l’insuline Affections psychiatriques Fréquent :Fluctuations de l’humeur, diminution de la libido, dépression Peu fréquent : Irritabilité, 
anxiété, aggravation d’une dépression, humeur dépressive, détresse émotionnelle, insomnie, anomalies de l’orgasme, paranoïa Affections du système nerveux Fréquent : Céphalées1, migraine2 Peu fréquent : Étourdissements, hyperesthésie, hypoesthésie Fréquence indéterminée : Perte 
de connaissance Affections de l’oreille et du labyrinthe Peu fréquent : Vertiges Affections cardiaques Peu fréquent : Palpitations, tachycardie Affections vasculaires Peu fréquent : Bouffées vasomotrices, hypertension, aggravation d’une hypertension, hypotension orthostatique Rare : Thrombo-
embolie artérielle (TEA) thrombo-embolie veineuse (TEV) Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales Peu fréquent : Congestion des sinus Rare : Embolie pulmonaire, thrombose pulmonaire Affections gastro-intestinales Fréquent : Nausées3, douleur abdominale4 Peu fréquent : 
Vomissements, dyspepsie, diarrhée, constipation Affections hépatobiliaires Peu fréquent : Cholécystite, lithiase biliaire Affections de la peau et du tissu sous-cutané Fréquent : Acné5 Peu fréquent : Éruption cutanée, croissance anormale des cheveux, texture anormale des cheveux, 
hypotrichose, affection des ongles, sueurs nocturnes, réaction de photosensibilité, hyperpigmentation de la peau Fréquence indéterminée : Alopécie Affections musculo-squelettiques et systémiques Peu fréquent : Œdème périphérique, dorsalgies, spasmes musculaires, arthralgies, raideur 
articulaire, myalgies, cervicalgies Fréquence indéterminée : Douleur dans les extrémités Affections des organes de reproduction et du sein Trèsréquent :Métrorragies Fréquent : Ménorragies, sensibilité mammaire, dysménorrhée Peu fréquent : Sécheresse vulvovaginale, spasmes utérins, 
douleur mammaire, irrégularités menstruelles, engorgement mammaire, hypertrophie mammaire, dyspareunie, saignement post-coïtal, sécrétions vaginales, sécrétions mammaires, prurit vaginal, éruption cutanée génitale, douleur pelvienne, ovaires polykystiques, affection de la vulve, 
inconfort vulvovaginal Troubles généraux et anomalies au site d’administration Peu fréquent : Fatigue, œdème6, douleur, douleur thoracique, sensation de chaleur, maladie pseudo-grippale, malaise, pyrexia Investigations Fréquent : Prise de poids Peu fréquent : Augmentation de la tension 
artérielle, augmentation des taux de lipides, perte de poids 1 incluant une aggravation des céphalées et des céphalées de tension 2 incluant une aggravation des migraines et des migraines avec aura 3 incluant une aggravation des nausées 4 incluant une distension abdominale, une douleur 
dans la région haute de l’abdomen et une douleur dans la région basse de l’abdomen 5 incluant une aggravation de l’acné 6 incluant un œdème périphérique Description de certains effets indésirables particuliers Une augmentation du risque d’événement thrombotique et thrombo-embolique 
artériel et veineux, incluant l’infarctus du myocarde, l’AVC, les accidents ischémiques transitoires, la thrombose veineuse et l’embolie pulmonaire, a été observée chez les femmes utilisant des CHC ; ceci est abordé plus en détails en rubrique 4.4. Les effets indésirables graves suivants ont 
été rapportés chez des femmes utilisant des CHC et ont été décrits à la rubrique 4.4 M  ises en garde spéciales et précautions d’emploi : - Affections thromboemboliques veineuses - Affections thromboemboliques artérielles - Hypertension - Tumeurs hépatiques – Dépression - Survenue ou 
aggravation d’affections pour lesquelles un lien avec l’utilisation d’un COC n’a pas été établi : maladie de Crohn, rectocolite ulcéro-hémorragique, épilepsie, migraines, myomes utérins, porphyrie, lupus érythémateux disséminé, herpès gestationnel, chorée de Sydenham, syndrome hémolytique 
et urémique, ictère cholestatique - Chloasma - Des troubles aigus ou chroniques de la fonction hépatique peuvent nécessiter l’interruption de l’utilisation du COC jusqu’à la normalisation des marqueurs de la fonction hépatique - Chez les femmes ayant un angio-œdème héréditaire, 
l’administration d’œstrogènes exogènes peut provoquer ou exacerber les symptômes de cette affection La fréquence des diagnostics de cancer du sein est très légèrement accrue chez les utilisatrices de COC. Etant donné que le cancer du sein est rare chez les femmes de moins de 40 ans, 
cet excès de diagnostics est faible par rapport au risque global de cancer du sein. Le lien avec l’utilisation de COC est inconnu. Pour toute information complémentaire, voir rubriques 4.3 et 4.4. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés 
après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté - en Belgique via l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Division 
Vigilance - EUROSTATION II - Place Victor Horta, 40/40 - B-1060 Bruxelles - Site internet:www.afmps.be - e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be, - au Luxembourg via Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny – Allée Marconi, L-2120 
Luxembourg - Site internet : http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE Teva Pharma Belgium S.A. Laarstraat 16 B-2610 Wilrijk NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE BE469475 
Mode de délivrance : Médicament soumis à prescription médicale. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE Date de mise à jour du texte : 11/2017. BE/SEAS/15/0008a(2)/TevaPharma/01.2018
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ÉDITO

Chères Collègues, chers Confrères,

Le printemps est enfin arrivé, ce moment où la température s’adoucit et où la végétation renaît. Elle n’est ni 

plus belle ni plus luxuriante que celle du printemps précédent, simplement différente.

Cette année, ce printemps coïncide avec le renouvellement de la présidence du GGOLFB.

Je tiens à féliciter mon prédécesseur, le professeur Frédéric Buxant, pour les avancées multiples et novatrices 

qu’il a réalisées avec son équipe dynamique. Il a su mettre le GGOLFB dans l’ère de son temps, en modernisant 

son site, en utilisant le langage informatique pour mettre en ligne les recommandations du groupement, une 

appli contraception, un cours podcasté de colposcopie. Il a également renoué fructueusement les contacts avec 

le VVOG et ravivé par ce rapprochement fédéral la Société Royale Belge de Gynécologie et d’Obstétrique.

J’ai donc la chance de pouvoir surfer sur sa vague pour faire progresser encore notre groupement, avec l’aide 

d’un Conseil d’Administration nouvellement élu.

Trois axes seront prioritaires: la qualité de l’information médicale gynécologique et obstétricale par l’excellence 

des symposiums et la mise à jour régulière sur notre site des recommandations dans les différents secteurs de 

notre spécialité; l’accès aux outils modernes de formation continue comme la simulation médicale et la réalité 

virtuelle; l’amélioration de la reconnaissance de notre profession par une défense professionnelle solide, tant 

communautaire que fédérale, tant individuelle que corporatiste.

Je sais la tâche difficile mais j’ai cette volonté d’accompagner et de diriger notre prestigieux groupement à 

travers les saisons vers ces objectifs prometteurs.

Patrick Emonts

Patrick Emonts
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INTRODUCTION 

L’intérêt de la transfusion placento-fœtale 

(TPF) et en particulier du clampage tardif 

du cordon (CT) a été mis en évidence par 

de nombreuses études depuis les 15 dernières 

années. Les sociétés savantes, dont l’OMS, 

la recommandent tant pour les prématurés 

que pour les enfants à terme. Les éléments 

favorables amenés par cette pratique sont 

l’amélioration des réserves martiales, une 

stabilisation cardiorespiratoire physiologique 

et, chez les prématurés, une meilleure hémo-

dynamique néonatale précoce, qui entraîne 

une diminution des risques d’hémorragie 

cérébrale. On a également avancé que cette 

TPF diminue chez eux le risque infectieux, 

le nombre des transfusions (1) et améliore le 

neurodéveloppement (2-4). En vue d’appli-

quer les recommandations de la littérature, 

nous avons initié le CT pour les naissances 

par voie naturelle en 2013. Nous avons en-

suite étendu cette pratique aux naissances par 

césarienne en 2014. Il y a peu de littérature 

consacrée spécialement à la césarienne, et plu-

sieurs questions ne sont pas résolues, comme 

l’attitude en cas de jumeaux ou d’asphyxie 

sévère, et les contre-indications obstétricales. 

Nous analysons de manière rétrospective, au 

niveau maternel et néonatal, les résultats de 

l’ensemble des césariennes (avec et sans travail 

préalable) réalisées dans notre hôpital entre 

le 01/10/2015 et le 30/9/2016. Nous com-

parons ces résultats à ceux des naissances par 

voie naturelle durant cette période.

POPULATION  
ET MÉTHODES

Nous avons analysé rétrospectivement 

toutes les naissances vivantes de notre hôpital 

entre le 01/10/2015 et le 30/9/2016. Depuis 

plusieurs années, lors de chaque naissance, 

l’âge gestationnel, le poids et la durée du 

clampage sont systématiquement enregistrés 

dans un dossier informatisé. Nous avons 

Fanny Préat Danièle Vermeylen Valéry BogneVirginie Wattier

Transfusion placento-fœtale  
et césarienne:  

bilan des nouvelles pratiques
Virginie Wattier1, Fanny Préat2, Danièle Vermeylen1, Valéry Bogne2 

1. Service de Néonatologie, Hôpital Erasme, ULB, Bruxelles
2. Service de Gynécologie-Obstétrique, Hôpital Erasme, ULB, Bruxelles

Après l’introduction de la transfusion placento-fœtale (TPF) pour les naissances par voie naturelle puis par césarienne 

(clampage tardif ou milking), nous avons analysé une cohorte de 2.206 nouveau-nés durant 12 mois consécutifs. On 

compte parmi eux 17,8% d’enfants nés par césarienne et 8,6% de prématurés. Il y a 56,4% de TPF en cas de césarienne 

contre 82% en cas d’accouchement par voie naturelle. En cas de césarienne, l’incidence de la TPF à terme est de 61,5%, 

mais de seulement 30% pour les grands prématurés. Cette pratique n’a pas entraîné de problèmes tels qu’hémorragie 

maternelle ou allongement du temps opératoire. Son utilisation pourrait être améliorée en luttant contre la résistance 

au changement grâce à l’information et à une plus grande collaboration gynéco-pédiatrique au cas par cas. Certaines 

indications de TPF doivent encore être éclaircies, notamment en cas d’asphyxie et de naissance gémellaire. 
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divisé l’ensemble de la population des bébés 

en 3 groupes sur base de l’âge gestationnel. 

L’enregistrement des données maternelles 

s’est fait aussi de manière prospective avec 

analyse rétrospective des éléments suivants: 

césarienne élective ou urgente, temps opé-

ratoire (norme < 60 minutes), perte de sang 

(norme < 500ml) (5). 

La TPF est réalisée de préférence par at-

tente passive, le bébé étant mis sur le ventre 

maternel (voie naturelle) ou au niveau des 

cuisses de la patiente (césarienne). Elle est 

rarement réalisée par traite du cordon. Le 

protocole prévoit un CT entre 60 et 180 se-

condes pour l’attente passive et la technique 

de March pour la traite du cordon (traite de 

4 x 20cm vers le bébé) (6). En cas de préma-

turité, un clampage de > 30 secondes est éga-

lement considéré comme tardif. Le clampage 

précoce (CP) reste indiqué en cas de circulaire 

irréductible, d’hémorragie maternelle, d’as-

phyxie sévère ou en état de mort apparente. 

C’est l’obstétricien ou la sage-femme qui est 

responsable du moment du clampage. Pour 

les grossesses multiples, il n’existe pas encore 

de protocole précis auquel se référer ni dans 

notre hôpital ni dans la littérature, à notre 

connaissance. 

RÉSULTATS 

Au total, 2.206 naissances vivantes ont été 

enregistrées pendant la période d’étude, par-

mi lesquelles 17,8% par césarienne et 82,2% 

par voie naturelle. La prématurité s’élevait 

à 8,6%. Pour l’ensemble des naissances, on 

compte 82% de TPF en cas d’accouchement 

par voie naturelle (1.479 CT et 7 milkings) 

et 56,4% en cas de césarienne (214 CT et 7 

milkings) (Figure 1). Le groupe des bébés nés 

par césarienne compte 21,2% de prématurés. 

Parmi tous les prématurés, 40 nouveau-nés 

de moins de 32 semaines d’âge gestationnel 

(SAG) et/ou pesant moins de 1.500g étaient 

à haut risque de problèmes cardiorespiratoires 

et neurologiques. Dans cette population par-

ticulière, 30 bébés sont nés par césarienne 

(75%) et 10 par voie naturelle (25%). Les 

prématurés nés entre 32 et 36 6/7 SAG re-

présentent 6,8% des naissances, et 35% sont 

nés par césarienne contre 65% par voie basse. 

À terme, 15,4% sont nés par césarienne (Ta-

bleau 1). La TPF est majoritairement pra-

tiquée lors de césariennes à terme (61,5%); 

la fréquence du CT diminue avec la préma-

turité croissante (43,4% des prématurés nés 

entre 32 et 36 6/7 SAG et 16,7% des grands 

prématurés par césarienne). Le taux de CP 

justifié selon les critères cités précédemment 

évolue inversement: 70% pour les grands 

prématurés, 54,7% pour les prématurés entre 

32 et 36 6/7 et 38,5% pour les césariennes 

réalisées à terme (Tableau 2). La proportion 

Tableau 1: 
Population des nouveau-nés.

 
≥ 37 SAG

N (%)
32-36 6/7 SAG

N (%)
< 32 SAG et/ou < 1.500g

N (%)

Nombre total des naissances 2.206 2.015/2.206 (91,4%) 151/2.206 (6,8%) 40/2.206 (1,8%)

Voie naturelle 1.814 1.706/2.015 (84,6%) 98/151 (65%) 10/40 (25%)

Césarienne 392 309/2.015 (15,4%) 53/151 (35%) 30 (75%)

Précoce

Tardif

100%

50%

0%

Césarienne Voie basse

Figure 1: 
Proportions de clampages précoces et tardifs par voie naturelle et par césarienne tous âges gestationnels confondus.
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de césariennes réalisées en urgence (64,5%) 

est plus importante parmi les prématurés de 

moins de 32 SAG et/ou de moins de 1.500g 

(Figure 2).

Nous avons enregistré 44 paires de ju-

meaux durant cette période, dont 44% nées 

par voie vaginale. Parmi les 56% de jumeaux 

nés par césarienne, 40% ont bénéficié d’un 

CT par rapport à 68% des jumeaux nés 

par voie vaginale. Dans la population des 

jumeaux nés par césarienne, 88% des CT 

concernent des jumeaux de plus de 37 SAG et 

25% concernent des jumeaux de moins de 32 

SAG ou de moins de 1.500g. Parmi certaines 

paires de jumeaux, l’un a bénéficié d’un CT et 

l’autre d’un CP (Tableau 3).

La figure 3 montre l’évolution du CT au 

cours de la période d’étude. L’incidence varie, 

d’un mois à l’autre, entre 35% et 75%, sans 

amélioration significative au cours du temps.

L’analyse de l’incidence du type de clam-

page sur l’évolution clinique des nouveau-nés 

prématurés nés par césarienne au cours de 

leur séjour en néonatologie a été réalisée pour 

les enfants de < 32 SAG et/ou < 1.500g. La 

stabilité hémodynamique et les taux d’hé-

morragie cérébrale, de transfusion et d’infec-

tion tardive ont été comparés pour chacun 

des deux groupes (CT et CP). Comme ces 

groupes sont très petits, aucune différence 

significative n’a pu être mise en évidence. 

Toutefois, on peut remarquer que l’incidence 

des hémorragies cérébrales est de 4/21 (19%) 

en cas de CP pour 1/9 (11%) en cas de CT 

(Tableau 4). Pour l’ensemble des prématurés, 

l’augmentation du recours à la photothérapie 

en cas de CT n’est pas significative (p = 0,248 

pour les < 32 SAG et p = 0,768 entre 32 et 

36 6/7 SAG).

L’impact du CT lors de la césarienne sur 

la morbidité maternelle a été évalué en termes 

de perte de sang et de durée opératoire (Ta-

bleau 5). Les pertes de sang maternelles sont 

similaires, avec une tendance de perte moins 

abondante en faveur du CT (47% des CT 

versus 40% des CP pour les pertes < 500ml). 

Les pertes de sang entre 500 et 1.000ml ont 

été observées chez 47% des CP versus 42% 

des CT. Cette tendance se confirme en ce 

qui concerne l’hémorragie majeure du post-

partum (> 1.000ml), qui est présente chez 

12% des CP versus 10% des CT. L’analyse 

du temps opératoire en fonction du type de 

clampage montre un allongement du temps 

de la césarienne de plus de 60 minutes chez 

33% des CP versus 26% des CT. Quant à 

l’attitude de l’obstétricien en cas de césa-

rienne en urgence, le recours au CP semble 

fréquent: 73% de CP versus 26% de CP en 

cas de césarienne élective, avec 17 fois plus de 

CP chez les prématurés de moins de 32 SAG 

en cas de césarienne en urgence par rapport 

au CT. 

Figure 2: 
Répartition des césariennes en urgence et programmées en fonction de l’âge gestationnel (semaines).

Tableau 2: 
Population née par césarienne (N = 392).

Transfusion placento-fœtale (TPF)

Clampage précoce
N (%)

Clampage tardif
N (%)

Milking
N (%)

Total des TPF
(%)

< 32 SAG +/- < 1.500g
N = 30 

5 (16,7) 4 (13,3) 30 21 (70)

≥ 32-36 6/7 SAG et > 1.500g
N = 53 

23 (43,4) 1 (1,9) 45,3 29 (54,7)

≥ 37 SAG
N = 309 

188 (60,85) 2 (0,65) 61,5 119 (38,5)

100%

50%

0%

À terme 32-36 6/7 SAG < 32 SAG et/ou > 1.500g

En urgence

Programmée
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Nous n’avons enregistré aucune mortalité 

maternelle lors de cette étude.

DISCUSSION 

On constate une pratique du CT plus 

répandue lors des accouchements par voie 

naturelle que par césarienne; ce résultat pour-

rait être prévisible puisque la TPF en cas de 

césarienne n’a été initiée dans notre hôpital 

que dans un second temps, après l’instaura-

tion d’un protocole pour les voies basses. Le 

tableau des incidences mensuelles (Figure 3) 

n’est cependant pas en faveur d’une courbe 

d’apprentissage qui montrerait une augmenta-

tion progressive de la technique au cours de 

la période étudiée. Cette observation pourrait 

être liée à la pathologie sous-jacente aux césa-

riennes (hémorragies, souffrance fœtale) et/ou 

à l’habitude de prestataires non convaincus. 

Les résultats montrent que les CP ré-

alisés chez les grands prématurés sont très 

fréquents, ce qui peut s’expliquer par le fait 

que ces naissances se produisent souvent dans 

des situations d’urgence avec souffrance fœ-

tale. Le CP se produit encore dans plus de 

la moitié des cas pour les prématurés entre 

32 et 36 6/7 SAG. Bien que la sécurité et 

les bienfaits de la TPF aient été démontrés 

dans de très nombreux essais cliniques, son 

application n’est pas encore assez répandue, 

particulièrement dans les cas de césariennes. 

Ce changement de pratique doit surmonter 

des barrières, comme la résistance aux chan-

gements, et certaines craintes, comme le 

retard de prise en charge du nouveau-né et 

l’hyperbilirubinémie. Plusieurs publications 

confirment que ces craintes ne sont pas fon-

dées. L’incidence des photothérapies n’est pas 

augmentée de manière significative (2, 7, 8). 

Notre programme informatique ne nous a 

pas permis d’évaluer de façon systématique le 

taux de photothérapies pour l’ensemble des 

2.206 nouveau-nés, mais une étude réalisée 

dans notre maternité en 2014 a confirmé qu’il 

n’y avait pas de problème secondaire à l’ic-

tère (pas d’encéphalopathie, pas de nécessité 

d’exsanguinotransfusion ni de photothérapie 

prolongée). 

Figure 3: 
Proportions clampage précoce/tardif du 01/10/2015 au 30/09/2016 pour les naissances par césarienne.

Tableau 3: 
Délai de clampage pour les accouchements de jumeaux. 44 paires de jumeaux tous âges gestationnels confondus  

(dont 1 paire avec un fœtus mort in utero).

Césarienne (Cs) Cs + VB Voie basse (VB)

CP 2x CT 2x CP + CT CT CP 2x CT 2x CP + CT

< 32 SAG et/ ou < 1.500g
(nombre de bébés: 14)

4 paires (+ 1 jumeau de 32 SAG et 1.420g)
1 jumeau de 33 5/7 

SAG et 1.230g
1 paire

(milking)
1 paire 0

32-36 6/7 SAG
(nombre de bébés: 38)

4 paires (dont 1 de 32 SAG et 2.210g, et 1 de 
33 5 SAG et 1.680g)

3 paires 3 paires 4 paires 4 paires 1 paire

> 37 SAG
(nombre de bébés: 35)

6 paires 1 paire 2 paires
1 jumeau (mort 
in utero pour 

autre jumeau)
5 paires 3 paires

Clampage précoce

Clampage tardif et milking

100%

80%

60%

40%

20%

0%

 Octobre  Décembre  Février  Avril  Juin  Août 
 2015 2015 2016 2016 2016 2016
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L’incidence des CP en cas de césarienne 

chez les bébés à terme et chez les prématurés 

est importante. La réanimation sur une table 

permettant le maintien de la TPF pourrait 

être utile. Notre équipe hospitalière ne pos-

sède pas cette table (9). Des études réalisées 

sur des agneaux prématurés ont suggéré que 

le recrutement pulmonaire avec une pression 

positive continue pendant la TPF pourrait 

augmenter le flux sanguin pulmonaire et pré-

venir les troubles de débit cérébral (et donc les 

hémorragies intra-ventriculaires). Se basant 

sur cette hypothèse, Katheria, en juillet 2016, 

a tenté de démontrer l’intérêt de ventiler un 

nouveau-né sur table de réanimation avant 

clampage du cordon. Cette étude n’a pas 

montré que le recours à la pression positive 

continue avait un avantage au niveau de l’ini-

tiation des mouvements respiratoires sponta-

nés en comparaison à la stimulation tactile du 

nouveau-né (10). 

L’utilisation du milking est rare chez 

nous. Son utilisation a pourtant été comparée 

avec succès au CT et même conseillée chez 

les prématurés (11). Son utilisation pourrait 

être une alternative pour proposer plus rapi-

dement une prise en charge par le pédiatre.

Dans notre cohorte de jumeaux, on trouve 

des CT et des CP pratiqués chez des jumeaux 

d’une même paire. La littérature signale que 

le deuxième jumeau a une hémoglobine 

plus élevée que le premier (12). S’il n’existe 

pas encore de protocole consensuel, on peut 

toutefois proposer que dans le cas des ju-

meaux monozygotes transfuseurs-transfusés,  

il est utile de prévoir un CT ou un milking 

chez le transfuseur et un CP chez le transfusé 

déjà hypervolémique. 

Nous proposons l’attitude suivante en cas 

de césarienne: 

- CP en cas de circulaire irréductible serrée, 

d’asphyxie sévère (bradycardie, pâleur, 

hypotonie) et de jumeau transfusé;

- milking du cordon en cas d’hémorragie ma-

ternelle sévère ou de grande prématurité;

- CT par attente passive sur la cuisse ma-

ternelle dans les autres situations.

La discussion entre équipes obstétricale 

et pédiatrique avant la césarienne devrait  

pouvoir améliorer la prise en charge au cas 

par cas.

L’impact du CT lors de la césarienne sur 

la morbidité maternelle a été évalué en termes 

de perte de sang et de durée opératoire. La 

proportion des patientes ayant perdu moins 

de 500ml de sang est sensiblement la même 

dans les deux groupes (47% des CT versus 

40% des CP). Nous avons observé une plus 

grande proportion de patientes avec une hé-

morragie supérieure à 500ml et inférieure à 

1.000ml dans le groupe CP (47% des CP ver-

sus 42% des CT). Cette tendance se confirme 

en ce qui concerne l’hémorragie majeure du 

postpartum (> 1.000ml), qui est présente 

chez 12% des CP versus 10% des CT. Bien 

que ces différences ne soient pas statistique-

ment significatives, ces données pourraient 

rassurer les gynécologues et les anesthésistes 

concernant la sécurité maternelle du CT, 

voire convaincre les équipes hésitantes à ce 

changement de pratique. Il est évident que 

la santé de la mère reste prioritaire et que, 

en cas d’hémorragie anténatale maternelle 

(par ex. décollement prématuré du placenta, 

coagulopathie) ou de toute autre situation 

de réanimation maternelle, le CT est contre- 

indiqué. Néanmoins, ces données doivent être 

interprétées avec prudence car l’indication de 

la césarienne, les anomalies d’insertion du 

placenta ou encore le décollement placentaire 

peuvent expliquer en partie les pertes de sang 

plus importantes dans le groupe CP.

L’analyse du temps opératoire en fonction 

du type de clampage a montré une durée de la 

césarienne supérieure à 60 minutes lors d’un 

CP (33% versus 26% pour le CT), contraire-

ment à ce qu’on pourrait attendre. Cette don-

née serait plutôt rassurante en ce qui concerne 

la gestion de la salle d’opération, pour laquelle 

l’allongement du temps de césarienne pour-

rait constituer un obstacle financier.

Lors d’une césarienne en urgence, l’obs-

tétricien semble préférer le CP dans 73% des 

cas, mais seulement dans 26% des cas de cé-

sarienne élective. Cette différence liée à l’ur-

gence n’est souvent justifiée ni par le besoin 

de réanimation immédiate du bébé, ni par 

l’urgence de réanimation de la mère, mais le 

Tableau 4: 
Pathologies néonatales des nouveau-nés de moins de 32 SAG et/ou de moins de 1.500g en fonction de la durée du clampage du 

cordon (nés par césarienne).

Troubles hémodynamiques Transfusions pendant le séjour
Hémorragies 

intracrâniennes
Infections

nosocomiales

Clampage précoce
N = 21
29 6/7 SAG en moyenne
Poids moyen: 1.147g
Nb d’intubés à la naissance: 1

0 7 4 1

Clampage tardif
N = 9
30 5/7 SAG en moyenne
Poids moyen: 1.278g

1 5 1 0

Total
N = 30

0 12 5 1
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plus souvent par une habitude. Le pourcen-

tage de CT de 43% en cas de césarienne élec-

tive est certes encourageant, mais encore trop 

bas par rapport à celui de l’accouchement par 

voie basse (82%). L’influence de l’urgence en 

césarienne sur le choix du clampage du cor-

don est plus marquée chez le prématuré de 

moins de 30 SAG. En effet, chez un prématu-

ré de moins de 32 SAG, l’obstétricien aura 17 

fois plus recours au CP lors d’une césarienne 

en urgence que lors d’une césarienne élective, 

sans justification fœto-maternelle identifiée.

L’absence d’amélioration du nombre de 

CT en cas de césarienne au cours de la pé-

riode étudiée est préoccupante et confirme 

non seulement les difficultés de changement 

de pratique mais aussi l’ampleur des efforts de 

communication et de travail en équipe à faire 

pour y remédier.

CONCLUSION 

L’utilisation du CT est devenue une réali-

té dans notre service grâce à son introduction 

planifiée incluant tous les professionnels de 

soins concernés par l’accouchement. 

Le passage du CP systématique au CT 

en cas de césarienne a été satisfaisant mais 

non optimal, avec plus de la moitié des nou-

veau-nés ayant bénéficié d’une TPF. Cepen-

dant, nous n’avons pas vu d’augmentation de 

la pratique au cours du temps malgré l’ab-

sence de complications obstétricales comme 

l’hémorragie ou l’allongement du temps 

opératoire. Son incidence devrait être amé-

liorée, particulièrement en cas de césarienne, 

en luttant contre une résistance au change-

ment par le biais de la communication des 

données scientifiques, du travail d’équipe et 

de l’instauration des conditions propices au 

changement de pratique. La généralisation 

de la TPF par CT ou milking nécessite une 

étroite collaboration entre les soignants du 

plateau mères-bébés et une analyse soigneuse 

des situations individuelles. Pour les situa-

tions d’asphyxie et de prématurité, l’utilisa-

tion d’une table de réanimation permettant 

le début de la réanimation avant la section 

du cordon pourrait être une alternative, mais 

le milking pourrait en être une autre plus 

simple à réaliser pour permettre une prise en 

charge pédiatrique plus rapide. Les naissances 

gémellaires posent parfois des problèmes et il 

existe actuellement peu de littérature sur ce 

sujet. Nous proposons de réaliser le clampage 

avec les mêmes critères que pour les enfants 

uniques, en s’avisant d’éviter le CT dans le cas 

des jumeaux transfusés.
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Tableau 5: 
Type de clampage en fonction de l’urgence de la césarienne et analyse des pertes de sang en fonction du type de clampage. 

Clampage précoce (172) Clampage tardif (214)

< 32 SAG 32-36 + 6 SAG > 37 SAG < 32 SAG 32-36 + 6 SAG > 37 SAG

Césarienne
- Élective
- Urgente

2
17

7
27

37
82

1
1

7
19

84
102

Pertes de sang
- < 500ml
- 500-1.000ml
- > 1.000ml

7
9
3

11
22
1

52
50
17

1
1
0

15
11
0

86
78
22

Tableau 6: 
Temps opératoire en fonction du type de clampage.

Clampage précoce Clampage tardif

< 32 SAG 32-36 + 6 SAG > 37 SAG < 32 SAG
32-36 + 6 

SAG
> 37 SAG

Temps opératoire
- > 60 minutes
- < 60 minutes

6
13

14
20

36
77

1
1

5
21

48
128
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“ la caractéristique unique de rekovelle
est sa posologie individualisée ”

Pourquoi et comment la follitropine delta, ou Rekovelle, a-t-elle
été développée ? Quelles recherches ont été nécessaires et quels

furent les résultats ? Henk Jan Out, vice-président Global
Research & Development chez Ferring et Marcel van Duin, 
vice-président Research TA Head Reproductive Health and 

Endocrinology chez Ferring, nous en parlent dans ce magazine.
« Rekovelle est aussi efficace que la follitropine alfa et sa

posologie individualisée permet de mieux prévoir la réponse. »

À Quel beSoiN rekoVelle répoNd-il ?
Van Duin : « Ferring commercialise depuis des années Menopur : un produit
performant d’une grande valeur extrait de l’urine de femmes ménopausées.
La technologie de l’ADN recombinant est toutefois de plus en plus souvent
utilisée pour produire de nouvelles grandes protéines thérapeutiques. Des
hormones folliculo-stimulantes (FSH) obtenues par la production à partir
d’une lignée cellulaire ovarienne de hamster chinois (CHO) existaient déjà.
Rekovelle est la première FSH recombinante produite à l’aide d’une lignée
cellulaire humaine. »

dANS Quelle meSure cet ASpect Se retrouVe-t-il dANS leS
diFFéreNceS cliNiQueS ?
Out : « La technologie de l’ADN recombinant permet de produire une protéine
complexe comme Rekovelle de manière plus contrôlée, sans dépendre de
sources extérieures  : dans le cas qui nous occupe, l’urine de femmes
ménopausées. »  
Van Duin ajoute  : « Par rapport à d’autres FSH recombinantes, Rekovelle
présente un schéma de glycosylation différent. Après dosage, cela permet
notamment une autre demi-vie, ce qui peut déboucher sur une meilleure 
efficacité in vivo. Pour vraiment nous distinguer, il était toutefois essentiel
d’adapter également le dosage à la patiente de manière spécifique. »

Quelle eSt l’importANce d’uN doSAge AdApté ?
Van Duin : « Un risque moins important de sous-stimulation et d’hyperstimu-
lation ! En cas de sous-stimulation, l’efficacité n’est pas optimale, ce qui 
réduit les chances d’un bon développement de l’ovocyte et nécessite de
répéter le cycle de dosage. L’hyperstimulation peut quant à elle engendrer
des effets secondaires graves qui requièrent d’interrompre le traitement. Les
effets secondaires de l’hyperstimulation peuvent être limités en établissant
précisément à l’avance, par patiente, la quantité d’hormones administrée. »

commeNt détermiNez-VouS le boN doSAge pour uNe
pAtieNte doNNée ?
Out : « Un algorithme ingénieux a été développé pour Rekovelle sur la base
de deux biomarqueurs  : le poids corporel et l’hormone anti-müllérienne
(AMH) comme indication de la capacité de réserve ovarienne. Des discussions
sont en cours depuis des dizaines d’années par rapport à l’équilibre optimal
à trouver entre ces deux objectifs : produire suffisamment d’ovocytes et éviter
les effets secondaires. Le développement de Rekovelle, associé à des biomar-
queurs faciles à mesurer, a permis de faire un grand pas dans ce sens. »
Van Duin : « En effet. Pour les produits existants, vous commencez avec un
certain dosage et évaluez, pendant la période de traitement, si ce dosage doit
être adapté. Avec Rekovelle, vous prescrivez un dosage de départ personnalisé
sur la base d’un biomarqueur et du poids corporel, et celui-ci reste constant
durant la période de stimulation. »

Henk Jan Out Marcel van Duin

▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les pro-
fessionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique “Effets indésirables” pour les modalités de déclaration des effets indésirables.
DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT : REKOVELLE 12 microgrammes/0,36 mL solution injectable en stylo prérempli. REKOVELLE 36 microgrammes/1,08 mL
solution injectable en stylo prérempli. REKOVELLE 72 microgrammes/2,16 mL solution injectable en stylo prérempli. COMPOSITION QUALITATIVE ET
QUANTITATIVE : REKOVELLE 12 microgrammes/0,36 mL solution injectable. Un stylo multidose prérempli délivre 12 microgrammes de follitropine delta*
dans 0,36 mL de solution. REKOVELLE 36 microgrammes/1,08 mL solution injectable. Un stylo multidose prérempli délivre 36 microgrammes de follitropine
delta* dans 1,08 mL de solution. REKOVELLE 72 microgrammes/2,16 ml solution injectable. Un stylo multidose prérempli délivre 72 microgrammes de 
follitropine delta* dans 2,16 mL de solution. Un mL de solution contient 33,3 microgrammes de follitropine delta*. * Hormone folliculo-stimulante (FSH) humaine
recombinante produite à partir d’une lignée cellulaire humaine (PER.C6) par la technologie de l’ADN recombinant. Liste des excipients : phénol, polysorbate 20,
L-méthionine, sulfate de sodium décahydraté, phosphate disodique dodécahydraté, acide phosphorique concentré (pour ajustement du pH), hydroxyde de
sodium (pour ajustement du pH), eau pour préparation injectable. FORME PHARMACEUTIQUE : Solution injectable dans un stylo prérempli (injection).
Solution limpide et incolore. Le pH de la solution est de 6,0 à 7,0. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Stimulation ovarienne contrôlée pour induire le
développement de follicules multiples, chez les femmes entreprenant un programme d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) tel que la fécondation in
vitro (FIV) ou la FIV avec injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI). Il n’y a pas d’expérience clinique avec REKOVELLE dans le cadre d’un
protocole long avec agoniste de la GnRH (voir la rubrique “Propriétés pharmacodynamiques” dans le résumé des  caractéristiques du produit). POSOLOgIE
ET MODE D’ADMINISTRATION : Le traitement doit être initié sous la surveillance d’un médecin ayant l’expérience du traitement des troubles de la fertilité.
Posologie : La posologie de REKOVELLE est individualisée pour chaque patiente et a pour objectif d’obtenir une réponse ovarienne associée à un profil 
favorable de tolérance/efficacité, c’est-à-dire a pour objectif d’obtenir un nombre suffisant d’ovocytes prélevés et de réduire le nombre d’interventions pour
prévenir le syndrome d’hyperstimulation ovarienne (SHO). REKOVELLE est dosé en microgrammes (voir la rubrique “Propriétés pharma-codynamiques” dans
le résumé des caractéristiques du produit). Le schéma posologique est spécifique à REKOVELLE et la dose en microgrammes ne peut pas être appliquée à
d’autres gonadotrophines. Pour le premier cycle de traitement, la posologie quotidienne individualisée est déterminée en fonction du taux sérique 
d’hormone anti-müllérienne (AMH) de la patiente et de son poids corporel. La posologie doit être basée sur un dosage d’AMH récent (c’est-à-dire réalisé au
cours des 12 derniers mois), mesuré par le test diagnostique du laboratoire Roche suivant : test immunologique ELECSYS AMH Plus (voir la rubrique “Mises
en garde spéciales et précautions d’emploi” dans le résumé des caractéristiques du produit). La posologie quotidienne individualisée doit être maintenue
pendant toute la durée de la stimulation. Chez les femmes ayant un taux d’AMH < 15 pmol/L, la dose quotidienne est de 12 microgrammes, indépendamment
du poids corporel. Chez les femmes ayant un taux d’AMH ≥ 15 pmol/L, la dose quotidienne décroît de 0,19 à 0,10 microgrammes/kg en fonction de l’augmen-
tation du taux d’AMH (Tableau 1). La dose doit être arrondie au 0,33 microgramme le plus proche pour correspondre à la graduation du stylo pour injection.
La dose quotidienne maximale pour le premier cycle de traitement est de 12 microgrammes. Pour le calcul de la dose de REKOVELLE, le poids corporel doit
être mesuré sans chaussures ni manteau, juste avant le début de la stimulation.
Tableau Schéma d’administration

Le taux d’AMH doit être exprimé en pmol/L et doit être arrondi au nombre entier le plus proche. Si le taux d’AMH est exprimé en ng/mL, le taux doit être
converti en pmol/L en le multipliant par 7,14 avant utilisation (ng/mL x 7,14 = pmol/L). µg : microgrammes. Le traitement par REKOVELLE doit être initié 2 ou
3 jours après le début du cycle menstruel, et doit être poursuivi jusqu’à ce qu’un développement folliculaire adéquat (≥ 3 follicules ≥ 17 mm) ait été obtenu,
ce qui se produit en moyenne vers le neuvième jour de traitement (entre 5 et 20 jours). Une injection unique de 250 microgrammes de gonadotrophine chori-
onique humaine (hCG) recombinante ou de 5000 UI d’hCG est administrée pour induire la maturation folliculaire finale. Chez les patientes ayant un développe-
ment folliculaire excessif (25 ou plus de 25 follicules ≥ 12 mm), le traitement par REKOVELLE doit être arrêté et le déclenchement de la maturation folliculaire
finale par hCG ne doit pas être réalisé. Pour les cycles de traitement ultérieurs, la dose quotidienne de REKOVELLE doit être maintenue ou modifiée en
fonction de la réponse ovarienne de la patiente au cours du cycle précédent. Si la patiente a présenté une réponse ovarienne adéquate au cours du cycle
précédent sans développer de SHO, la même dose quotidienne devra être utilisée. En cas d’hypo-réponse ovarienne au cours du cycle précédent, la dose
quotidienne du cycle suivant devra être augmentée de 25% ou 50%, selon le degré de réponse observé. En cas d’hyper-réponse ovarienne au cours du cycle

Advertisement by Ferring NV/SA

Taux d’AMH (pmol/L) < 15 15‑16 17 18 19‑20 21‑22 23‑24 25‑27 28‑32 33‑39 ≥ 40
Dose quotidienne 12 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10
fixe de REKOVELLE µg µg/kg
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le dosage est expRimé en micRogRammes et pas en unités
inteRnationales (ui). pouRquoi ?
Out : « Après l’administration quotidienne de posologies UI similaires de
Rekovelle et de follitropine alfa, comme déterminé dans l’essai biologique in
vivo chez le rat (essai Steelman-Pohley), une réponse ovarienne plus impor-
tante (à savoir œstradiol, inhibine B et volume du follicule) a été observée
chez les patientes sous Rekovelle par rapport aux patientes sous follitropine
alfa. Dans la mesure où l’essai biologique chez le rat ne reflète probablement
pas complètement l’action de la FSH contenue dans Rekovelle chez l’homme,
Rekovelle est dosé en microgrammes (au lieu d’UI). »

dans quelle mesuRe les avantages visés se RetRouvent-
ils dans les Résultats des études de pHase i, ii et iii ?
Van Duin : « Les premières études sur des patientes ont démontré pour la
première fois l’efficacité de Rekovelle. Les études qui ont suivi en ont évalué
la sécurité et l’efficacité. »
Out : « La principale étude relative à la sécurité et à l’efficacité de Rekovelle
fut l’étude ESTHER-1 : une étude de non-infériorité à grande échelle. L’objectif
était de démontrer que la sécurité et l’efficacité étaient équivalentes à celles
du traitement conventionnel par follitropine alfa. La démonstration fut 
convaincante. » (voir encadré)

quelles études vont encoRe êtRe Réalisées ?
Out : « Nous introduisons actuellement Rekovelle en Europe et nous nous
sommes orientés vers un protocole utilisant les antagonistes de la GnRH. Un
protocole agoniste va encore être étudié. Par la suite, nous commercia-
liserons également Rekovelle dans le reste du monde. »
Van Duin : « Par ailleurs, d’autres études doivent clarifier la manière dont les
médecins et les utilisatrices perçoivent ce nouveau traitement : dans quelle
mesure les différences constatées par rapport à la follitropine alfa sont-elles
significatives, et quelle importance leur est accordée ? Des études initiées par
les chercheurs permettent également d’analyser certaines questions 
spécifiques. Ferring continue en outre à mener des recherches sur des sujets
comme l’infertilité, l’obstétrique, la prématurité et la prééclampsie. »

Résultats de l’étude estHeR-1

L’étude de phase III ESTHER-1 comptait 1 329 participantes âgées de
18 à 40 ans, qui recevaient leur premier cycle de fertilisation in vitro
(FIV) ou leur première injection intracytoplasmique (ICSI). Elles prove-
naient de 37 centres de 8 pays européens (dont la Belgique), de Russie,
du Canada et du Brésil. L’objectif était de démontrer que l’utilisation
de Rekovelle sur la base d’informations spécifiques de la patiente (les
deux biomarqueurs) était tout aussi sûre et efficace. Les pourcentages
de grossesses (30,7 % contre 31,6 %), d’implantations réussies (35,2 %
contre 35,8 %) et d’enfants nés vivants (29,8 % contre 30,7 %) se sont
effectivement avérés similaires. Rekovelle a entraîné moins d’hyper-
réponse et nécessité moins de mesures contre le syndrome d’hyper-
stimulation ovarienne. En conclusion, l’efficacité de Rekovelle était
comparable à celle de la follitropine alfa et la posologie individualisée
a davantage suscité la réponse souhaitée.

AMH (pmol/L)
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Références : 1. Andersen AN, Nelson SM, Fauser BCJM, et al. Individualized versus conventional ovarian stimulation for in vitro fertilization: a multicenter, randomized, controlled, assessor-blinded, phase 3 noninferiority trial.
Fertil Steril 2017;107(2):387-96. 2. Buur Rasmussen A, et al, on behalf of the ESTHER-1 and ESTHER-2 trial group. Low immunogenicity potential of follitropin delta, a recombinant FSH preparation produced from a human cell line:
Results from phase 3 trials (ESTHER-1 and ESTHER-2). Poster presented at 32nd Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) in Helsinki, 3–6 July 2016.

précédent, la dose quotidienne du cycle suivant devra être diminuée de 20% ou 33%, selon le degré de réponse observé. Chez les patientes ayant développé
un SHO ou ayant été à risque de développer un SHO au cours d’un précédent cycle, la dose quotidienne du cycle suivant sera inférieure de 33% à la dose
utilisée dans le cycle ayant induit un SHO ou un risque de SHO. La dose quotidienne maximale est de 24 microgrammes. Patientes avec insuffisance rénale
et hépatique : La sécurité, l’efficacité et les propriétés pharmacocinétiques de REKOVELLE chez les patientes présentant une insuffisance rénale ou hépatique
n’ont pas été spécifiquement étudiées dans des études cliniques. Bien que limitées, les données n’indiquent pas la nécessité d’appliquer un schéma 
d’administration de REKOVELLE différent dans cette population de patientes (voir la rubrique “Mises en garde spéciales et précautions d’emploi” dans le 
résumé des caractéristiques du produit). Patientes anovulatoires présentant un syndrome des ovaires polykystiques : Aucune étude n’a été réalisée chez des
patientes anovulatoires présentant un syndrome des ovaires polykystiques. Des patientes normo-ovulatoires ayant des ovaires polykystiques ont été incluses
dans les études cliniques (voir la rubrique “Propriétés pharmacodynamiques” dans le résumé des caractéristiques du produit). Population âgée : Il n’y a pas
d’utilisation justifiée de REKOVELLE dans la population âgée. Population pédiatrique : Il n’y a pas d’utilisation justifiée de REKOVELLE dans la population 
pédiatrique. Mode d’administration : REKOVELLE doit être administré par voie sous-cutanée, de préférence dans la paroi abdominale. La première injection
doit être effectuée sous surveillance médicale directe. Les patientes doivent être entraînées à l’utilisation du stylo pour injection REKOVELLE et à la réalisation
des injections. L’auto-injection ne doit être réalisée que par des patientes très motivées, correctement formées et pouvant disposer de conseils avisés. Pour
les instructions relatives à l’administration avec le stylo prérempli, veuillez-vous reporter au “Mode d’emploi”. CONTRE-INDICATIONS : • Hypersensibilité à
la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique ci-dessus “Composition qualitative et quantitative”. • Tumeurs de l’hypothalamus ou de
l’hypophyse. • Hypertrophie ovarienne ou kyste ovarien non dû à un syndrome des ovaires polykystiques. • Saignements gynécologiques d’étiologie inconnue
(voir la rubrique “Mises en garde spéciales et précautions d’emploi” dans le résumé des caractéristiques du produit). • Carcinome ovarien, utérin ou mammaire
(voir la rubrique “Mises en garde spéciales et précautions d’emploi” dans le résumé des caractéristiques du produit). Dans les cas suivants, l’issue du traitement
est peu susceptible d’être favorable; par conséquent, REKOVELLE ne doit pas être administré : • Insuffisance ovarienne primaire. • Malformations des organes
génitaux incompatibles avec une grossesse. • Fibromes utérins incompatibles avec une grossesse. EFFETS INDÉSIRABLES : Résumé du profil de sécurité
: Les réactions indésirables les plus fréquemment rapportées pendant le traitement par REKOVELLE sont les céphalées, la gêne pelvienne, le SHO, les
douleurs pelviennes, les nausées, les douleurs des annexes de l’utérus et la fatigue. La fréquence de ces réactions indésirables peut diminuer avec les cycles
de traitement répétés, comme cela a été observé dans les essais cliniques. Liste des réactions indésirables : Le tableau ci-dessous (Tableau 2) présente les
réactions indésirables observées chez les patientes traitées par REKOVELLE dans la cadre des essais cliniques pivots, conformément aux classes de systèmes
d’organe MedDRA et à la fréquence comme suit : fréquent (≥ 1/100, < 1/10) et peu fréquent (≥ 1/1000, < 1/100). Au sein de chaque groupe de fréquence, les
effets indésirables sont présentés par ordre de gravité décroissante. Tableau  Réactions indésirables dans les essais cliniques pivots. Classe de système
d’organe : Fréquent (≥ 1/100, < 1/10). Peu fréquent (≥ 1/1000, < 1/100). Affections psychiatriques : Peu fréquent (≥ 1/1000, < 1/100): Sautes d’humeur.
Affections du système nerveux : Fréquent (≥ 1/100, < 1/10): Céphalées. Peu fréquent (≥ 1/1000, < 1/100): Somnolence, Étourdissements. Affections gastro-
intestinales : Fréquent (≥ 1/100, < 1/10): Nausées. Peu fréquent (≥ 1/1000, < 1/100): Diarrhée, Vomissements, Constipation, Gênes abdominales. Affections
des organes de reproduction et du sein : Fréquent (≥ 1/100, < 1/10): SHO, Douleurs pelviennes, Douleurs des annexes de l’utérus, Gêne pelvienne. Peu fréquent
(≥ 1/1000, < 1/100): Hémorragies vaginales, Douleurs de la poitrine, Sensibilité de la poitrine. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Fréquent
(≥ 1/100, < 1/10): Fatigue. Description de certaines réactions indésirables : Le SHO est un risque intrinsèque de la stimulation ovarienne. Les symptômes
gastro-intestinaux connus associés au SHO incluent les douleurs abdominales, la gêne et le ballonnement abdominal, ainsi que les nausées, les vomissements
et les diarrhées. La torsion ovarienne et les événements thromboemboliques sont connus pour constituer des complications rares du traitement par stimulation
ovarienne (voir la rubrique “Mises en garde spéciales et précautions d’emploi” dans le résumé des caractéristiques du produit). L’immunogénicité en termes
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ÉPIDÉMIOLOGIE ET 
FACTEURS DE RISQUE DE 
L’ASPHYXIE PÉRINATALE

 > Sandy Hanssens (CHU de Lille)

Sandy Hanssens nous a d’emblée rappelé 

que l’asphyxie périnatale peut être respon-

sable d’une encéphalopathie anoxo-isché-

mique (EAI) néonatale, voire d’une infirmité 

motrice d’origine cérébrale (IMOC). 

La morbi-mortalité de l’asphyxie néona-

tale est importante. Les anomalies du rythme 

cardiaque fœtal concernent 10% des accou-

chements. L’asphyxie perpartum est plus rare 

et concerne 0,5% des naissances à terme, 

Symposium du GGOLFB,  
Tournai, 16 mars 2018

L’asphyxie périnatale (1ère partie)
Compte rendu de Catherine Galopin et Justine Pinckers

Ce premier congrès sous la présidence de Patrick Emonts fut consacré à l’asphyxie périnatale, une problématique 

du quotidien pour tous les obstétriciens. 

Tableau 1: 
Critères diagnostiques d’une asphyxie périnatale. 

Critères obligatoires

Acidose métabolique: pH < 7,00; déficit de base (≥ 12mmol/L)

Encéphalopathie précoce modérée à sévère

IMOC de type spastique ou dyskinétique

Exclusion des autres étiologies identifiables (traumatisme, infection, malformations congénitales, 
maladies métaboliques ou génétiques)

Critères suggérant une origine intra-partum (non spécifiques)

Événement hypoxique sentinelle (avant/pendant le travail)

Altération brutale et prolongée du rythme cardiaque fœtal (bradycardie, absence de variabilité, 
décélérations tardives ou variables prolongées)

Score d’APGAR entre 0 et 3 après 5 minutes

Lésions cérébrales précoces (IRM)



16

Gunaïkeia Vol 23 n°3 • 2018

avec un taux d’encéphalopathie néonatale 

de 2‰ des naissances à terme. En cas d’as-

phyxie importante, il existe un risque de dé-

faillance multiviscérale, pouvant aboutir à un 

décès et, chez les enfants survivants, un risque 

important de séquelles neurologiques. Il est 

nécessaire d’utiliser des critères diagnostiques 

scientifiques pour définir une asphyxie péri-

natale (Tableau 1).

L’EAI est responsable de 23% des 4 mil-

lions de décès néonataux annuels et de 20% 

des infirmités motrices cérébrales. Quand le 

pH est inférieur à 7, l’incidence de l’EAI est 

de 3,7‰ et la morbi-mortalié neurologique 

néonatale est de 23,1% (séquelles neurolo-

giques, épilepsie et décès néonataux).

Il existe une corrélation entre le pH, le 

score d’Apgar à 5 minutes et le pronostic neu-

rologique. Plus le pH est bas et plus l’Apgar 

à 5 minutes est faible, plus les séquelles neu-

rologiques sont fréquentes. Mais un pH < 7 

n’est pas prédictif de troubles développemen-

taux en l’absence de signes cliniques d’EAI 

associés à la naissance. La classification de 

Sarnat classe les encéphalopathies en 3 stades 

(Tableau 2). Le stade 2 de Sarnat correspond 

à une encéphalopathie modérée tandis que 

le stade 3 correspond à une encéphalopathie 

sévère.

Le taux de décès ou de handicap sévère à 

3 ans varie en fonction du degré de sévérité de 

l’encéphalopathie (Tableau 3).

En ce qui concerne les étiologies de 

l’IMOC, plusieurs facteurs ont été mis en évi-

dence, à savoir des causes anténatales ou pé-

rinatales (28 SA à 7 jours) dans 50% des cas, 

postnatales (J8-J30) dans 10 à 12% des cas et 

des causes non identifiées pour les 40% de cas 

Tableau 2: 
Classification de Sarnat.

Normal Encéphalopathie modérée Encéphalopathie sévère

Conscience
Bébé bien présent
Quand il ouvre les yeux,  
il regarde, fixe, suit la cible

Bébé peu présent
S’il ouvre les yeux, le regard est  
dans le vague

Comateux

1. Activité motrice globale Harmonieuse, variée
Pauvre ou agitation, mouvements 
stéréotypés: boxe, pédalage

Absente ou trémulations de décortication

2. Posture
Normale, flexion  
des 4 membres

Extension des membres, flexion distale
Décérébré, enroulement des membres 
supérieurs

3. Tonus axial Normal ou hypotonie modérée Hypotonie franche Flaccide

Tonus périphérique Bonne ouverture des mains Mains et pieds crispés Flaccide

4. Succion Efficace Faible ou mâchonnements sans aspiration Absente

5. SNA

Pupilles Normales, réactives Myosis Mydriase aréactive

FC Normale, modulée Lente Immuable

Respiration Normale Périodique ou hyperventilation Apnée ou gasps

Réflexes du tronc (cornéens, 
toux) (à examiner si conscience 
altérée)

Présents Présents Abolis

6. Convulsions Absentes +/- présentes +/- présentes

Tableau 3: 
Devenir à 3 ans des encéphalopathies néonatales. 

Dixion, Badawi, et al. Pin TW, et al.

Tous stades d’encéphalopathie
Décès ou handicap sévère

39% 47%

Encéphalopathie sévère

Décès ou handicap sévère

62%
50% décès néonatal

50% évolution anormale, dont 1/2 avec IMOC
100%

Encéphalopathie modérée

Décès ou handicap sévère

25%
10% d’IMOC

32%

Encéphalopathie légère
Décès ou handicap sévère

0%
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restants. Dans les causes anténatales (40%) on 

retrouve la prématurité, l’AVC, les malforma-

tions cérébrales et l’infection. Les étiologies pé-

rinatales (3-10%) sont le retard de croissance 

intra-utérin (RCIU), l’accouchement et l’ic-

tère nucléaire. En ce qui concerne les facteurs 

postnataux, on relève une infection, une hypo-

glycémie, un traumatisme crânien, une tumeur 

cérébrale ou encore un bas débit peropératoire. 

Les étiologies périnatales de l’EAI sont: 

- anténatales dans 13% des cas, et du péri-

partum dans 66% des cas: 

- maternelles: hypo- ou hypertension 

artérielle, hypoxie;

- ovulaires: placenta praevia, héma-

tome rétro-placentaire, hémorragie 

fœto-maternelle, procidence du cor-

don, hémorragie de Benckiser;

- obstétricales: dystocies mécaniques, 

dynamiques, ou rupture utérine;

- fœtales: post-maturité, petit pour 

l’âge gestationnel, infections, anémie 

fœtale ou anomalies du rythme car-

diaque fœtal;

- postnatales dans 2% des cas: choc hypo-

volémique, cardiogénique ou hypoglycé-

mique;

- non identifiées dans 19% des cas.

La plupart des cas d’asphyxie périna-

tale surviennent dans des grossesses à bas 

risque, donc pour lesquels aucun scree-

ning anténatal ne permet de mettre en 

évidence des facteurs de risque suffisam-

ment forts. Bien que plusieurs facteurs 

de risque d’acidose sévère (pH au cordon  

< 7) aient été identifiés (Tableau 4), en géné-

ral, l’asphyxie périnatale n’est pas prévisible.

Afin de repérer les fœtus à risque, une 

évaluation à l’admission devrait être réalisée 

à la recherche d’une diminution des mouve-

ments fœtaux actifs, de la présence de mé-

trorragies ou d’une hypertonie utérine. Un 

examen clinique doit être réalisé afin d’ob-

jectiver une hypertension, une protéinurie, 

un liquide amniotique méconial, des cépha-

lées, des troubles digestifs, une température 

> 38°C ou une hauteur utérine anormale. 

Ensuite, les facteurs de risque doivent être 

recherchés: une grossesse multiple, des ano-

malies de croissance fœtale, des anomalies 

placentaires, des pathologies materno-fœtales 

(prééclampsie, diabète), des antécédents obs-

tétricaux ou néonataux (mortalité ou morbi-

dité périnatale). 

En conclusion, l’asphyxie périnatale est 

une situation rare mais grave, pour laquelle le 

pronostic peut être sévère. L’identification des 

facteurs de risque est très importante. Étant 

donné que cette situation est la plupart du 

temps imprévisible, une prise en charge néo-

natale adaptée est primordiale. 

PHYSIOPATHOLOGIE

 > Patricia Barlow (ULB)

Afin de bien comprendre les mécanismes 

de l’asphyxie périnatale, Patricia Barlow nous 

en a réexpliqué la physiopathologie. 

Tout d’abord, il faut définir les 3 niveaux 

de manque en oxygène (O
2
): 

- hypoxémie: manque d’O
2
 dans la circu-

lation. L’objectivation de l’hypoxémie se 

fait via la mesure de la saturation en O
2
 

au niveau de l’hémoglobine (oxymétrie). 

Il s’agit d’un phénomène courant qui ne 

devient pathologique que s’il est prolon-

gé dans le temps ou dans l’intensité de la 

carence en O
2
 et que le fœtus ne parvient 

pas à s’adapter;

- hypoxie: manque d’O
2
 dans les cellules. 

Les cellules fonctionnent alors selon un 

métabolisme anaérobie avec fabrication 

d’acide lactique; 

- anoxie: absence d’O
2
 qui conduit à l’as-

phyxie (du grec, «absence de pouls»). 

Sa mesure est uniquement basée sur les 

signes indirects du manque d’oxygéna-

tion des cellules: acidose métabolique 

avec une chute du pH (< 7), augmenta-

tion des lactates (> 10mmol/L), augmen-

tation des ions hydrogènes et augmenta-

tion du déficit de base qui fait office de 

tampon (> 12mmol/L). 

Le chemin entre l’oxygène de l’air am-

biant et l’oxygénation des cellules fœtales est 

long et peut être semé d’embûches à différents 

niveaux (Tableau 5). En cas de défaillance, il 

faut toujours en chercher la cause car elle peut 

être facilement réversible (par exemple, l’hy-

potension post-péridurale). 

En cas de manque en oxygène, le fœtus 

met en place des mécanismes d’adaptation. Si 

la situation se prolonge ou si le fœtus a peu de 

Tableau 4: 
Facteurs de risque d’acidose sévère.

Facteurs de risque Témoins Cas OR ajusté (IC 95%)

Âge ≥ 35 ans 15,3 34,2 6,54 (2,62-15,89)

Utérus cicatriciel 4,6 18,4 4,22 (1,38-12,84)

Antécédent de mort in utero 0 2,5 *

Anesthésie générale 0,5 7,2 13,31 (1,09-162,67)

Hypotension artérielle maternelle sévère 2,8 7,7 4,03 (1,12-14,50)

Anomalies du rythme cardiaque fœtal 19,8 66,1 8,77 (3,72-20,78)

Liquide amniotique méconial 2,9 12,7 6,29 (1,70-23,26)

Rupture utérine 0 5,1 *
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réserves (RCIU, prématurité,…), il va rapide-

ment montrer des signes de décompensation 

avec un dysfonctionnement cellulaire. 

Les mécanismes d’adaptation sont les sui-

vants: 

- épargne énergétique: diminution des 

mouvements fœtaux et absence d’accélé-

rations du rythme cardiaque fœtal;

- effet Bohr: la courbe de dissociation de 

l’hémoglobine se déplace vers la droite 

pour avoir une meilleure disponibilité en 

oxygène (Figure 1); 

- métabolisme anaérobie: il est moins effi-

cace que le métabolisme aérobie (38 ATP 

vs 2 ATP) et il augmente la lactatémie, ce 

qui fait chuter le pH; 

- modification de la circulation au profit 

des organes nobles: vasoconstriction péri-

phérique (reins, poumons, intestin, foie, 

muscles) et vasodilatation centrale (cer-

veau, cœur, glandes surrénales);

- augmentation de la fréquence cardiaque: 

augmentation de la ligne de base; 

- augmentation de la consommation en 

nutriments: glycogénolyse hépatique et 

myocardique activée pour fournir du 

glucose, seul nutriment utilisable par le 

système nerveux central. Ceci entraîne-

rait d’ailleurs une augmentation de l’am-

plitude de l’onde T au STAN (ST segment 

ANalysis). 

Tableau 5:
 L’oxygénation des cellules fœtales et ses obstacles.

Conditions requises Pathologies (exemples)

Oxygénation maternelle

Syndrome de détresse respiratoire aigu (asthme, grippe, embolie pulmonaire,…) 

Intoxication au CO

Augmentation du métabolisme (fièvre)

Circulation sanguine

Hypotension postpéridurale

Choc hypovolémique [perte de sang, retour veineux (décubitus latéral droit), anaphylaxie,…]

Crises vaso-occlusives 

Perfusion placentaire

Insuffisance placentaire 

Décollement placentaire

Rupture utérine 

Cordon ombilical

Latéro-procidence, circulaire, nœud

Insertion vélamenteuse

Dystocie d’épaule 

Rétention tête dernière

Circulation sanguine
Anémie: hémorragie de Benckiser, infection (parvovirus B19), hémolyse (allo-immunisation)

Défaillance cardiaque 
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Figure 1: 
Effet Bohr.
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DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Lenzetto 1,53 
mg/dose, Solution pour pulvérisation transdermique 
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 
Chaque spray libère 90 microlitres de spray 
transdermique, une solution contenant 1,53 mg 
d’œstradiol (équivalent à 1,58 mg d’œstradiol 
hémihydraté). FORME PHARMACEUTIQUE Solution 
pour pulvérisation transdermique. La solution est 
transparente, incolore à jaune pâle. INDICATIONS 
THÉRAPEUTIQUES Traitement hormonal de 
substitution séquentiel (THS) pour traiter les 
symptômes de défi cit d’œstrogène chez les femmes 
ménopausée (chez les femmes dont les dernières 
règles datent d’au moins 6 mois ou ménopausées 
chirurgicalement, avec utérus intact ou 
hystérectomisées). L’expérience du traitement des 
femmes âgées de plus de 65 ans est limitée. 
POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION 
Posologie Lenzetto est administré une fois par jour, 
soit en tant que monothérapie soit dans le cadre 
d’un traitement séquentiel continu (lorsqu’il est 
combiné à un progestatif). Une vaporisation d’une 
dose calibrée est administrée une fois par jour sur la 
peau sèche et non abimée de l’avant-bras, comme 
dose de départ. La posologie peut être augmentée 
jusqu’à deux vaporisations d’une dose calibrée sur 
l’avant-bras, en fonction de la réponse clinique. 
L’augmentation de la posologie doit être basée sur le 
degré des symptômes de la ménopause de la 
patiente et doit s’effectuer uniquement après au 
minimum 4 semaines de traitement continu par 
Lenzetto. La dose quotidienne maximale est de 3 
vaporisations d’une dose calibrée (4,59 mg/jour) sur 
l’avant-bras. L’augmentation de la posologie doit 
être discutée avec le médecin. Pour les patientes qui 
ont des diffi cultés pour appliquer la dose prescrite 
sur des zones distinctes, qui ne se chevauchent pas, 
située sur le même avant-bras, Lenzetto peut 
également être appliqué sur l’autre avant-bras, ou 
sur des endroits situés sur la partie interne de la 
cuisse. Pour l’instauration et la poursuite du 
traitement des symptômes de la ménopause, la dose 
effi cace la plus faible doit être utilisée pendant la 
plus courte durée possible (voir la notice ‘Mises en 
garde spéciales et précautions d’emploi’). Lorsque le 
degré de symptômes de la ménopause d’une 
patiente ne diminue pas après une augmentation de 
la dose, la patiente doit revenir à sa dose 
précédente. Les patientes doivent être réévaluées 
périodiquement, en fonction du tableau clinique (par 
ex., à 3 à 6 mois d’intervalle), pour déterminer si le 
traitement est toujours nécessaire (voir la notice 
‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’). 
Lorsque des œstrogènes sont prescrits à une femme 
ménopausée non-hystérectomisée, il convient 
également d’ajouter au traitement un progestatif 
approuvé pour l’ajout au traitement par œstrogène 
afi n de réduire le risque de cancer de l’endomètre. 
Seuls des progestatifs approuvés pour l’ajout au 
traitement par œstrogène doivent être administrés. 
Chez les femmes non-hystérectomisées: Chez les 
femmes non-hystérectomisées, le produit doit être 
associé à un progestatif approuvé pour l’ajout au 
traitement par œstrogène selon un schéma 
posologique séquentiel et continu : l’œstrogène est 
administré en continu. Le progestatif est ajouté au 
minimum pendant 12 à 14 jours de chaque cycle de 
28 jours, de manière séquentielle. Il convient de 
conseiller les patientes naïves de traitement et les 
patientes qui souhaitent modifi er leur THS (cyclique, 
séquentiel ou combiné continu) sur la manière 
d’instaurer le traitement. Durant les périodes au 
cours desquelles l’œstrogène est associé au 
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diagnostic antérieur d’endométriose, il n’est pas 
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dose peut augmenter la probabilité d’un saignement 
intermenstruel et de pertes de sang. Mode 
d’administration : Le récipient doit être tenu en 
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la pompe doit être amorcée en vaporisant trois fois 
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doivent couvrir le site d’application avec un 
vêtement si une autre personne est susceptible 
d’être en contact avec cette zone de la peau après 
que le spray ait séché. Le site d’application ne doit 
pas être lavé pendant 60 minutes. Ne pas laisser 
une autre personne toucher le site d’application 
dans les 60 minutes suivant la vaporisation. Ne pas 
laisser les enfants entrer en contact avec la zone du 
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en contact avec la partie du bras sur laquelle 
Lenzetto a été vaporisé, laver la peau de l’enfant 
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le bras sur lequel Lenzetto a été vaporisé. Les petits 
animaux sont particulièrement sensibles à 
l’œstrogène contenu dans Lenzetto. Contacter un 
vétérinaire si un animal domestique montre des 
signes d’élargissement des mamelles/mamelons et/
ou de gonfl ement de la vulve, ou tout autre signe de 
maladie. Des études suggèrent que par rapport à 
une application sur la surface interne de 
l’avant-bras, l’absorption d’œstradiol est identique 
pour une application de Lenzetto sur la peau de la 
cuisse, mais inférieure pour une application sur la 
peau de l’abdomen. Température élevée de la peau : 
L’effet d’une augmentation de la température 
ambiante sur Lenzetto a été étudié et aucune 
différence cliniquement pertinente au niveau du 
degré d’absorption de Lenzetto n’a été observée. 
Toutefois, Lenzetto doit être utilisé avec précaution 

dans des conditions de températures extrêmes, 
comme dans un sauna ou lors d’un bain de soleil, 
par exemple. Application d’un écran solaire : En cas 
d’application d’un écran solaire environ une heure 
après l’administration de Lenzetto, l’absorption 
d’œstradiol peut diminuer de 10%. Si les femmes 
utilisent un écran solaire 1 heure après avoir 
administré Lenzetto, cela peut réduire la quantité de 
Lenzetto absorbée par leur peau. Femmes en 
surpoids et obèses : Des données limitées indiquent 
que la vitesse et le degré  d’absorption de Lenzetto 
peuvent être réduits chez les femmes en surpoids et 
obèses. Durant le traitement, il peut s’avérer 
nécessaire d’ajuster la dose de Lenzetto. La 
modifi cation de la dose doit être discutée avec le 
médecin.  La population pédiatrique : Il n’y a pas 
d’utilisation justifi ée de Lenzetto dans la population 

pédiatrique. CONTRE-INDICATIONS Cancer du sein 
connu ou suspecté; Tumeurs malignes 
œstrogéno-dépendantes (par ex., cancer de 
l’endomètre) connues ou suspectées; Hémorragie 
génitale non diagnostiquée; Hyperplasie 
endométriale non traitée; Thromboembolie veineuse 
antérieure ou présente (thrombose veineuse 
profonde, embolie pulmonaire); Troubles 
thrombophiliques connus (par ex., défi cit en protéine 
C, protéine S ou antithrombine, voir la notice ‘Mises 
en garde spéciales et précautions d’emploi’); 
Maladie thrombo-embolique artérielle active ou 
récente (par ex., angor, infarctus du myocarde); 
Maladie hépatique aiguë, ou antécédent de maladie 
hépatique tant que les résultats des analyses de la 
fonction hépatique ne sont pas redevenus normaux; 
Porphyrie; Hypersensibilité à la substance active ou 

à l’un des excipients. EFFETS INDÉSIRABLES Dans 
une étude randomisée, contrôlée contre placebo de 
12 semaines sur Lenzetto menée auprès de 454 
femmes, 80 à 90 % des femmes randomisées pour 
recevoir le médicament actif ont reçu au moins 70 
jours de traitement et 75 à 85 % des femmes 
randomisées pour recevoir un placebo ont reçu au 
moins 70 jours de traitement. Les événements 
indésirables les plus fréquents étaient la tension et 
la douleur mammaires qui ont été signalées par 26 
(5,7 %) sujets et les céphalées qui ont été signalées 
par 11 (2,4 %) des sujets recevant Lenzetto. Les 
métrorragies et les nausées, également des effets 
indésirables connus associés au traitement 
œstrogénique, ont été signalées par 8 (1,8 %) et 5 
(1,1 %) des sujets, respectivement. L’incidence de 
ces événements indésirables n’a montré aucun lien 

évident entre la dose et la réponse. Les événements 
indésirables rapportés à une fréquence inférieure à 
10 % tout au long de cet essai sont présentés 
dessous. Les événements indésirables sont classés 
en fonction de la classe d’organes et de leur 
fréquence, selon la convention de fréquence du 
MedDRA : fréquent (≥ 1/100, < 1/10), peu fréquent 
(≥1/1 000, < 1/100), rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000). 
Fréquent : Céphalée, Douleur abdominale, Nausées, 
Éruption cutanée, Saignement utérin/vaginal, 
notamment ‘spotting’, Augmentation du poids, 
Métrorrhagie, Diminution du poids, Prurit. Peu 
fréquent : Réaction d’hypersensibilité, Humeur 
dépressive, Insomnie, Étourdissements, Vertige, 
Troubles visuels, Palpitations, Hypertension, 
Diarrhée, Dyspepsie, Érythème noueux, Urticaire, 
Irritation cutanée, Myalgie, Douleur mammaire, 

Tension mammaire, Décoloration mammaire, 
Écoulement mammaire, Polype cervical, Hyperplasie 
endométriale, Kyste ovarien, Vaginite, Augmentation 
du taux de gamma-glutamyltransférase, 
Augmentation du taux de cholestérol sanguin, 
Œdème, Douleur au niveau des aisselles. Rare : 
Anxiété, Diminution de la libido, Augmentation de 
libido, Migraine, Intolérance aux lentilles de contact, 
Ballonnements, Vomissements, Hirsutisme, Acné, 
Spasmes musculaires, Dysménorrhée, Syndrome 
rappelant le syndrome prémenstruel, Augmentation 
du volume mammaire, Fatigue. De plus, dans le 
cadre de la surveillance après commercialisation, les 
événements indésirables suivants ont été signalés : 
Affections de la peau et du tissu sous-cutané : 
Alopécie, Chloasma, Décoloration de la peau. Risque 
de cancer du sein : Une augmentation 2 fois 

supérieure du risque de cancer du sein a été 
signalée chez les femmes suivant un traitement 
œstro-progestatif pendant plus de 5 ans. 
L’augmentation du risque chez les utilisatrices de 
traitement uniquement à base d’œstrogène est 
nettement plus faible que celui observé chez les 
utilisatrices de traitements œstro-progestatifs. Le 
niveau de risque est dépendant de la durée du 
traitement. Les résultats du plus grand essai 
randomisé contrôlé contre placebo (étude WHI) et de 
la plus grande étude épidémiologique (MWS) sont 
présentés ci-après. Étude Million Women (MWS) 
– Estimation du risque additionnel de cancer du sein 
sur 5 ans de traitement. THS uniquement à base 
de’oestrogène. Plage d’âges de 50 à 65 années, 
Nombre de cas supplémentaires pour 1 000 
femmes non utilisatrices de THS sur 5 ans est de 9 

à 12 (Issu des taux d’incidence de référence dans 
les pays développés). Risque relatif est 1,2.  Nombre 
de cas supplémentaires pour 1 000 utilisatrices de 
THS sur 5 ans (IC à 95 %) est 1 -2 (0- 3). Traitement 
œstro-progestatif. Plage d’âges de 50 à 65 années, 
Nombre de cas supplémentaires pour 1 000 
femmes non utilisatrices de THS sur 5 ans est de 9 
à 12 (Issu des taux d’incidence de référence dans 
les pays développés). Risque relatif est 1,7.  Nombre 
de cas supplémentaires pour 1 000 utilisatrices de 
THS sur 5 ans (IC à 95 %) est 6 (5-7). Étude WHI 
aux États-Unis – Risque additionnel de cancer du 
sein sur 5 ans d’utilisation. CEE : œstrogènes 
conjugués équins; MPA: médroxyprogestérone. 
Traitement uniquement à base d’œstrogène. Plage 
d’âges de 50 à 79 années. Incidence pour 1 000 
femmes dans le bras placebo sur 5 ans est 21. 

Risque relatif et IC 95% est 0,8 (0,7 -1,0). Nombre 
de cas supplémentaires pour 1 000 utilisatrices de 
THS sur 5 ans (IC à 95 %) est -4 (-6-0). Étude WHI 
chez les femmes hystérectomisées, qui n’a pas 
montré d’augmentation du risque de cancer du sein. 
Oestrogène CEE + progestatif acétate de (Lorsque 
l’analyse était limitée aux femmes n’ayant pas utilisé 
de THS avant l’étude, aucune augmentation du 
risque au cours des 5 premières années de 
traitement n’a été observée : après 5 ans, le risque 
était plus élevé que chez les non utilisatrices). Plage 
d’âges de 50 à 79 années. Incidence pour 1 000 
femmes dans le bras placebo sur 5 ans est 17. 
Risque relatif et IC 95% est 1,2 (1,0-1,5). Nombre 
de cas supplémentaires pour 1 000 utilisatrices de 
THS sur 5 ans (IC à 95 %) est +4(0-9). Risque de 
cancer de l’endomètre :Femmes ménopausées 

non-hystérectomisées. Le risque de cancer de 
l’endomètre est d’environ 5 cas pour 1 000 femmes 
non-hystérectomisées et n’utilisant pas de THS. 
Chez les femmes non-hystérectomisées , l’utilisation 
d’un THS uniquement à base d’œstrogène n’est pas 
recommandée en raison de l’augmentation du 
risque de cancer de l’endomètre Dans les études 
épidémiologiques, l’augmentation du risque de 
cancer de l’endomètre dépendait de la durée de 
traitement uniquement à base d’œstrogène et de la 
dose d’estrogène, et variait entre 5 et 55 cas 
supplémentaires diagnostiqués pour 1 000 femmes 
âgées de 50 à 65 ans. L’ajout d’un progestatif au 
traitement uniquement à base d’œstrogène pendant 
au minimum 12 jours par cycle, permet de prévenir 
l’augmentation du risque. Dans l’étude MWS, 
l’utilisation pendant cinq ans d’un THS combiné 
(séquentiel ou continu) n’a pas augmenté le risque 
de cancer de l’endomètre (RR = 1,0 (0,8 à 1,2)). 
Cancer ovarien : L’utilisation d’un THS par 
oestrogènes seuls ou par une combinaison 
d’oestrogènes et de progestatifs a été associée à 
une légère augmentation du risque de cancer 
ovarien diagnostiqué. Une méta-analyse portant sur 
52 études épidémiologiques a signalé un risque 
accru de cancer ovarien chez les femmes prenant 
actuellement un THS par rapport aux femmes n’en 
ayant jamais pris (RR 1.43, IC 95 % 1.31-1.56). 
Chez les femmes âgées de 50 à 54 ans, prendre un 
THS pendant cinq ans entraîne l’apparition d’un cas 
supplémentaire pour 2000 utilisatrices. Chez les 
femmes âgées entre 50 à 54 ans qui ne prennent 
pas de THS, un diagnostic de cancer ovarien sera 
posé chez environ 2 femmes sur 2000 sur une 
période de cinq ans. Risque de thromboembolie 
veineuse: Le THS est associé à une augmentation de 
1,3 à 3 fois du risque relatif de survenue d’un 
accident thromboembolique veineux (TEV), 
c’est-à-dire, une thrombose veineuse profonde ou 
une embolie pulmonaire. La probabilité de survenue 
d’un tel événement est plus élevée au cours de la 
première année d’utilisation du THS. Études WHI 
– Risque additionnel d’accident thromboembolique 
veineux sur 5 ans de traitement. Oestrogène par 
voie orale uniquement (Étude chez des femmes 
hystérectomisées). Plage d’âges de 50 à 79 années. 
Incidence pour 1 000 femmes dans le bras placebo 
sur 5 ans est 7. Risque relatif et IC 95% est 1,2 
(0,6-2,4). Nombre de cas supplémentaires pour 1 
000 utilisatrices de THS (IC à 95 %) est 1 (-3-10). 
Traitement œstro-progestatif par voie orale. Plage 
d’âges de 50 à 79 années. Incidence pour 1 000 
femmes dans le bras placebo sur 5 ans est 4. 
Risque relatif et IC 95% est 2,3 (1,2-4,3). Nombre 
de cas supplémentaires pour 1 000 utilisatrices de 
THS (IC à 95 %) est 5 (1-13). Risque de maladie 
coronarienne: Le risque de maladie coronarienne est 
légèrement augmenté chez les utilisatrices de THS 
œstro-progestatif au-delà de 60 ans. Risque 
d’accident vasculaire cérébral ischémique: Le 
traitement œstro-progestatif et le traitement 
uniquement à base d’œstrogène sont associés à 
une augmentation d’1,5 fois du risque relatif 
d’accident vasculaire cérébral ischémique. Le risque 
d’accident vasculaire cérébral hémorragique n’est 
pas augmenté lors de l’utilisation d’un THS. Ce 
risque relatif ne dépend pas de l’âge ni de la durée 
du traitement, mais comme le risque de base est 
fortement dépendant de l’âge, le risque global 
d’accident vasculaire cérébral chez les femmes 
utilisant un THS augmente avec l’âge. Études WHI 
combinées – Risque additionnel d’accident 
vasculaire cérébral4 sur 5 ans de traitement. 
(Aucune distinction n’a été faite entre les accidents 
vasculaires cérébraux ischémiques et 
hémorragiques.) Plage d’âges de 50 à 59 années. 
Incidence pour 1 000 femmes dans le bras placebo 
sur 5 ans est 8. Risque relatif et IC 95% est 1,3 
(1,1-1,6). Nombre de cas supplémentaires pour 1 
000 utilisatrices de THS sur 5 ans (IC à 95 %) est 3 
(1-5). Les effets indésirables suivants ont également 
été rapportés lors de l’administration d’un traitement 
œstrogénique et/ou progestatif : angio-œdème, 
réactions anaphylactoïdes/anaphylactiques, 
intolérance au glucose, dépression mentale, troubles 
de l’humeur, irritabilité, exacerbation de la chorée, 
exacerbation de l’épilepsie, démence (voir rubrique 
4.4), exacerbation de l’asthme, ictère cholestatique, 

augmentation de l’incidence de calculs biliaires, 
pancréatite, extension des hémangiomes 
hépatiques, chloasma ou mélasma, pouvant 
persister après l’arrêt du médicament ; érythème 
polymorphe, éruption hémorragique, perte des 
cheveux, arthralgies, galactorrhée, changements 
fi brokystiques du sein, augmentation de la taille des 
léiomyomes utérins, modifi cation dans la quantité de 
sécrétion du col de l’utérus, modifi cations au niveau 
d’un ectropion cervical, candidose vaginale, 
hypocalcémie (affection préexistante). Déclaration 
des effets indésirables suspectés: La déclaration des 
effets indésirables suspectés après autorisation du 
médicament est importante. Elle permet une 
surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du 
médicament. Les professionnels de santé déclarent 
tout effet indésirable suspecté via Belgique: Agence 
fédérale des médicaments et des produits de santé, 
Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor 
Horta, 40/ 40, B-1060 Bruxelles, Site internet : 
www.afmps.be, e-mail : adversedrugreactions@
fagg-afmps.be. Luxembourg : Direction de la Santé 
– Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa 
Louvigny – Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Site 
internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/
pharmacie-medicament/index.html. TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ 
Gedeon Richter Plc. H-1103 Budapest Gyömrői út 
19-21. Hongrie NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE 
MISE SUR LE MARCHÉ BE478426 DATE DE MISE 
À JOUR DU TEXTE 05/2016 Sur prescription 
médicale

PP 13,38 €

bras, entre le coude et le poignet, que l’on laisse augmentation de l’incidence de calculs biliaires, augmentation de l’incidence de calculs biliaires, 

1,53 mg estradiol/vaporisation

Le 1er spray transdermique pour la ménopause
Traitement des symptômes de dé� cit 

d’oestrogène chez les femmes ménopausées 
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Gunaïkeia Vol 23 n°3 • 2018DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Lenzetto 1,53 
mg/dose, Solution pour pulvérisation transdermique 
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 
Chaque spray libère 90 microlitres de spray 
transdermique, une solution contenant 1,53 mg 
d’œstradiol (équivalent à 1,58 mg d’œstradiol 
hémihydraté). FORME PHARMACEUTIQUE Solution 
pour pulvérisation transdermique. La solution est 
transparente, incolore à jaune pâle. INDICATIONS 
THÉRAPEUTIQUES Traitement hormonal de 
substitution séquentiel (THS) pour traiter les 
symptômes de défi cit d’œstrogène chez les femmes 
ménopausée (chez les femmes dont les dernières 
règles datent d’au moins 6 mois ou ménopausées 
chirurgicalement, avec utérus intact ou 
hystérectomisées). L’expérience du traitement des 
femmes âgées de plus de 65 ans est limitée. 
POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION 
Posologie Lenzetto est administré une fois par jour, 
soit en tant que monothérapie soit dans le cadre 
d’un traitement séquentiel continu (lorsqu’il est 
combiné à un progestatif). Une vaporisation d’une 
dose calibrée est administrée une fois par jour sur la 
peau sèche et non abimée de l’avant-bras, comme 
dose de départ. La posologie peut être augmentée 
jusqu’à deux vaporisations d’une dose calibrée sur 
l’avant-bras, en fonction de la réponse clinique. 
L’augmentation de la posologie doit être basée sur le 
degré des symptômes de la ménopause de la 
patiente et doit s’effectuer uniquement après au 
minimum 4 semaines de traitement continu par 
Lenzetto. La dose quotidienne maximale est de 3 
vaporisations d’une dose calibrée (4,59 mg/jour) sur 
l’avant-bras. L’augmentation de la posologie doit 
être discutée avec le médecin. Pour les patientes qui 
ont des diffi cultés pour appliquer la dose prescrite 
sur des zones distinctes, qui ne se chevauchent pas, 
située sur le même avant-bras, Lenzetto peut 
également être appliqué sur l’autre avant-bras, ou 
sur des endroits situés sur la partie interne de la 
cuisse. Pour l’instauration et la poursuite du 
traitement des symptômes de la ménopause, la dose 
effi cace la plus faible doit être utilisée pendant la 
plus courte durée possible (voir la notice ‘Mises en 
garde spéciales et précautions d’emploi’). Lorsque le 
degré de symptômes de la ménopause d’une 
patiente ne diminue pas après une augmentation de 
la dose, la patiente doit revenir à sa dose 
précédente. Les patientes doivent être réévaluées 
périodiquement, en fonction du tableau clinique (par 
ex., à 3 à 6 mois d’intervalle), pour déterminer si le 
traitement est toujours nécessaire (voir la notice 
‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’). 
Lorsque des œstrogènes sont prescrits à une femme 
ménopausée non-hystérectomisée, il convient 
également d’ajouter au traitement un progestatif 
approuvé pour l’ajout au traitement par œstrogène 
afi n de réduire le risque de cancer de l’endomètre. 
Seuls des progestatifs approuvés pour l’ajout au 
traitement par œstrogène doivent être administrés. 
Chez les femmes non-hystérectomisées: Chez les 
femmes non-hystérectomisées, le produit doit être 
associé à un progestatif approuvé pour l’ajout au 
traitement par œstrogène selon un schéma 
posologique séquentiel et continu : l’œstrogène est 
administré en continu. Le progestatif est ajouté au 
minimum pendant 12 à 14 jours de chaque cycle de 
28 jours, de manière séquentielle. Il convient de 
conseiller les patientes naïves de traitement et les 
patientes qui souhaitent modifi er leur THS (cyclique, 
séquentiel ou combiné continu) sur la manière 
d’instaurer le traitement. Durant les périodes au 
cours desquelles l’œstrogène est associé au 
progestatif, il est possible d’observer un saignement 
de privation. Un nouveau cycle de traitement de 28 
jours est démarré sans observer de pause. Chez les 
femmes hystérectomisées : Sauf en cas de 
diagnostic antérieur d’endométriose, il n’est pas 
recommandé d’ajouter un progestatif chez les 
femmes hystérectomisées. En cas d’oubli de dose, 
la patiente doit sauter la dose manquée et prendre 
la dose suivante à l’heure habituelle. L’oubli d’une 
dose peut augmenter la probabilité d’un saignement 
intermenstruel et de pertes de sang. Mode 
d’administration : Le récipient doit être tenu en 
position verticale droite pour la vaporisation. Avant 
d’utiliser un nouvel applicateur pour la première fois, 
la pompe doit être amorcée en vaporisant trois fois 
dans le capuchon. La dose quotidienne correspond à 
une vaporisation sur la partie interne de l’avant-bras. 
Si la dose quotidienne prescrite est de deux ou trois 
vaporisations, celles-ci doivent être appliquées sur 
des zones adjacentes qui ne se chevauchent pas 
(côte à côte) de 20 cm² sur la surface interne du 

bras, entre le coude et le poignet, que l’on laisse 
sécher pendant environ 2 minutes. Les femmes 
doivent couvrir le site d’application avec un 
vêtement si une autre personne est susceptible 
d’être en contact avec cette zone de la peau après 
que le spray ait séché. Le site d’application ne doit 
pas être lavé pendant 60 minutes. Ne pas laisser 
une autre personne toucher le site d’application 
dans les 60 minutes suivant la vaporisation. Ne pas 
laisser les enfants entrer en contact avec la zone du 
bras où Lenzetto a été vaporisé. Si un enfant entre 
en contact avec la partie du bras sur laquelle 
Lenzetto a été vaporisé, laver la peau de l’enfant 
avec du savon et de l’eau dès que possible. Ne pas 
laisser les animaux domestiques lécher ou toucher 
le bras sur lequel Lenzetto a été vaporisé. Les petits 
animaux sont particulièrement sensibles à 
l’œstrogène contenu dans Lenzetto. Contacter un 
vétérinaire si un animal domestique montre des 
signes d’élargissement des mamelles/mamelons et/
ou de gonfl ement de la vulve, ou tout autre signe de 
maladie. Des études suggèrent que par rapport à 
une application sur la surface interne de 
l’avant-bras, l’absorption d’œstradiol est identique 
pour une application de Lenzetto sur la peau de la 
cuisse, mais inférieure pour une application sur la 
peau de l’abdomen. Température élevée de la peau : 
L’effet d’une augmentation de la température 
ambiante sur Lenzetto a été étudié et aucune 
différence cliniquement pertinente au niveau du 
degré d’absorption de Lenzetto n’a été observée. 
Toutefois, Lenzetto doit être utilisé avec précaution 

dans des conditions de températures extrêmes, 
comme dans un sauna ou lors d’un bain de soleil, 
par exemple. Application d’un écran solaire : En cas 
d’application d’un écran solaire environ une heure 
après l’administration de Lenzetto, l’absorption 
d’œstradiol peut diminuer de 10%. Si les femmes 
utilisent un écran solaire 1 heure après avoir 
administré Lenzetto, cela peut réduire la quantité de 
Lenzetto absorbée par leur peau. Femmes en 
surpoids et obèses : Des données limitées indiquent 
que la vitesse et le degré  d’absorption de Lenzetto 
peuvent être réduits chez les femmes en surpoids et 
obèses. Durant le traitement, il peut s’avérer 
nécessaire d’ajuster la dose de Lenzetto. La 
modifi cation de la dose doit être discutée avec le 
médecin.  La population pédiatrique : Il n’y a pas 
d’utilisation justifi ée de Lenzetto dans la population 

pédiatrique. CONTRE-INDICATIONS Cancer du sein 
connu ou suspecté; Tumeurs malignes 
œstrogéno-dépendantes (par ex., cancer de 
l’endomètre) connues ou suspectées; Hémorragie 
génitale non diagnostiquée; Hyperplasie 
endométriale non traitée; Thromboembolie veineuse 
antérieure ou présente (thrombose veineuse 
profonde, embolie pulmonaire); Troubles 
thrombophiliques connus (par ex., défi cit en protéine 
C, protéine S ou antithrombine, voir la notice ‘Mises 
en garde spéciales et précautions d’emploi’); 
Maladie thrombo-embolique artérielle active ou 
récente (par ex., angor, infarctus du myocarde); 
Maladie hépatique aiguë, ou antécédent de maladie 
hépatique tant que les résultats des analyses de la 
fonction hépatique ne sont pas redevenus normaux; 
Porphyrie; Hypersensibilité à la substance active ou 

à l’un des excipients. EFFETS INDÉSIRABLES Dans 
une étude randomisée, contrôlée contre placebo de 
12 semaines sur Lenzetto menée auprès de 454 
femmes, 80 à 90 % des femmes randomisées pour 
recevoir le médicament actif ont reçu au moins 70 
jours de traitement et 75 à 85 % des femmes 
randomisées pour recevoir un placebo ont reçu au 
moins 70 jours de traitement. Les événements 
indésirables les plus fréquents étaient la tension et 
la douleur mammaires qui ont été signalées par 26 
(5,7 %) sujets et les céphalées qui ont été signalées 
par 11 (2,4 %) des sujets recevant Lenzetto. Les 
métrorragies et les nausées, également des effets 
indésirables connus associés au traitement 
œstrogénique, ont été signalées par 8 (1,8 %) et 5 
(1,1 %) des sujets, respectivement. L’incidence de 
ces événements indésirables n’a montré aucun lien 

évident entre la dose et la réponse. Les événements 
indésirables rapportés à une fréquence inférieure à 
10 % tout au long de cet essai sont présentés 
dessous. Les événements indésirables sont classés 
en fonction de la classe d’organes et de leur 
fréquence, selon la convention de fréquence du 
MedDRA : fréquent (≥ 1/100, < 1/10), peu fréquent 
(≥1/1 000, < 1/100), rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000). 
Fréquent : Céphalée, Douleur abdominale, Nausées, 
Éruption cutanée, Saignement utérin/vaginal, 
notamment ‘spotting’, Augmentation du poids, 
Métrorrhagie, Diminution du poids, Prurit. Peu 
fréquent : Réaction d’hypersensibilité, Humeur 
dépressive, Insomnie, Étourdissements, Vertige, 
Troubles visuels, Palpitations, Hypertension, 
Diarrhée, Dyspepsie, Érythème noueux, Urticaire, 
Irritation cutanée, Myalgie, Douleur mammaire, 

Tension mammaire, Décoloration mammaire, 
Écoulement mammaire, Polype cervical, Hyperplasie 
endométriale, Kyste ovarien, Vaginite, Augmentation 
du taux de gamma-glutamyltransférase, 
Augmentation du taux de cholestérol sanguin, 
Œdème, Douleur au niveau des aisselles. Rare : 
Anxiété, Diminution de la libido, Augmentation de 
libido, Migraine, Intolérance aux lentilles de contact, 
Ballonnements, Vomissements, Hirsutisme, Acné, 
Spasmes musculaires, Dysménorrhée, Syndrome 
rappelant le syndrome prémenstruel, Augmentation 
du volume mammaire, Fatigue. De plus, dans le 
cadre de la surveillance après commercialisation, les 
événements indésirables suivants ont été signalés : 
Affections de la peau et du tissu sous-cutané : 
Alopécie, Chloasma, Décoloration de la peau. Risque 
de cancer du sein : Une augmentation 2 fois 

supérieure du risque de cancer du sein a été 
signalée chez les femmes suivant un traitement 
œstro-progestatif pendant plus de 5 ans. 
L’augmentation du risque chez les utilisatrices de 
traitement uniquement à base d’œstrogène est 
nettement plus faible que celui observé chez les 
utilisatrices de traitements œstro-progestatifs. Le 
niveau de risque est dépendant de la durée du 
traitement. Les résultats du plus grand essai 
randomisé contrôlé contre placebo (étude WHI) et de 
la plus grande étude épidémiologique (MWS) sont 
présentés ci-après. Étude Million Women (MWS) 
– Estimation du risque additionnel de cancer du sein 
sur 5 ans de traitement. THS uniquement à base 
de’oestrogène. Plage d’âges de 50 à 65 années, 
Nombre de cas supplémentaires pour 1 000 
femmes non utilisatrices de THS sur 5 ans est de 9 

à 12 (Issu des taux d’incidence de référence dans 
les pays développés). Risque relatif est 1,2.  Nombre 
de cas supplémentaires pour 1 000 utilisatrices de 
THS sur 5 ans (IC à 95 %) est 1 -2 (0- 3). Traitement 
œstro-progestatif. Plage d’âges de 50 à 65 années, 
Nombre de cas supplémentaires pour 1 000 
femmes non utilisatrices de THS sur 5 ans est de 9 
à 12 (Issu des taux d’incidence de référence dans 
les pays développés). Risque relatif est 1,7.  Nombre 
de cas supplémentaires pour 1 000 utilisatrices de 
THS sur 5 ans (IC à 95 %) est 6 (5-7). Étude WHI 
aux États-Unis – Risque additionnel de cancer du 
sein sur 5 ans d’utilisation. CEE : œstrogènes 
conjugués équins; MPA: médroxyprogestérone. 
Traitement uniquement à base d’œstrogène. Plage 
d’âges de 50 à 79 années. Incidence pour 1 000 
femmes dans le bras placebo sur 5 ans est 21. 

Risque relatif et IC 95% est 0,8 (0,7 -1,0). Nombre 
de cas supplémentaires pour 1 000 utilisatrices de 
THS sur 5 ans (IC à 95 %) est -4 (-6-0). Étude WHI 
chez les femmes hystérectomisées, qui n’a pas 
montré d’augmentation du risque de cancer du sein. 
Oestrogène CEE + progestatif acétate de (Lorsque 
l’analyse était limitée aux femmes n’ayant pas utilisé 
de THS avant l’étude, aucune augmentation du 
risque au cours des 5 premières années de 
traitement n’a été observée : après 5 ans, le risque 
était plus élevé que chez les non utilisatrices). Plage 
d’âges de 50 à 79 années. Incidence pour 1 000 
femmes dans le bras placebo sur 5 ans est 17. 
Risque relatif et IC 95% est 1,2 (1,0-1,5). Nombre 
de cas supplémentaires pour 1 000 utilisatrices de 
THS sur 5 ans (IC à 95 %) est +4(0-9). Risque de 
cancer de l’endomètre :Femmes ménopausées 

non-hystérectomisées. Le risque de cancer de 
l’endomètre est d’environ 5 cas pour 1 000 femmes 
non-hystérectomisées et n’utilisant pas de THS. 
Chez les femmes non-hystérectomisées , l’utilisation 
d’un THS uniquement à base d’œstrogène n’est pas 
recommandée en raison de l’augmentation du 
risque de cancer de l’endomètre Dans les études 
épidémiologiques, l’augmentation du risque de 
cancer de l’endomètre dépendait de la durée de 
traitement uniquement à base d’œstrogène et de la 
dose d’estrogène, et variait entre 5 et 55 cas 
supplémentaires diagnostiqués pour 1 000 femmes 
âgées de 50 à 65 ans. L’ajout d’un progestatif au 
traitement uniquement à base d’œstrogène pendant 
au minimum 12 jours par cycle, permet de prévenir 
l’augmentation du risque. Dans l’étude MWS, 
l’utilisation pendant cinq ans d’un THS combiné 
(séquentiel ou continu) n’a pas augmenté le risque 
de cancer de l’endomètre (RR = 1,0 (0,8 à 1,2)). 
Cancer ovarien : L’utilisation d’un THS par 
oestrogènes seuls ou par une combinaison 
d’oestrogènes et de progestatifs a été associée à 
une légère augmentation du risque de cancer 
ovarien diagnostiqué. Une méta-analyse portant sur 
52 études épidémiologiques a signalé un risque 
accru de cancer ovarien chez les femmes prenant 
actuellement un THS par rapport aux femmes n’en 
ayant jamais pris (RR 1.43, IC 95 % 1.31-1.56). 
Chez les femmes âgées de 50 à 54 ans, prendre un 
THS pendant cinq ans entraîne l’apparition d’un cas 
supplémentaire pour 2000 utilisatrices. Chez les 
femmes âgées entre 50 à 54 ans qui ne prennent 
pas de THS, un diagnostic de cancer ovarien sera 
posé chez environ 2 femmes sur 2000 sur une 
période de cinq ans. Risque de thromboembolie 
veineuse: Le THS est associé à une augmentation de 
1,3 à 3 fois du risque relatif de survenue d’un 
accident thromboembolique veineux (TEV), 
c’est-à-dire, une thrombose veineuse profonde ou 
une embolie pulmonaire. La probabilité de survenue 
d’un tel événement est plus élevée au cours de la 
première année d’utilisation du THS. Études WHI 
– Risque additionnel d’accident thromboembolique 
veineux sur 5 ans de traitement. Oestrogène par 
voie orale uniquement (Étude chez des femmes 
hystérectomisées). Plage d’âges de 50 à 79 années. 
Incidence pour 1 000 femmes dans le bras placebo 
sur 5 ans est 7. Risque relatif et IC 95% est 1,2 
(0,6-2,4). Nombre de cas supplémentaires pour 1 
000 utilisatrices de THS (IC à 95 %) est 1 (-3-10). 
Traitement œstro-progestatif par voie orale. Plage 
d’âges de 50 à 79 années. Incidence pour 1 000 
femmes dans le bras placebo sur 5 ans est 4. 
Risque relatif et IC 95% est 2,3 (1,2-4,3). Nombre 
de cas supplémentaires pour 1 000 utilisatrices de 
THS (IC à 95 %) est 5 (1-13). Risque de maladie 
coronarienne: Le risque de maladie coronarienne est 
légèrement augmenté chez les utilisatrices de THS 
œstro-progestatif au-delà de 60 ans. Risque 
d’accident vasculaire cérébral ischémique: Le 
traitement œstro-progestatif et le traitement 
uniquement à base d’œstrogène sont associés à 
une augmentation d’1,5 fois du risque relatif 
d’accident vasculaire cérébral ischémique. Le risque 
d’accident vasculaire cérébral hémorragique n’est 
pas augmenté lors de l’utilisation d’un THS. Ce 
risque relatif ne dépend pas de l’âge ni de la durée 
du traitement, mais comme le risque de base est 
fortement dépendant de l’âge, le risque global 
d’accident vasculaire cérébral chez les femmes 
utilisant un THS augmente avec l’âge. Études WHI 
combinées – Risque additionnel d’accident 
vasculaire cérébral4 sur 5 ans de traitement. 
(Aucune distinction n’a été faite entre les accidents 
vasculaires cérébraux ischémiques et 
hémorragiques.) Plage d’âges de 50 à 59 années. 
Incidence pour 1 000 femmes dans le bras placebo 
sur 5 ans est 8. Risque relatif et IC 95% est 1,3 
(1,1-1,6). Nombre de cas supplémentaires pour 1 
000 utilisatrices de THS sur 5 ans (IC à 95 %) est 3 
(1-5). Les effets indésirables suivants ont également 
été rapportés lors de l’administration d’un traitement 
œstrogénique et/ou progestatif : angio-œdème, 
réactions anaphylactoïdes/anaphylactiques, 
intolérance au glucose, dépression mentale, troubles 
de l’humeur, irritabilité, exacerbation de la chorée, 
exacerbation de l’épilepsie, démence (voir rubrique 
4.4), exacerbation de l’asthme, ictère cholestatique, 

augmentation de l’incidence de calculs biliaires, 
pancréatite, extension des hémangiomes 
hépatiques, chloasma ou mélasma, pouvant 
persister après l’arrêt du médicament ; érythème 
polymorphe, éruption hémorragique, perte des 
cheveux, arthralgies, galactorrhée, changements 
fi brokystiques du sein, augmentation de la taille des 
léiomyomes utérins, modifi cation dans la quantité de 
sécrétion du col de l’utérus, modifi cations au niveau 
d’un ectropion cervical, candidose vaginale, 
hypocalcémie (affection préexistante). Déclaration 
des effets indésirables suspectés: La déclaration des 
effets indésirables suspectés après autorisation du 
médicament est importante. Elle permet une 
surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du 
médicament. Les professionnels de santé déclarent 
tout effet indésirable suspecté via Belgique: Agence 
fédérale des médicaments et des produits de santé, 
Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor 
Horta, 40/ 40, B-1060 Bruxelles, Site internet : 
www.afmps.be, e-mail : adversedrugreactions@
fagg-afmps.be. Luxembourg : Direction de la Santé 
– Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa 
Louvigny – Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Site 
internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/
pharmacie-medicament/index.html. TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ 
Gedeon Richter Plc. H-1103 Budapest Gyömrői út 
19-21. Hongrie NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE 
MISE SUR LE MARCHÉ BE478426 DATE DE MISE 
À JOUR DU TEXTE 05/2016 Sur prescription 
médicale
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Ces trois derniers mécanismes d’adapta-

tion sont possibles grâce au système nerveux 

autonome orthosympathique. En raison du 

manque d’oxygène, les chémorécepteurs pro-

voquent une vasodilatation cérébrale, une 

vasoconstriction périphérique et une stimula-

tion des glandes surrénales. En conséquence, 

la pression artérielle augmente, ce qui est 

détecté par les barorécepteurs, qui induisent 

une diminution de la fréquence cardiaque 

(décélérations variables) et une contraction 

du péristaltisme intestinal avec relâchement 

du sphincter anal (émission de méconium). 

Quant aux signes de décompensation, 

le plus important est une altération de la va-

riabilité du rythme cardiaque. Comme toute 

cellule en manque d’oxygène, les barorécep-

teurs et les chémorécepteurs dysfonctionnent, 

ce qui entraîne une hypovariabilité avec des 

décélérations retardées. De plus, la déplétion 

énergétique des cellules myocardiques induit 

des bradycardies prolongées. 

En conclusion, il faut retenir que, chez le 

fœtus, seuls des signes indirects permettent 

de suspecter une hypoxie et qu’il faut donc y 

être attentif même s’ils manquent de spécifici-

té. Certains sont des signes de compensation 

et d’autres sont déjà le reflet d’une atteinte 

cellulaire sévère. De plus, il existe des varia-

tions d’adaptation d’un fœtus à l’autre qui 

compliquent l’interprétation de ces signes. 

L’important est d’anticiper l’asphyxie et d’en 

identifier la cause, ce qui nécessite encore de 

nombreuses recherches. 

LES LIMITES DU 
CARDIOTOCOGRAMME ET 
LES CLASSIFICATIONS DANS 
LA PRÉDICTION DE L’ANOXIE

 > Patrick Emonts (ULiège)

Patrick Emonts a introduit son exposé 

en expliquant le but de la surveillance fœ-

tale: diminuer la morbi-mortalité périnatale 

et réduire le taux d’asphyxie fœtale à l’origine 

d’IMOC. Il a insisté sur le fait qu’aucune tech-

nique instrumentale de surveillance ne peut se 

substituer à une observation et un jugement 

clinique de qualité, et ne peut valider le fait de 

laisser une parturiente sans surveillance. 

L’introduction du cardiotocogramme 

(CTG) date de 1960, mais la première clas-

sification solide des observations du CTG 

fut réalisée en 1979 par l’American College of 

Obstretricians ang Gynecologists. La première 

tentative de mise en place de recommanda-

tions a été réalisée en 1987 par la Fédération 

Internationale des Gynécologues et Obstétri-

ciens (FIGO) pour harmoniser les différents 

systèmes de classifications du CTG. S’en est 

suivi l’apparition de «crises de panique» cau-

sées par les décélérations observées au CTG, 

provoquant une augmentation exponentielle 

des extractions instrumentales et des césa-

riennes pour suspicion d’asphyxie fœtale. Le 

CTG a en effet une forte sensibilité mais un 

taux de faux positifs d’environ 60%.

Différents points doivent encore être 

améliorés dans l’utilisation du CTG: erreur 

d’interprétation (différencier un mécanisme 

d’adaptation du fœtus et un dépassement du 

stade d’adaptation), erreur d’intégration des 

données cliniques, erreur de communication 

et utilisation non judicieuse des ocytociques. 

Du point de vue médico-légal, tout tracé 

CTG doit être considéré comme faisant par-

tie du dossier patient et conservé comme tel 

(un système de sauvegarde des données est 

indispensable).

Aucune preuve scientifique n’a démontré 

l’avantage d’un enregistrement continu du 

CTG par rapport à un enregistrement inter-

mittent. Cependant, de nombreux experts 

conseillent le CTG en continu dans toute si-

tuation à haut risque d’hypoxie/acidose: 

- pathologies maternelles (hémorragie ma-

ternelle, fièvre, etc.);

- anomalies de croissance fœtale (RCIU, 

macrosomie);

- analgésie péridurale;

- liquide amniotique teinté;

- activité utérine excessive (travail induit 

ou dirigé);

- anomalie du CTG discontinu.

Pour l’acquisition du tracé, la vitesse de 

déroulement du papier peut se faire à 1, 2 ou 

3cm/minute. Des experts estiment qu’un dé-

filement à 1cm/minute ne permet pas de vi-

sualiser certains détails importants du CTG. 

La FIGO déconseille de changer de vitesse 

en cours de travail et/ou au sein d’un même 

service (erreur d’interprétation). Concernant 

la position maternelle, la seule précaution po-

sitionnelle est d’éviter la compression aorto- 

cave de l’utérus gravide. 

Patrick Emonts a ensuite comparé le CTG 

par électrode externe et interne. Le monitoring 

cardiaque fœtal externe est composé d’un cap-

teur ultrasonique des structures cardiaques en 

mouvement. La qualité du tracé est presque 

identique au monitoring interne. C’est la 

méthode initiale recommandée en routine. 

Le tocodynamomètre externe fournit comme 

unique indication la fréquence des contrac-

tions. Il n’y a pas de possibilité d’en extraire 

une information sur l’intensité et la durée 

exacte des contractions, ni sur le tonus basal. 

En comparaison, le monitoring cardiaque 

fœtal interne est un enregistrement du signal 

électrocardiographique fœtal par une élec-

trode à double spire sur le scalp fœtal. Cette 

méthode est plus performante, surtout si, 

en externe, il existe des pertes de signal, des 

artéfacts, une arythmie cardiaque fœtale,… 

Le monitoring interne des contractions uté-

rines (cathéter intra-utérin) fournit des indi-

cations qualitatives sur l’intensité et la durée 

des contractions ainsi que sur le tonus basal. 

Le CTG interne est une méthode plus per-

formante mais qui n’a pas encore prouvé sa 

supériorité en termes de morbi-mortalité 

fœto-maternelle. Il n’est donc pas recomman-

dé en pratique courante. 

Toutes les classifications existantes de 

CTG (Tableau 6) suivent la même procé-

dure analytique: la durée et la qualité du tracé 

sont des prérequis à analyser. De plus, il y a 

5 points importants à étudier et à ré-évaluer 

toutes les 30 minutes: 

- la fréquence cardiaque de base;

- la variabilité;

- les accélération;

- les décélérations; 

- l’enregistrement des contractions utérines.

Ces classifications aident à décider de la 

conduite à tenir en cas de suspicion d’acidose. 

Les couleurs sont en relation avec le degré 

d’urgence de prise en charge, la possibilité de 

recourir à un examen de deuxième ligne ou le 

délai de l’extraction fœtale: en vert, la situa-

tion est normale; en jaune ou en orange, les 
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analyses sont intermédiaires, et en rouge, le 

fœtus est en situation prémortem (Figure 2). 

L’analyse du CTG doit être intégrée aux 

informations cliniques et physiopatholo-

giques pour permettre une interprétation cor-

recte et une prise en charge adéquate. En cas 

de tracé pathologique, une cause sous-jacente 

doit être recherchée ainsi que la présence 

d’une réversibilité éventuelle.

Le CTG présente plusieurs limites. L’ana-

lyse est en effet sujette à des variations intra- 

et inter-observateurs. Les éléments principaux 

de désaccord portent sur la classification des 

décélérations, l’évaluation de la variabilité et 

le classement en «intermédiaire» ou «patho-

logique». En cas d’expertise, l’interprétation 

est influencée par la connaissance du devenir 

néonatal du nouveau-né. De nombreuses 

études ont évalué la performance du CTG 

Tableau 6: 
Classification du CTG.

Dénomination CNGOF Rythme de base Variabilité Accélérations Ralentissements

Normal 110-160bpm 6-25bpm Présentes Pas de ralentissements

Quasi normal
Faible risque d’acidose

160-180bpm
100-110bpm

3-5bpm < 40 minutes
Présentes ou 

absentes

RP
RV (< 60 secondes et < 60bpm d’amplitude)

Prolongé isolé < 3 minutes

L’association de 2 critères ou plus fait passer à un rythme cardique fœtal intermédiaire

Intermédiaire
Risque d’acidose

> 180bpm
Isolé

90-100bpm

3-5bpm
> 40 minutes

> 25bpm

Présentes ou 
absentes

RT non répétés
RV (< 60 secondes et ≥ 60bpm d’amplitude)

Prolongés > 3 minutes

L’association de 2 critères ou plus fait passer à un rythme cardique fœtal pathologique

Pathologique
Risque important d’acidose

> 180bpm si associé
à un autre critère

< 90bpm

3-5bpm
> 40 minutes
Sinusoïdal

Présentes ou 
absentes

RT répétés
RV > 60 secondes ou sévères

Prolongés > 3 minutes répétés

Préterminal
Risque majeur d’acidose

Absence totale de variabilité (< 3bpm) et de réactivité avec ou sans ralentissements ou bradycardie

Suspicion d’acidose

Risque intermédiaire Risque important Risque majeur

Examen de 
2e ligne

Examen de 
2e ligne

Examen de 
2e ligne

Conduite à tenir en 
fonction des résultats

Extraction dans 
les 30 minutes

Extraction dans
 les 15 minutes

+/-

Figure 2:
 Conduite à tenir selon les résultats du CTG.
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à prédire la présence d’une hypoxie-acidose. 

Seule sa valeur prédictive négative a été 

confirmée (98%). Il ne faut jamais oublier 

que l’objectif du CTG est d’identifier des si-

tuations qui précèdent l’hypoxie-acidose.

La surveillance par CTG n’a pas démon-

tré de diminution des IMOC ni des décès 

fœtaux périnataux, et son utilisation en conti-

nu est associée à une augmentation de 63% 

du taux de césariennes et de 15% du taux 

d’extractions instrumentales. Alors pourquoi 

l’utiliser? Seule une petite proportion des dé-

cès périnataux et des IMOC est causée par 

une hypoxie-acidose péri-partale. Les études 

sont trop peu puissantes pour pouvoir dé-

montrer une différence significative sur ces 

deux critères. Le CTG est une technique 

sensible présentant un réel intérêt, et il existe 

une nécessité médico-légale (obligation de 

moyens) à son utilisation dans les grossesses 

à risque. 

En conclusion, l’objectif du CTG est 

d’identifier des situations à risque d’hy-

poxie-acidose et de prévenir l’arrivée d’une 

lésion d’asphyxie fœtale. Cet outil a une ex-

cellente valeur prédictive négative mais une 

faible valeur prédictive positive. Il est impéra-

tif d’utiliser une classification validée des cri-

tères d’analyse du CTG. Ce dernier ne peut 

se substituer à une observation et à un juge-

ment cliniques de qualité. La connaissance de 

la physiologie de base est indispensable pour 

comprendre la physiopathologie des critères 

observés sur le tracé monitoring. Selon le de-

gré d’urgence, un examen de deuxième ligne 

pourra préciser le risque potentiel. Le tracé du 

CTG doit être considéré comme faisant par-

tie du dossier patient et conservé. 

COLLAPSUS 
NÉONATAL PRÉCOCE: 
PHYSIOPATHOLOGIE ET 
PRÉVENTION

 > Pierre Rousseau (UMons)

Pierre Rousseau a introduit son exposé 

par la présentation d’un cas clinique de col-

lapsus néonatal à 2 heures de vie lors d’un 

peau-à-peau en décubitus ventral. L’enfant 

a rapidement été réanimé et il se porte bien 

désormais.

L’incidence du collapsus néonatal précoce 

est mal connue et probablement sous-estimée 

car c’est un phénomène peu étudié. En 2013, 

Herlenius & Kuhn ont réussi à analyser en-

viron 400 cas et ils en ont conclu que 30% 

des collapsus survenaient dans les 2 premières 

heures de vie. Malheureusement, 58,5% des 

enfants décédaient et la moitié des survivants 

gardaient des séquelles neurologiques graves. 

Les principales causes invoquées sont, par 

ordre décroissant, les malformations congéni-

tales, les infections bactériennes, l’hyperten-

sion pulmonaire et les désordres métabo-

liques. Cependant, aucune étiologie n’a été 

retrouvée dans 42 à 65% des cas selon les 

différentes études (Figure 3). 

Les facteurs de risque du collapsus néo-

natal précoce sont le stress prénatal maternel, 

la primiparité, le peau-à-peau avec la mère en 

décubitus dorsal et le nouveau-né en décubi-

tus ventral ou latéral, et l’absence de surveil-

lance. Le moment de la première tentative 

de mise au sein serait également un moment 

critique. Le mode de naissance n’aurait par 

contre pas d’influence. L’hypothèse étiolo-

gique principale est celle de la position as-

phyxiante en décubitus ventral, comme pour 

la mort subite du nourrisson. 

Pierre Rousseau a lui-même beaucoup 

étudié cette problématique grâce notamment 

à l’enregistrement vidéo de 31 naissances de-

puis le temps 0 (T0), c’est-à-dire la sortie du 

tronc du bébé lors de l’accouchement. Après 

avoir longuement observé ces vidéos, il a 

classé les premiers comportements d’un nou-

veau-né en 3 groupes: nouveau-nés actifs dès 

le T0, nouveau-nés immobiles au T0 et nou-

veau-nés actifs au T0 puis immobiles. Il s’est 

ainsi rendu compte que le risque de collapsus 

était accru lorsque le nouveau-né avait une ré-

action extrême de peur au T0, manifestée par 

une immobilité, un faciès figé, les yeux ou-

verts, une bradycardie et un retard du premier 

cri. Le collapsus serait la conséquence d’une 

hyperactivation du système parasympathique. 

La meilleure prévention est celle de la 

surveillance du nouveau-né pendant les pre-

mières heures de vie, surtout en cas de peau-

à-peau. Celui-ci doit être réalisé de préférence 

avec la mère légèrement redressée, permettant 

ainsi le contrôle visuel du bébé qui a sa tête 

tournée sur le côté, le visage bien dégagé et le 

cou non fléchi. L’idéal est également d’infor-

mer et de préparer les parents en anténatal sur 

ce qui peut arriver à leur bébé à la naissance. 

Infection
 bactérienne

 16%

Désordres 
métaboliques 

5%

Autres
 4%

Inexpliqués 
42%

Hypertension 
pulmonaire 

11%

Anomalies 
congénitales

 22%

Figure 3: 
Étiologies retrouvées en cas de collapsus néonatal précoce.
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Y A-T-IL TOUJOURS  
UNE PLACE POUR LES 
EXAMENS DE SECONDE 
LIGNE? – LE STAN

 > Yves Jacquemyn (UZA)

Le STAN, pour ST segment ANalysis, 

est de plus en plus utilisé comme examen 

de seconde ligne en complément du CTG. 

Actuellement, on retrouve dans la littérature 

seulement 6 études originales sur l’emploi 

du STAN, pour un total de 26.554 patientes 

incluses. Parmi ces 6 études, une a utilisé 

une technologie ancienne et une étude amé-

ricaine a utilisé une classification différente.  

Il est surprenant de constater que 12 méta- 

analyses ont été réalisées sur base des  

6 études originales. 

Les premières études ne montraient pas 

de différence entre les taux de césarienne 

et d’instrumentation selon l’utilisation du 

STAN ou non. Désormais, on considère qu’il 

y a moins de recours à l’instrumentation et 

moins de cas d’acidose métabolique néonatale 

grâce à l’emploi du STAN, mais cela n’est pas 

statistiquement prouvé. En effet, l’échantil-

lon n’est pas suffisant car, pour le prouver, il 

faudrait un recul de 79.500 patientes. Il n’y 

aurait par contre toujours pas de diminution 

d’admission de nouveau-nés aux soins inten-

sifs, pas moins de décès ni d’encéphalopathies 

néonatales et pas moins de césariennes grâce 

au STAN. 

Yves Jacquemyn a rappelé que l’interpré-

tation d’un CTG est toujours dépendante des 

expériences vécues par le praticien. Bien que 

des critères précis soient utilisés, il persiste 

une part de subjectivité dans l’interprétation 

d’un monitoring.

Le but du STAN est de donner de l’in-

formation continue sur la possibilité du fœtus 

de réagir au stress du travail. Un CTG nor-

mal signifie que le fœtus s’adapte bien à la 

situation. En cas de changements du CTG, 

l’analyse de l’onde ST donne une information 

détaillée sur la gravité du stress vécu par le fœ-

tus. Le STAN doit donc toujours être couplé 

au CTG. 

Concernant l’analyse du STAN, 3 erreurs 

fondamentales ont été mises en lumière:

- tout d’abord, la physiopathologie n’était 

pas bien comprise. En effet, plus la hau-

teur du T/QRS est élevé, plus il y a d’évè-

nements; or il n’existe pas d’influence du 

T/QRS sur l’acidose;

- ensuite, certaines maladies métaboliques 

rares simulent une asphyxie lors de l’ana-

lyse STAN, or il n’en est rien;

- enfin, l’analyse est basée sur les myocytes, 

qui sont pourvus d’une bonne capacité de 

récupération, contrairement aux neurones. 

Dans tous les cas, il faut rester vigilant 

aux signaux d’alarme, à savoir une augmenta-

tion brutale de la variabilité, une réduction de 

la variabilité après une augmentation de celle-

ci lors de la 2e phase de travail ou encore des 

décélérations répétées dans la 2e phase du tra-

vail avec des phases de récupération de moins 

de 2 minutes. 

En conclusion, il faut garder à l’esprit que 

la majorité des séquelles neurologiques (80%) 

ne sont pas causées pendant l’accouchement 

et ne peuvent donc pas être prévenues par 

n’importe quelle méthode que ce soit. Le 

STAN a encore de belles années devant lui, 

même si sa physiologie doit être repensée.

Y A-T-IL UNE PLACE 
POUR LES EXAMENS DE 
SECONDE LIGNE? – LES 
PRÉLÈVEMENTS AU SCALP

 > Arthur Foulon (CHU Amiens)

Arthur Foulon a commencé son exposé 

par une note historique. Les prélèvements au 

scalp et l’analyse du pH ont débuté en 1960. 

Les normes du taux de pH ont été définies par 

Saling en 1966. Plusieurs arguments plaident 

en faveur du prélèvement du pH au scalp. 

Il existe une corrélation significative entre la 

sévérité des anomalies du rythme cardiaque 

fœtal et une diminution du pH au scalp. La 

mesure du pH au scalp aurait, selon les diffé-

rentes études menées à ce sujet, d’excellentes 

spécificité (90 à 99%) et valeur prédictive 

négative (83 à 91%), mais de mauvaises sen-

sibilité (9 à 35%) et valeur prédictive positive 

(50%). 

Cependant, cet examen a également des 

limites. Par exemple, le prélèvement au scalp 

ne suit pas la physiologie: il s’agit d’un pré-

lèvement capillaire, donc périphérique, alors 

que l’on est face à une situation de stress hy-

poxémique; l’idéal serait dès lors un prélève-

ment artériel. Il n’existerait pas de corrélation 

significative entre le pH au scalp et le score 

d’Apgar. Les valeurs du pH au scalp sur une 

bosse séro-sanguine sont significativement 

inférieures. En cas de liquide amniotique 

méconial, les résultats sont différents, avec 

une chute de toutes les valeurs. Il existe égale-

ment une différence significative entre 2 pH 

simultanément réalisés sur la même incision. 

Les autres limites sont le coût, l’entretien du 

matériel et le temps que demande ce test. Les 

complications sont rares mais possibles et 

peuvent être plus ou moins graves (saigne-

ments excessifs, abcès de scalp, sutures à réa-

liser dans le post-partum,…). Leur incidence 

est de 0,4-6%. 

Au sujet des analyses des lactates au scalp, 

il existe une corrélation significative entre lac-

tates au scalp, pH au scalp, pH de naissance 

et lactates à la naissance mais pas non plus 

de corrélation avec le score d’Apgar. Le taux 

d’échec est moins important en comparaison 

avec le pH au scalp, et la procédure est moins 

longue. Cependant, il n’y a pas de différence 

significative par rapport au pH pour la pré-

vention de l’encéphalopathie, de la mortalité 

néonatale, d’un score d’Apgar < 7 à 5 min, 

de l’acidose métabolique ou de l’admission en 

soins intensifs néonataux. 

Tout comme l’analyse du CTG en conti-

nu, les prélèvements au scalp ont provoqué 

une augmentation du nombre de césariennes 

et d’extractions instrumentales.

Les recommandations du Collège Na-

tional des Gynécologues-Obstétriciens Fran-

cophones (CNGOF) sont peu claires car les 

données démontrant un bénéfice néonatal 

sont insuffisantes, mais le pH au scalp reste 

la méthode de deuxième ligne de référence. 

Ses inconvénients tiennent à sa relative com-

plexité, à son caractère invasif et aux quelques 

contre-indications à son utilisation. 
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Dénomination. IzzyRing 0,120 mg/0,015 mg par 24 heures, système de diffusion vaginal. Composition. IzzyRing contient 11,0 mg d’étonogestrel et 3,474 mg d’éthinylestradiol. L’anneau libère une dose moyenne de 0,120 mg d’étonogestrel et de 0,015 mg d’éthinylestra-
diol par 24 heures, pendant une période de 3 semaines. Excipients, voir 6.1*. Forme pharmaceutique. Système de diffusion vaginal. IzzyRing est un anneau souple, transparent, incolore à pratiquement incolore, avec un diamètre externe de 54 mm et un diamètre de 
section transversale de 4 mm. Indications thérapeutiques. Contraception. IzzyRing est destiné aux femmes en âge de procréer. La sécurité et l’efficacité ont été établies chez des femmes âgées de 18 à 40 ans. La décision de prescrire IzzyRing doit être prise en tenant 
compte des facteurs de risque de la patiente, notamment ses facteurs de risque de thrombo-embolie veineuse (TEV), ainsi que du risque de TEV associé à IzzyRing en comparaison aux autres CHC (Contraceptifs Hormonaux Combinés) (voir 4.3 et 4.4*). Posologie et 
mode d’administration. Posologie. Afin d’atteindre une efficacité contraceptive optimale, IzzyRing doit être utilisé comme indiqué (voir « Comment utiliser IzzyRing » et « Comment débuter IzzyRing »). Population pédiatrique. La sécurité et l’efficacité d’IzzyRing n’ont pas 
été étudiées chez les adolescentes de moins de 18 ans. Mode d’administration. Comment utiliser IzzyRing. La femme elle-même peut insérer IzzyRing dans le vagin. Le médecin devra expliquer à la femme comment insérer et retirer IzzyRing. Pour l’insertion, la femme 
devra choisir la position qui est la plus confortable pour elle, p. ex. debout avec une jambe relevée, accroupie ou couchée. IzzyRing doit être pincé et inséré dans le vagin jusqu’à ce qu’aucune gêne ne soit perçue. La position exacte d’IzzyRing dans le vagin n’est pas critique 
pour l’efficacité contraceptive de l’anneau (voir Fig 1 à 4). Une fois inséré (voir « Comment débuter IzzyRing »), IzzyRing est laissé dans le vagin sans interruption pendant 3 semaines. Informez les femmes de régulièrement vérifier la présence d’IzzyRing dans le vagin (p. 
ex. avant et après les rapports sexuels). Si IzzyRing est expulsé accidentellement, la femme doit suivre les instructions dans « Que faire si l’anneau est temporairement resté hors du vagin » (pour plus d’informations voir aussi 4.4* « Expulsions »). IzzyRing doit être retiré 
après 3 semaines d›utilisation, le même jour de la semaine que celui où l’anneau a été inséré. Après un intervalle d›une semaine sans anneau, un nouvel anneau est inséré (p. ex., si IzzyRing a été inséré un mercredi vers 22 heures, l’anneau doit être retiré également 
le mercredi vers 22 heures, 3 semaines plus tard. Le mercredi suivant, un nouvel anneau doit être inséré). IzzyRing peut être retiré en passant l’index sous l’anneau ou en le saisissant entre l’index et le majeur (voir fig 5). L’anneau utilisé doit être remis dans son sachet 
(tenu hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie) et être jeté comme décrit en 6.6*. L’hémorragie de privation débute habituellement 2 à 3 jours après le retrait d’IzzyRing et peut ne pas être complètement terminée avant l’insertion de l’anneau suivant.

Comment débuter IzzyRing. Pas d’utilisation d’une contraception hormonale au cours du cycle précédent : IzzyRing doit être inséré 
le premier jour du cycle naturel de la femme (c-à-d le premier jour de ses menstruations). Il est possible de débuter aux jours 2 à 5, mais 
pendant le premier cycle, il est recommandé d’utiliser une méthode de contraception complémentaire de type barrière pendant les 7 
premiers jours d’utilisation d’IzzyRing. Relais d’un contraceptif hormonal combiné : La femme doit insérer IzzyRing au plus tard le jour 
suivant l’intervalle habituel sans comprimé ou sans dispositif transdermique, ou après le dernier comprimé placebo du contraceptif 
hormonal combiné précédent. Si la femme a utilisé sa méthode précédente avec régularité et correctement et si une grossesse peut 
être raisonnablement écartée, le relais de son contraceptif hormonal combiné précédent peut être effectué n’importe quel jour du cycle. 
L’intervalle sans hormone de la méthode précédente ne doit jamais être prolongé au-delà de sa durée recommandée. Relais d’un 
contraceptif uniquement progestatif (mini-pilule, implant ou injectable) ou d’un système intra-utérin libérant un progestatif (SIU) : La 
femme peut commencer n›importe quel jour en relais d›une mini-pilule (d›un implant, ou d’un SIU, le jour de leur retrait, d›un injectable, 
le jour prévu pour l’injection suivante) mais doit, dans tous ces cas, utiliser une méthode contraceptive complémentaire de type barrière 
pendant les 7 premiers jours d’utilisation d’IzzyRing. Après un avortement du premier trimestre : La femme peut commencer 
immédiatement. Dans ce cas, elle ne doit pas prendre de mesures contraceptives supplémentaires. Si un changement immédiat n›est 

pas souhaitable, la femme devra respecter l’avis de « Pas d’utilisation d’une contraception hormonale au cours du cycle précédent ». Pendant ce temps, il faut lui conseiller d’utiliser une autre méthode contraceptive. Après un accouchement ou un avortement du second 
trimestre : Pour les femmes qui allaitent, voir 4.6*. Il sera conseillé aux femmes de commencer au cours de la quatrième semaine après l’accouchement ou l’avortement du second trimestre. Si l’utilisation est plus tardive, il sera recommandé à la femme d’utiliser une méthode 
contraceptive complémentaire de type barrière pendant les 7 premiers jours d’utilisation d’IzzyRing. Cependant, si des rapports sexuels ont déjà eu lieu, toute grossesse devra être exclue ou la femme devra attendre la survenue de ses premières règles normales avant 
de commencer à utiliser IzzyRing. Écarts par rapport au schéma d’utilisation recommandé. L’efficacité contraceptive et le contrôle du cycle peuvent être compromis si la femme s’écarte du schéma d’utilisation recommandé. Pour éviter une perte d’efficacité contraceptive 
en cas d’écart, les conseils suivants peuvent être donnés :•Que faire en cas d’intervalle prolongé sans anneau : La femme doit insérer un nouvel anneau dès qu’elle y pense. Une méthode contraceptive de type barrière, comme le préservatif doit être utilisée pendant 
les 7 jours suivants. Si des rapports sexuels ont eu lieu pendant l’intervalle sans anneau, la possibilité d’une grossesse devra être envisagée. Plus l’intervalle sans anneau est long, plus le risque de grossesse est élevé.•Que faire si l’anneau est resté temporairement 
hors du vagin : IzzyRing doit rester dans le vagin pendant une période continue de 3 semaines. Si l’anneau est accidentellement expulsé, il doit être rincé à l’eau froide ou tiède (mais pas chaude) et être réinséré immédiatement. Si IzzyRing est resté hors du vagin moins 
de 3 heures, l’efficacité contraceptive n’est pas réduite. La femme doit réinsérer l’anneau dès que possible, mais au plus tard dans les 3 heures. Si IzzyRing est resté hors du vagin ou est suspecté être resté hors du vagin plus de 3 heures pendant la 1ère ou 2ème 
semaine d’utilisation, l’efficacité contraceptive peut être réduite. La femme doit réinsérer l’anneau dès qu’elle s’en souvient. Une méthode contraceptive de type barrière comme le préservatif devra être utilisée jusqu’à ce qu’IzzyRing ait été dans le vagin en continu 
pendant 7 jours. Plus le temps où IzzyRing est resté hors du vagin est long et proche de l’intervalle habituel sans anneau, plus le risque d’une grossesse est élevé. Si IzzyRing est resté hors du vagin ou est suspecté être resté hors du vagin plus de 3 heures pendant la 
3ème semaine de la période d’utilisation de trois semaines, l’efficacité contraceptive peut être réduite. La femme doit jeter cet anneau et l’une des 2 options suivantes devra être choisie : 1) Insérer un nouvel anneau immédiatement. Remarque : L’insertion d’un nouvel 
anneau débutera la période suivante de 3 semaines d’utilisation. La femme peut ne pas avoir d’hémorragie de privation correspondant à son précédent cycle. Cependant une hémorragie de rupture ou des spottings peuvent survenir. 2) Attendre la survenue de l’hémorra-
gie de privation et insérer un nouvel anneau au plus tard dans les 7 jours (7x24 heures) suivant le retrait ou l’expulsion de l’anneau précédent. Remarque : Cette option ne devra être choisie que si l’anneau a été utilisé de façon continue pendant les 7 jours précédents. Si 
IzzyRing est resté hors du vagin pendant une durée inconnue, la possibilité d’une grossesse devrait être envisagée. Un test de grossesse doit être effectué avant d’insérer un nouvel anneau.•Que faire en cas d’une utilisation prolongée de l’anneau : Bien que ce ne 
soit pas le schéma recommandé, tant que la durée d’utilisation d’IzzyRing n’excède pas un maximum de 4 semaines, l’efficacité contraceptive est toujours adéquate. La femme peut respecter l’intervalle d’une semaine sans anneau et insérer ensuite un nouvel anneau. 
Si IzzyRing a été laissé en place plus de 4 semaines, l’efficacité contraceptive peut être réduite et une grossesse doit être exclue avant la mise en place d’un nouvel anneau. Si la femme n’a pas respecté le schéma d’utilisation recommandé et n’a pas ensuite d’hémor-
ragie de privation pendant l’intervalle sans anneau suivant, une grossesse doit être exclue avant insertion d’un nouvel IzzyRing. Comment décaler les règles ou retarder les règles. Si dans des cas exceptionnels, les règles nécessitent d’être retardées, la femme peut 
insérer un nouvel anneau sans respecter l’intervalle sans anneau. L’anneau suivant peut être utilisé pendant à nouveau 3 semaines. La femme peut avoir une hémorragie de rupture ou des spottings. L’utilisation normale d’IzzyRing est ensuite reprise après l’intervalle sans 
anneau habituel d’une semaine. Pour décaler la survenue des règles à un autre jour de la semaine que celui intervenant avec son schéma habituel, on peut conseiller à la femme de raccourcir l’intervalle sans anneau suivant du nombre de jours qu’elle souhaite. Plus 
l’intervalle sans anneau est court, plus le risque est élevé de ne pas avoir d’hémorragie de privation et de présenter une hémorragie de rupture et des spottings pendant l’utilisation de l’anneau suivant. Contre-indications. Les contraceptifs hormonaux combinés ne doivent 
pas être utilisés dans les situations suivantes. Si l’une des situations apparaît pour la première fois pendant l’utilisation d’IzzyRing, il doit être immédiatement retiré.•Présence ou risque de thrombo-embolie veineuse (TEV).-Thrombo-embolie veineuse–présence de TEV 
(patient traité par des anticoagulants) ou antécédents de TEV (p. ex. thrombose veineuse profonde [TVP] ou embolie pulmonaire [EP])-Prédisposition connue, héréditaire ou acquise, à la thrombo-embolie veineuse, telle qu’une résistance à la protéine C activée (PCa) (y 
compris une mutation du facteur V de Leiden), un déficit en antithrombine III, un déficit en protéine C, un déficit en protéine S -Intervention chirurgicale majeure avec immobilisation prolongée (voir 4.4*) -Risque élevé de thrombo-embolie veineuse dû à la présence de 
multiples facteurs de risque (voir 4.4*).•Présence ou risque de thrombo-embolie artérielle (TEA).-Thrombo-embolie artérielle–présence ou antécédents de thrombo-embolie artérielle (p. ex. infarctus du myocarde [IM]) ou de prodromes (p. ex. angine de poitrine) -Affection 
cérébrovasculaire–présence ou antécédents d’accident vasculaire cérébral (AVC) ou de prodromes (p. ex. accident ischémique transitoire [AIT]) -Prédisposition connue, héréditaire ou acquise, à la thrombo-embolie artérielle, telle qu’une hyperhomocystéinémie ou la 
présence d’anticorps anti-phospholipides (anticorps anti-cardiolipine, anticoagulant lupique) -Antécédents de migraine avec signes neurologiques focaux -Risque élevé de thrombo-embolie artérielle dû à la présence de multiples facteurs de risque (voir 4.4*) ou d’un facteur 
de risque sévère tel que :•diabète avec symptômes vasculaires •hypertension artérielle sévère •dyslipoprotéinémie sévère -Pancréatite ou antécédent de pancréatite surtout si associé à une hypertriglycéridémie sévère -Présence ou antécédents d’affections hépatiques 
sévères jusqu’à normalisation des paramètres de la fonction hépatique -Présence ou antécédents de tumeurs hépatiques (bénignes ou malignes) -Diagnostic ou suspicion d’affections malignes des organes génitaux ou des seins, si dépendantes des hormones sexuelles 
-Hémorragies vaginales non diagnostiquées -Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients mentionnés en 6.1*.•IzzyRing est contre-indiqué lors de l’utilisation concomitante de médicaments contenant de l’ombitasvir/paritaprévir/ritonavir et dasabuvir 
(voir 4.4 et 4.5*). Effets indésirables. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés dans les études cliniques avec un anneau contenant de l’étonogestrel/éthinylestradiol ont été les céphalées, les infections vaginales et les pertes vaginales, chacun rapporté par 
5 à 6% des femmes. Description de certains effets indésirables particuliers. Une augmentation du risque d’événement thrombotique et thrombo-embolique artériel et veineux, incluant l’infarctus du myocarde, l’AVC, les accidents ischémiques transitoires, la thrombose 
veineuse et l’embolie pulmonaire, a été observée chez les femmes utilisant des CHC ; ceci est abordé plus en détails en 4.4*. D’autres effets indésirables ont également été rapportés chez les femmes utilisant des CHC : ils sont abordés plus en détails en 4.4*. Les effets 
indésirables rapportés avec des anneaux contenant de l’étonogestrel/éthinylestradiol dans les essais cliniques, les études observationnelles, ou depuis la commercialisation sont listés ci-dessous. Le terme MedDRA le plus approprié pour décrire un effet indésirable donné 
est listé. Tous les effets indésirables sont listés par classes de systèmes d’organes et par fréquences ; fréquent (≥1/100 à <1/10), peu fréquent (≥1/1000 à <1/100), rare (≥1/10000 à <1/1000) et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données dis-
ponibles). Infections et infestations : Fréquent : infections vaginales. Peu fréquent : cervicite-cystite-infection de l’appareil urinaire. Affections du système immunitaire : Fréquence indéterminée1 : hypersensibilité. Troubles du métabolisme et de la nutrition : Peu fréquent : 
appétit augmenté. Affections psychiatriques : Fréquent : dépression-diminution de la libido. Peu fréquent : labilité émotionnelle-changement d’humeur-sautes d’humeur. Affections du système nerveux : Fréquent : maux de tête-migraine. Peu fréquent : Vertiges- Hypoes-
thésie. Affections oculaires : Peu fréquent : trouble visuel. Affections vasculaires : Peu fréquent : bouffées de chaleur. Rare : thrombo-embolie veineuse-thrombo-embolie artérielle. Affections gastro-intestinales : Fréquent : douleur abdominale-nausées. Peu fréquent : 
ballonnement abdominal-diarrhée-vomissements-constipation. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Fréquent : acné. Peu fréquent : alopécie- eczéma-prurit-rash. Fréquence indéterminée1 : chloasma-urticaire. Affections musculo-squelettiques et du système 
conjonctif : Peu fréquent : douleur dorsale- spasme musculaire-douleur dans les membres. Affections du rein et des voies urinaires : Peu fréquent : dysurie-miction impérieuse-Pollakiurie. Affections des organes de reproduction et du sein : Fréquent : tension mam-
maire-prurit génital féminin-dysménorrhée-douleur dans le bas ventre-pertes vaginales. Peu fréquent : aménorrhée-inconfort mammaire-augmentation mammaire-masse mammaire-polype cervical-saignement coïtal- dyspareunie-ectropion du col utérin-mastose schlé-
rokystique-ménorrhagie-métrorrhagie-inconfort pelvien-syndrome prémenstruel-spasme utérin-sensation de brûlure vaginale-odeur vaginale-douleur vaginale-inconfort vulvo-vaginale-sécheresse vulvo-vaginale. Rare : galactorrhée. Fréquence indéterminée1 : troubles du 
pénis. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Peu fréquent : fatigue-irritabilité-malaise-oedème-sensation de corps étranger. Investigations : Fréquent : prise de poids. Peu fréquent : pression sanguine augmentée. Lésion, intoxications et complications 
liées aux procédures : Fréquent : sentiment d’inconfort lié au dispositif médical-expulsion du dispositif contraceptif vaginal. Peu fréquent : complication due au dispositif contraceptif-rupture du dispositif. 1Liste des effets indésirables basée sur des notifications spontanées. 
Des tumeurs hormono-dépendantes (p. ex. tumeurs hépatiques, cancer du sein) ont été rapportées lors de l’utilisation de contraceptifs hormonaux combinés. Pour plus d’informations, voir 4.4*. Interactions : Des hémorragies de 
privation et/ou un échec de la contraception peuvent résulter d’interactions d’autres médicaments (inducteurs enzymatiques) avec des contraceptifs hormonaux (voir 4.5*). Déclaration des effets indésirables suspectés. La 
déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet 
indésirable suspecté via : Belgique. Site internet : www.afmps.be, e-mail : adversedrugreactions@fagg-afmps.be. Grand-Duché de Luxembourg. Site internet : http:www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.
html. Titulaire et numéro de l’autorisation de mise sur le marché : Exeltis Germany GmbH, Adalperostraße 84, 85737 Ismaning, Allemagne. BE512515. Statut de délivrance : Sur prescription médicale. Date d’approbation : 
07/2017-Version PUB07/2017.*Pour une information complète, voir le RCP.

Sortez IzzyRing du sachet (fig 1). Pincez l’anneau (fig 2). Choisissez une position confortable (fig 3). Insérez l’anneau 
dans le vagin avec une main (fig 4A), en écartant les lèvres à l’aide de l’autre main si nécessaire. Poussez l’anneau 
dans le vagin jusqu’à ce qu’aucune gêne ne soit perçue (fig 4B). Laissez l’anneau en place pendant 3 semaines (fig 4C). 
IzzyRing peut être retiré en passant l’index sous l’anneau ou en le saisissant entre l’index et le majeur (fig 5).

Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4A Figure 4B Figure 4C Figure 5



DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Duphaston 10 mg comprimés pelliculés COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque comprime contient 10 mg de dydrogesterone. Excipient a effet notoire : Lactose monohydrate 
111,0 mg Pour la liste complete des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE Comprime pellicule Comprime pellicule secable blanc, rond et biconvexe, portant d’un cote l’inscription 31553 des deux cotes de la 
ligne de secabilite (taille 7 mm et 144 mg). DONNÉES CLINIQUES Indications thérapeutiques Carences en progesterone Traitement de carences en progesterone comme : La dysmenorrhee ; l’endometriose ; Les cycles irreguliers 
(suite a une insuffi sance luteale) ; Les fausses couches, la menace d’avortement (cette utilisation n’est pas recommandee sauf si une carence en progesterone est prouvee) ; l’infertilite due a une insuffi sance du corps jaune ; 
le syndrome premenstruel ; Les hemorragies uterines dysfonctionelles ; Les amenorrhees secondaires ; Tous les cas ou une insuffi sance en progesterone existe ou est soupconnee. Thérapie hormonale de substitution (THS) 
Chez les femmes ayant un uterus intact et presentant des troubles associes a une menopause naturelle ou post-chirurgicale : pour neutraliser les effets oestrogeniques non compenses sur l’endometre, lors d’une therapie 
hormonale de substitution. Posologie et mode d'administration Posologie La posologie, le schema de traitement et la duree du traitement peuvent etre adaptes a la severite du dysfonctionnement et a la reponse clinique. 
Dysmenorrhee : 10 mg, deux fois par jour, du jour 5 au jour 25 du cycle. Endometriose : 10 mg, deux ou trois fois par jour, en continu ou du jour 5 au jour 25 du cycle. Hemorragies dysfonctionnelles (pour arreter les hemorragies) 
: 10 mg, deux fois par jour, pendant cinq a sept jours. Hemorragies dysfonctionnelles : (prevention des hemorragies) 10 mg, deux fois par jour du jour 11 au jour 25 du cycle. Une hemorragie de privation survient si l’endometre 
a ete stimule de facon adequate soit par des oestrogenes endogenes soit par des oestrogenes exogenes. Amenorrhee secondaire : Un oestrogene une fois par jour, du jour 1 au jour 25 du cycle, associe a 10 mg de 
dydrogesterone, deux fois par jour, du jour 11 au jour 25 du cycle. Syndrome premenstruel : 10 mg, deux fois par jour, du jour 11 au jour 25 du cycle. Irregularites menstruelles : 10 mg, deux fois par jour, du jour 11 au jour 25 
du cycle. Menace d’avortement : 40 mg d’emblee, puis 10 mg toutes les 8 heures, jusqu’à la remission des symptomes. Fausses couches a repetition : 10 mg, deux fois par jour, jusqu’à la douzieme semaine de la grossesse. 
Infertilite due a une insuffi sance du corps jaune : 10 mg par jour du jour 14 au jour 25 du cycle. Il faut maintenir le traitement pendant au moins six cycles consecutifs. Il est egalement conseille de poursuivre le traitement 
pendant les premiers mois de la grossesse, comme decrit dans le paragraphe � Fausses couches a repetition �. Therapie hormonale de substitution (THS) : Therapie sequentielle continue : une therapie oestrogenique est dosee 
en continu et un comprime de 10 mg de dydrogesterone est rajoute de maniere sequentielle une fois par jour pendant les derniers 14 jours de chaque cycle de 28 jours. Therapie cyclique : si une therapie oestrogenique est 
dosee de maniere cyclique avec un intervalle sans traitement, le plus souvent 21 jours avec et 7 jours sans, on rajoute un comprime de 10 mg de dydrogesterone par jour pendant les 12 a 14 derniers jours de la therapie 
oestrogenique. Si les biopsies endometriales ou l’echographie devaient reveler une reponse inadequate aux progestatifs, il faut prescrire une dose journaliere de 20 mg de dydrogesterone. Population pédiatrique La securite et 
l’effi cacite du dydrogesterone chez les adolescents de 12-18 ans n’a pas ete etablie. Les donnees actuellement disponibles sont reprises dans les rubriques 4.8 et 5.1 mais aucune recommandation de posologie est possible. 
L’utilisation de dydrogesterone avant la menarche n’est pas indiquee. Mode d’administration : Voie orale. Pour l’administration de dosages plus eleves, la prise des comprimes doit etre realisee sur la journee. Contre-indications 
Hypersensibilite connue a la substance active ou a l’un des excipients mentionnes a la rubrique 6.1. Diagnostic etabli ou suspicion de neoplasmes dependant des progestatifs (ex. meningiome). Saignement vaginal dont l’origine 
n’est pas diagnostique. Contre-indication a l’utilisation d’oestrogenes s’ils sont utilises en association avec dydrogesterone. Effets indésirables Les effets indesirables les plus frequemment rapportes dans les etudes cliniques 
par les patients traites par dydrogesterone sans combinaison avec un oestrogene etaient : maux de tete, migraine, nausees, troubles menstruels, hypersensibilite ou douleur a la poitrine. Les effets indesirables suivants ont ete 
observes avec la frequence mentionnee ci-dessous lors des etudes cliniques avec la dydrogesterone dans les indications sans traitement aux oestrogenes (n=3.483) et issus des rapports spontanes : Convention MedDRA en 
matiere de frequence : Tres frequent : ≥ 1/10 Frequent : ≥ 1/100, < 1/10 Peu frequent : ≥ 1/1000, < 1/100 Rare : ≥ 1/10000, < 1/1000 Tres rare : < 1/10000 Base de données MedDRA des classes de systems d’organes. 
Tumeurs benignes ou malignes et non precisees (incl. kystes et polypes); rare: Augmentation de la taille de tumeurs dependantes de la progesterone (e.a. meningiome) *. Affections hematologiques et du systeme lymphatique; 
rare: Anemie hemolytique *Un changement du profi l plasmatique des lipides peut apparaitre. Affections psychiatriques; peu frequent: Humeur depressive. Affections du systeme Immunitaire; rare: Reactions d’hypersensibilite. 
Affections du systeme nerveux; frequent: Migraines/ cephalees; peu frequent: Etourdissements, rare: Somnolence. Affections gastrointestinales; frequent: Nausees, peu frequent: Vomissement. Affections hepatobiliaires; peu 
frequent: Alterations de la  fonction hepatique (avec ictere, asthenie ou malaise et douleur abdominale). Affections de la peau et du tissus sous-cutane: peu frequent: Reactions allergiques cutanees (par ex., eruption, prurit et 
urticaire), rare: Angio-oedeme*. Affections des organes de reproduction et des seins: frequent: Troubles  enstruels (y compris metrorrhagie, menorrhagie, oligo-/amenorrhee, dysmenorhee et menstruations irregulieres), Douleur 
/ sensibilite mammaire. Rare: Gonfl ement des seins. Troubles generaux et anomalies au site d'administration; rare: OEdeme. Investigations; peu frequent: Augmentation du poids *Les effets indesirables rapportes spontanement 
et qui n’ont pas ete observes au cours des etudes cliniques ont ete classes parmi les effets rares sur base du fait que la limite superieure de l’intervalle de confi ance de 95% de la frequence estimee n’est pas plus grande que 
3/x ou x = 3.483 (le nombre total des sujets observes dans les etudes cliniques). Effets indesirables chez les adolescentes. Sur base des rapports spontanes et des donnees limitees issues des etudes cliniques, le profi l des 
effets indesirables chez les adolescentes est similaire a celui des adultes.  Effets indesirables associes a un traitement oestroprogestatif combine (voir aussi la rubrique 4.4 et le resume des caracteristiques du produit de 
l’oestrogene) Cancer du sein ; hyperplasie endometriale ; carcinome de l’endometre ; cancer de l’ovaire ; Thromboembolie veineuse ; Infarctus du myocarde, maladie des arteres coronariennes, accident cerebral ischemique. 
Cancer ovarien L'utilisation d'un THS par oestrogenes seuls ou par une combinaison d'oestrogenes et de progestatifs a ete associee a une legere augmentation du risque de cancer ovarien diagnostique (voir rubrique 4.4). Une 
meta-analyse portant sur 52 etudes epidemiologiques a signale un risque accru de cancer ovarien chez les femmes prenant actuellement un THS par rapport aux femmes n'en ayant jamais pris (RR 1.43, IC 95 % 1.31-1.56). 
Chez les femmes agees de 50 a 54 ans, prendre un THS pendant cinq ans entraine l'apparition d'un cas supplementaire pour 2000 utilisatrices. Chez les femmes agees entre 50 a 54 ans qui ne prennent pas de THS, un 
diagnostic de cancer ovarien sera pose chez environ 2 femmes sur 2000 sur une periode de cinq ans. Declaration des effets indesirables suspectes La declaration des effets indesirables suspectes apres autorisation du 
medicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport benefi ce/risque du medicament. Les professionnels de sante declarent tout effet indesirable suspecte via le site internet de l’AFMPS (www.afmps.
be) ou par e-mail : adversedrugreactions@fagg-afmps.be TITULAIRE D'ENREGISTREMENT Mylan EPD sprl Avenue Einstein 12 B-1300 WAVRE NUMERO DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ BE071951 DATE DE 
PREMIÈRE AUTORISATION / DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION A. Date de premiere autorisation : 01.03.1971. B. Date de renouvellement de l’autorisation : 19.06.2009 DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE A. Date de 
derniere mise a jour du resume des caracteristiques du produit : 06/2017 B. Date de l’approbation du resume des caracteristiques du produit : 06/2017 MODE DE DELIVRANCE Sur prescription médicale. * Pour la liste complète 
des indications , veuillez consulter la notice
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DUPHASTON 42 X 10 MG  € 16,56 

42 x 10 mg de 
dydrogestérone Duphaston est indiqué pour le traitement des carences en 

progestérone*, comme :
•   La dysménorrhée
•   Les cycles irréguliers (suite à une insuffi sance lutéale)
•  L’infertilité due à une insuffi sance du
    corps jaune
•  Le syndrome prémenstruel
•   Les hémorragies utérines dysfonctionnelles
•   Tous les cas où une insuffi sance en progestérone existe 

ou est soupçonnée.
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Une dame de 38 ans, G1P1, a fait l’ob-

jet d’une laparoscopie diagnostique en raison 

d’une dysménorrhée progressive et d’une 

suspicion d’endométriose. En 2016, la pa-

tiente a signalé une douleur au niveau du 

flanc gauche lors de l’ovulation et des règles 

très douloureuses associées à un malaise gé-

néral durant 3 ou 4 jours. L’examen bimanuel 

a révélé une douleur au niveau des muscles 

élévateurs. Une rééducation du plancher pel-

vien a été proposée, ainsi qu’un traitement à 

base de Daphne Continu®. Une amélioration 

des plaintes a dès lors été constatée. Mi-2017, 

elle évoquait toutefois une nouvelle aggrava-

tion de la douleur, qui survenait durant les 

règles lors de l’utilisation continue d’une pi-

lule combinée. La patiente a indiqué une gêne 

lancinante à gauche dans le bassin. Étant don-

né la suspicion d’endométriose superficielle, 

une laparoscopie diagnostique a été réalisée. 

Durant l’intervention, un complexe vari-

queux fortement gonflé a été décelé au niveau 

de l’ovaire gauche (Figure 1), sans signe de 

varices au niveau de l’ovaire droit (Figure 2). 

LA PLUS BELLE IMAGE-CAS EN 
GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

Insuffisance veineuse  
au niveau de l’ovaire

Aleide Vandewal, Sam Heye, Jasper Verguts 
Jessa Ziekenhuis, Hasselt

Figure 1: 
Complexe d’insuffisance veineuse au niveau de l’ovaire gauche.

Figure 2: 
Ovaire droit et trompe normaux.
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Une biopsie du péritoine a révélé un 

tissu conjonctif fibreux sans argument en 

faveur d’une endométriose. Les varices étant 

susceptibles d’expliquer la douleur, une em-

bolisation des veines ovariennes a été réalisée. 

Lors de la procédure, une opacification rétro-

grade d’une veine ovarique gauche élargie, 

dupliquée et présentant une insuffisance a 

été constatée. Une cathétérisation sélective de 

cette veine a été réalisée à l’aide d’un cathéter 

cobra, suivie d’une embolisation avec coils de 

0,035 (Azur et Nester). Une veinographie de 

contrôle a révélé une occlusion de cette veine 

ovarique gauche (Figures 3-5).

Aucune insuffisance de la veine ovarique 

droite n’a pu être démontrée. De même, au-

cune insuffisance veineuse manifeste liée au 

plexus veineux péri-utérin depuis la veine 

iliaque interne n’a été démontrée.

La littérature mentionne l’effet sous-esti-

mé d’un syndrome de congestion pelvienne 

sur une douleur pelvienne chronique. Do-

robisz et al. ont mené une étude portant sur 

l’embolisation de veines ovariennes présen-

tant une insuffisance et ont constaté une amé-

lioration significative de 100% des plaintes de 

douleur pelvienne chronique (l’étude comp-

tait seulement 10 patientes) (1). Maleux et al. 

ont procédé à une embolisation auprès de 41 

patientes et ont enregistré un succès initial, en 

ce qui concerne la diminution de la douleur, 

de 98% (2). Le suivi a révélé un soulagement 

des symptômes chez 58,5% des patientes.  

À long terme également, des résultats positifs 

ont été enregistrés (3, 4).

Un lien entre endométriose et varices 

ovariennes a également été décrit. La réaction 

de stress oxydant qui survient en présence 

de varices ovariennes peut perturber le fonc-

tionnement de l’ovaire et jouer un rôle dans  

Figure 3: 
Procédure d’embolisation. Opacification rétrograde d’une veine 

ovarique gauche élargie, dupliquée et présentant une insuffisance. 

Figure 4: 
Procédure d’embolisation. Statut après 

embolisation avec coils de 0,035.
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l’apparition d’un processus inflammatoire chro-

nique qui fait partie de l’endométriose (5). 

Après son intervention, notre patiente 

n’a pas connu de douleur pendant un cycle. 

Ensuite, elle a à nouveau développé du côté 

gauche des élancements douloureux irradiant 

vers le bas du dos et le genou gauche, le tout 

entraînant des vomissements. Apparemment, 

cette douleur survenait principalement au 

moment de l’ovulation. Lors des règles sui-

vantes, des pertes de sang très abondantes s’ac-

compagnant de douleurs se sont à nouveau 

produites. Il est difficile d’expliquer pourquoi 

notre patiente a connu un répit pendant un 

seul cycle avant la réapparition des douleurs. 

L’embolisation a-t-elle eu un effet? Pourquoi 

n’a-t-il été que temporaire? Étant donné que 

la littérature mentionne les effets positifs de 

l’embolisation sur les douleurs chroniques 

dans le bas du ventre, cela valait certaine-

ment la peine d’essayer chez cette patiente. 

Nous ne devons toutefois pas oublier que la 

douleur chronique est un processus complexe 

pour lequel une solution unique est rarement 

disponible.

Figure 5: 
Procédure d’embolisation. 

Radiographie de contrôle d’une 
embolisation réussie: occlusion de la 

veine ovarique gauche.
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DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT: Ringafema 0,120 mg / 0,015 mg par 24 heures, système de diffusion vaginal. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE: Ringafema contient 11,0 mg d’étonogestrel et 3,474 mg d’éthinylestradiol. 
L’anneau libère l’étonogestrel et l’éthinylestradiol à un taux moyen de 0,120 mg et 0,015 mg, respectivement, par 24 heures, sur une période de 3 semaines. FORME PHARMACEUTIQUE: Système de diffusion vaginal. Ringafema est un 
anneau souple, transparent, incolore à pratiquement incolore, d’un diamètre extérieur de 54 mm et d’une section de 4 mm. INFORMATIONS CLINIQUES: Indications thérapeutiques: Contraception. Ringafema est destiné aux femmes en 
âge de procréer. Sa sécurité et son efficacité ont été établies chez des femmes âgées de 18 à 40 ans. La décision de prescrire Ringafema doit être prise en tenant compte des facteurs de risque de la patiente, notamment ses facteurs de 
risque de thrombo-embolie veineuse (TEV), ainsi que du risque de TEV associé à Ringafema en comparaison aux autres contraceptifs hormonaux combinés (CHC). Posologie et mode d’administration: Posologie: Afin d’atteindre une 
efficacité contraceptive optimale, Ringafema doit être utilisé selon les indications (voir «Comment utiliser Ringafema» et «Première utilisation de Ringafema»). Population pédiatrique: La sécurité et l’efficacité de Ringafema n’ont pas été 
étudiées chez les adolescentes de moins de 18 ans. Mode d’administration: COMMENT UTILISER RINGAFEMA: La femme peut elle-même insérer Ringafema dans son vagin. Le médecin doit apprendre à la femme comment introduire et 
retirer Ringafema. Pour l’insertion, la femme choisira une position qui est la plus confortable pour elle, p. ex. debout avec une jambe relevée, accroupie ou couchée. Ringafema doit être comprimé puis enfoncé dans le vagin jusqu’à ce 
qu’il ne cause plus de gêne. La position exacte de Ringafema dans le vagin n’est pas critique pour l’efficacité contraceptive de l’anneau. Une fois introduit (voir «Comment débuter l’utilisation de Ringafema»), Ringafema doit rester dans 
le vagin pendant 3 semaines sans interruption. Conseillez aux femmes de s’assurer régulièrement de la présence de Ringafema dans le vagin (p. ex. avant et après un rapport sexuel). Si Ringafema est accidentellement expulsé, la femme 
doit suivre les instructions «Que faire si l’anneau a été temporairement hors du vagin» (pour plus d’information, voir «Expulsion»). Ringafema doit être retiré après 3 semaines d’utilisation, le même jour de la semaine que celui où l’anneau a été mis en place. Après un intervalle d’une semaine sans anneau, on 
doit introduire un nouvel anneau (p. ex. si Ringafema a été mis en place un mercredi vers 22 heures, l’anneau doit être retiré 3 semaines plus tard, le mercredi, vers 22 heures. Le mercredi suivant, un nouvel anneau doit être mis en place). Ringafema peut être retiré en introduisant l’index sous l’anneau ou en 
le saisissant entre l’index et le majeur puis en tirant. L’anneau utilisé doit être remis dans le sachet (hors de portée des enfants et des animaux domestiques), puis éliminé. L’hémorragie de privation débute habituellement 2 à 3 jours après le retrait de Ringafema et peut ne pas être terminée complètement le 
jour où l’anneau suivant doit être mis en place. Sortir Ringafema du sachet Comprimer l’anneau. Choisir une position confortable pour introduire l’anneau. Introduire l’anneau dans le vagin à l’aide d’une main; si nécessaire, les lèvres peuvent être écartées à l’aide de l’autre main. Enfoncer l’anneau dans le 
vagin jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune gêne. Laisser l’anneau en place pendant 3 semaines. Ringafema peut être retiré en accrochant l’anneau avec l’index ou en attrapant le bord de l’anneau entre l’index et le majeur. COMMENT DÉBUTER L’UTILISATION DE RINGAFEMA: Pas de contraception hormonale 
au cours du cycle précédent: Ringafema doit être mis en place le premier jour du cycle naturel (c.-à-d. le premier jour des règles). Il est également possible de débuter Ringafema entre le 2e et le 5e jour, mais dans ce cas, il est recommandé d’utiliser en plus une méthode de barrière pendant les 7 premiers 
jours du premier cycle d’utilisation de Ringafema. Relais d’un autre contraceptif hormonal combiné: La femme doit introduire Ringafema au plus tard le jour suivant l’intervalle habituel sans comprimés ou sans dispositif transdermique ou suivant la prise du dernier comprimé placebo de son contraceptif hor-
monal combiné précédent. Si la femme a utilisé sa méthode précédente avec régularité et correctement et s’il est raisonnablement certain qu’elle n’est pas enceinte, elle peut aussi passer de son contraceptif hormonal combiné précédent à Ringafema n’importe quel jour du cycle. L’intervalle sans hormone 
de la méthode précédente ne doit jamais être prolongé au-delà de sa durée recommandée. Relais d’un contraceptif exclusivement progestatif (mini-pilule, implant ou injectable) ou d’un dispositif intra-utérin (DIU) délivrant un progestatif: La femme peut passer de la mini-pilule à Ringafema à tout moment (d’un 
implant ou d’un DIU à Ringafema le jour du retrait, d’un injectable à Ringafema le 
jour prévu pour l’injection suivante) mais, dans tous ces cas, elle doit utiliser 
en plus une méthode de barrière pen- dant les 7 premiers jours d’utilisation de 
Ringafema. Après un avortement au cours du premier trimestre: La femme 
peut débuter immédiatement. Dans ce cas, elle ne doit pas prendre de mesures 
contraceptives supplémentaires. Si un passage immédiat à Ringafema n’est 
pas souhaitable, la femme doit suivre les conseils formulés au paragraphe «Pas 
de contraception hormonale au cours du cycle précédent». Entre-temps, on doit 
lui conseiller d’utiliser une autre méthode contraceptive. Après un accou-
chement ou un avortement au cours du deuxième trimestre.On doit recomman-
der aux femmes de commencer au cours de la 4e semaine après l’accou-
chement ou l’avortement du deuxième trimestre. Si une femme commence 
plus tard, on doit lui conseiller d’utiliser en plus une méthode de barrière pen-
dant les 7 premiers jours d’utilisation de Ringafema. S’il y a déjà eu des rapports 
sexuels, une grossesse éventuelle doit d’abord être exclue avant que la femme 
ne commence à utiliser Ringafema ou bien il faut attendre les premières règles. 
ÉCARTS PAR RAPPORT AU SCHÉMA D’UTILISATION RECOMMANDÉ: 
L’efficacité contraceptive et le contrôle du cycle peuvent être diminués si la 
femme s’écarte du schéma d’utilisation recommandé. Pour éviter une perte 
d’efficacité contraceptive en cas d’écart, les conseils suivants peuvent être don-
nés: -Que faire en cas d’intervalle prolongé sans anneau La femme doit 
mettre en place un nouvel anneau dès qu’elle y pense. Une méthode de bar-
rière, comme un préservatif, doit en plus être utilisée pendant les 7 jours suivants. 
S’il y a eu des rapports sexuels pendant l’intervalle sans anneau, il faut envisager 
la possibilité d’une grossesse. Plus l’intervalle sans anneau est long, plus le 
risque de grossesse est élevé. -Que faire si l’anneau est temporairement 
resté hors du vagin: Ringafema doit rester dans le vagin pendant une 
période ininterrompue de 3 semaines. Si l’anneau a été accidentellement 
expulsé, il peut être rincé à l’eau froide ou tiède (pas à l’eau chaude) et doit être 
remis en place immédiatement. Si Ringafema est resté hors du vagin 
moins de 3 heures, l’efficacité contra- ceptive n’est pas diminuée. La femme 
doit réintroduire l’anneau dès que pos- sible, mais au plus tard dans les 3 
heures. Si Ringafema est resté hors du vagin ou si l’on suppose qu’il est resté 
hors du vagin plus de 3 heures pendant la 1re ou 2e semaine de la période 
d’utilisation de 3 semaines, l’effica- cité contraceptive peut être réduite. La 
femme doit réintroduire l’anneau dès qu’elle y pense. En outre, elle doit utiliser 
en plus une méthode de barrière, comme un préservatif, jusqu’à ce que 
Ringafema ait été présent dans le vagin pendant 7 jours sans interruption. Plus 
l’anneau est resté longtemps hors du vagin et plus l’incident est intervenu à 
proximité de la période sans anneau, plus le risque de grossesse est élevé. Si 
Ringafema est resté hors du vagin ou si l’on suppose qu’il est resté hors du vagin 
plus de 3 heures pendant la 3e semaine de la période d’utilisation de 3 
semaines, l’efficacité contraceptive de l’anneau peut être diminuée. La femme 
doit retirer l’anneau et suivre l’une des deux options suivantes: 1) Mettre en 
place un nouvel anneau immédiate- ment. Remarque: La mise en place d’un 
nouvel anneau signifie le début de la période d’utilisation de 3 semaines sui-
vante. Il est possible qu’il n’y ait pas d’hémorragie de privation, mais que la 
femme ait une hémorragie de rupture ou du spotting pendant l’utilisation du 
nouvel anneau. 2) Attendre l’hémorragie de privation et mettre en place un nouvel 
anneau endéans les 7 jours (7 x 24 heures) après le retrait de l’anneau pré-
cédent ou après son expulsion du vagin. Remarque: Cette possibilité ne peut être 
choisie que si l’anneau a été utilisé sans interruption pendant les 7 jours précé-
dents. Si Ringafema est resté hors du vagin pendant une durée de temps 
inconnue, la possibilité d’une grossesse doit être envisagée. Un test de gros-
sesse doit être effectué avant d’insérer un nouvel anneau. -Que faire en cas 
d’utilisation prolongée de l’anneau: Bien que ce ne soit pas le schéma d’uti-
lisation recommandé, l’efficacité contra- ceptive est toujours adéquate, tant que 
Ringafema n’est pas utilisé pendant plus de 4 semaines. La femme peut alors 
respecter un intervalle d’une semaine sans anneau, puis mettre en place un 
nouvel anneau. Si Ringafema a été laissé en place pendant plus de 4 
semaines, son efficacité contraceptive peut être diminuée et il faut exclure une 
grossesse avant de mettre en place un nouveau Ringafema. Si la femme n’a 
pas respecté le schéma d’utilisation recommandé et qu’elle n’a ensuite pas 
d’hémorragie de privation au cours de l’intervalle sans anneau suivant, il faut 
exclure une grossesse avant de mettre en place un nouveau Ringafema. 
RETARDER LES RÈGLES OU LES DÉPLACER DE MANIÈRE PERMANENTE 
À UN AUTRE JOUR: Si, dans des cas exceptionnels, les règles doivent être 
retardées, la femme peut introduire un nouvel anneau sans respecter d’inter-
valle sans anneau. Le nouvel anneau peut encore être utilisé pendant 3 
semaines. Des hémorragies de rup- ture ou du spotting peuvent survenir. 
L’utilisation de Ringafema peut de nou- veau être poursuivie normalement après 
l’intervalle habituel d’une semaine sans anneau. Pour déplacer ses règles à un 
autre jour de la semaine que celui auquel la femme est habituée avec le 
schéma en cours, on peut lui conseiller de raccourcir l’intervalle suivant sans 
anneau du nombre de jours souhaité. Plus l’intervalle sans anneau est court, 
plus le risque est grand qu’elle n’ait pas d’hémorragie de privation et qu’elle ait 
une hémorragie de rupture ou du spot- ting pendant l’utilisation de l’anneau 
suivant. Contre-indications: Les CHC ne doivent pas être utilisés dans les situa-
tions suivantes. Si l’une de ces affec- tions apparaît pour la première fois pen-
dant l’utilisation de Ringafema, l’an- neau doit être immédiatement retiré. 
-Présence ou risque de thrombo-embo- lie veineuse (TEV). -Thrombo-embolie 
veineuse -présence de TEV (patiente sous anticoagulants) ou antécédents de 
TEV (p. ex. thrombose veineuse pro- fonde (TVP)) ou embolie pulmonaire (EP). 
-Prédisposition connue, héréditaire ou acquise, à la thrombo-embolie veineuse, 
telle qu’une résistance à la protéine C activée (PCa) (y compris une mutation 
du facteur V de Leiden), un déficit en antithrombine III, un déficit en protéine 
C, un déficit en protéine S. -Intervention chirurgicale majeure avec immobilisa-
tion prolongée. -Risque élevé de throm- bo-embolie veineuse dû à la présence 
de multiples facteurs de risque. -Présence ou risque de thrombo-embo-
lie artérielle (TEA): -Thrombo-embolie artérielle -présence ou antécédents de 
thrombo-embolie artérielle (p. ex. infarc- tus du myocarde (IM)) ou de prodromes 
(p. ex. angine de poitrine). -Affection cérébrovasculaire -présence ou antécé-
dents d’accident vasculaire cérébral (AVC) ou de prodromes (p. ex. accident 
ischémique transitoire (AIT). -Prédisposition connue, héréditaire ou 
acquise, à la thrombo-embolie artérielle, telle qu’une hyperhomocystéinémie ou 
la présence d’anticorps anti-phospholi- pides (anticorps anti-cardiolipine, anti-
coagulant lupique). -Antécédents de migraine avec signes neurologiques 
focaux. -Risque élevé de thrombo- embolie artérielle dû à la présence de 
multiples facteurs de risque (voir rubrique 4.4) ou d’un facteur de risque 
sévère tel que:-diabète avec symptômes vasculaires -hypertension artérielle sévère -dyslipoprotéinémie sévère. -Pancréatite ou antécédent de pancréatite en cas d’association à une hypertriglycéridémie grave. -Présence ou antécédents de maladie hépatique grave tant que les paramètres de la fonction 
hépatique ne sont pas revenus à la normale. -Présence ou antécédents de tumeurs hépatiques (bénignes ou malignes). -Présence ou suspicion d’affections malignes des organes génitaux ou des seins, si elles sont dépendantes des hormones sexuelles. -Hémorragies vaginales non diagnostiquées. Hypersensibilité 
aux substances actives ou à l’un des excipients. L’utilisation concomitante de Ringafema et de médicaments contenant l’association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir et le dasabuvir est contre-indiquée. Effets indésirables: Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés dans les études cliniques avec 
l’association étonogestrel/éthinylestradiol étaient des maux de tête, des infections vaginales et des pertes vaginales. Chacun de ces effets secondaires était rapporté par 5-6 % des femmes. Description de certains effets indésirables particuliers: Une augmentation du risque d’événement thrombotique et 
thrombo-embolique artériel et veineux, incluant l’infarctus du myocarde, l’AVC, les accidents ischémiques transitoires, la thrombose veineuse et l’embolie pulmonaire, a été observée chez les femmes utilisant des CHC; D’autres effets indésirables ont également été rapportés chez des utilisatrices de CHC; Les 
effets secondaires rapportés avec un anneau contenant l’association étonogestrel/éthinylestradiol dans les études cliniques, les études observationnelles ou depuis la commercialisation sont repris dans le tableau ci-dessous. Le terme MedDRA le plus approprié pour décrire un effet secondaire donné est repris 
dans le tableau. Tous les effets indésirables sont classés par classe de systèmes d’organes et par fréquence; fréquent (≥ 1/100, < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100), rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Infections et infes-
tations. Frequent: Infection vaginale. Peu fréquent: Cervicite, cystite, infection de l’appareil urinaire. -Affections du système immunitaire. Fréquence indéterminée: Hypersensibilité. -Troubles du métabolisme et de la nutrition. Peu fréquent: Augmentation de l’appétit. -Affections psychiatriques. Fréquent: Dépression, 
diminution de la libido. Peu fréquent: Labilité émotionnelle, changement d’humeur, sautes d’humeur. -Affections du système nerveux. Frequent: Céphalées, migraine. Peu frequent: Vertiges, hypoesthésie. -Affections oculaires. Peu frequent: Trouble visuel. -Affections vasculaires. Peu frequent: Bouffées de chaleur. 
Rare: Thrombo-embolie veineuse, thrombo-embolie artérielle. -Affections gastro-intestinales. Frequent: Douleur abdominale, nausées. Peu frequent: Distension abdominale, diarrhée, vomissements, constipation. -Affections de la peau et du tissu sous-cutané. Frequent: Acné. Peu frequent: Alopécie, eczéma, 
prurit, rash. Fréquence indéterminée: Chloasma, urticaire. -Affections musculo-squelettiques et systémiques. Peu frequent: Douleur dorsale, spasmes musculaires, douleur dans les membres. -Affections du rein et des voies urinaires. Peu frequent: Dysurie, miction impérieuse, pollakiurie. -Affections des organes 
de reproduction et du sein. Frequent: Tension mammaire, prurit génital féminin, dysménorrhée, douleurs pelviennes, pertes vaginales. Peu frequent: Aménorrhée, inconfort mammaire, augmentation mammaire, masse mammaire, polype cervical, saignement coïtal, dyspareunie, ectropion du col utérin, mastose 
sclérokystique, ménorragie, métrorrhagie, inconfort pelvien, syndrome prémenstruel, spasme utérin, sensation de brûlure vaginale, odeur vaginale, douleur vaginale, inconfort vulvo-vaginal, sécheresse vulvo-vaginale. Rare: Galactorrhée Fréquence indéterminée: Troubles du pénis. -Troubles généraux et ano-
malies au site d’administration. Peu frequent: Fatigue, irritabilité, malaise, œdème, sensation de corps étranger. -Investigations. Frequent: Prise de poids. Peu frequent: Élévation de la tension artérielle. -Lésions, intoxications et complications liées aux  procédures. Frequent: Sentiment d’inconfort lié au dispositif 
médical, expulsion du dispositif contraceptif vaginal. Peu frequent: Complication due au dispositif contraceptif, rupture du dispositif. Des cas de tumeurs hormonodépendantes (p. ex. tumeurs hépatiques, cancer du sein) associées à l’utilisation de CHC ont été rapportés. Interactions Des métrorragies et/ou un 
échec de la contraception peuvent être le résultat d’interactions entre d’autres médicaments (inducteurs enzymatiques) et les contraceptifs hormonaux. Déclaration des effets indésirables suspectés: La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet 
une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration: Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Division Vigilance - EUROSTATION II Place Victor Horta, 40/40 - B-1060 
Bruxelles  - Site internet: www.afmps.be - e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ: Mylan bvba/sprl - Terhulpsesteenweg 6A - B-1560 Hoeilaart. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ: BE515146 (Belgique) - 2018010050 
(Luxembourg). DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION: Date de première autorisation: 28/08/2017. Date du dernier renouvellement: DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE: 08/2017. Délivrance: médicament soumis à prescription médicale.
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CÉSARIENNES DIFFICILES: 
TECHNIQUES D’EXTRACTION

 > Yadava Jeve (University Hospitals of 

Leicester, Royaume-Uni)

Chacun d’entre nous aura un jour été 

confronté à une extraction difficile, essen-

tiellement lorsque la tête est engagée en pro-

fondeur (deeply impacted fetal head). Yadava 

Jeve nous a présenté différentes techniques 

en cas d’extraction difficile (avec l’iconogra-

phie associée). Toutefois, bon nombre de ces 

techniques sont peu étudiées, ce qui explique 

l’absence de preuve de haut niveau. 

Avant tout, quelques variations des étapes 

classiques d’une césarienne peuvent offrir une 

solution, comme l’utilisation de la position de 

Trendelenburg, l’utilisation de la main non 

dominante pour exercer une force vers le haut 

ou l’extension de l’incision utérine (incision 

en J ou en T inversé). Il va de soi que la to-

colyse (par nitroglycérine ou terbutaline) peut 

être envisagée, bien qu’il existe également peu 

de preuves à ce sujet, en l’occurrence une 

seule petite étude contrôlée randomisée, qui 

n’a révélé aucune différence (1). L’utilisation 

d’un forceps n’est pas possible lorsque la tête 

est engagée en profondeur, mais on y recourt 

parfois dans d’autres cas d’extraction difficile. 

La méthode push & pull implique le re-

foulement de la tête par voie vaginale par 

une tierce personne, suivi du développement 

abdominal. Ceci peut être envisagé en cas 

d’échec d’une délivrance artificielle, de préfé-

rence en position de lithotomie modifiée.

Dans la technique dite reverse breech ex-

traction, on recherche tout d’abord les pieds 

au niveau du segment utérin supérieur et, 

par la suite, on pratique une extraction du 

siège assistée (2). Il est important de veiller 

constamment à la flexion de la tête (afin d’évi-

ter des lésions fœtales). Cette technique em-

porte souvent la préférence, car il est significa-

tivement moins souvent nécessaire d’étendre 

l’incision, comparativement à la méthode 

push & pull. En outre, elle est associée à une 

diminution des pertes sanguines, à une durée 

d’intervention plus courte et à moins d’infec-

tions post-opératoires. 

La méthode de Patwardhan (dans laquelle 

les épaules sont développées en premier lieu, 

suivies du corps et en dernier lieu de la tête) 

n’est pas souvent utilisée, en raison du risque 

de traumatisme fœtal. 

Pour le moment, il existe encore peu de 

preuves au sujet du Fetal Pillow® (cathéter 

à ballonnet, qui est introduit dans le vagin 

avant la césarienne et rempli de 180cc de 

sérum physiologique, afin de refouler la tête 

hors du bassin). En outre, cette technique est 

très onéreuse. 

Il est important de retenir qu’aucune mé-

thode ne peut résoudre tous les problèmes. 

Une prise en charge individualisée se révèle 

essentielle. Les obstétriciens devraient être ha-

bitués à une gamme de techniques possibles. 

En outre, quelle que soit la technique, tout 

dépend de l’habileté de celui/celle qui la pra-

tique. Dès lors, la formation est capitale et, 

ici, des améliorations sont encore possibles. 

Il est clair que l’on a besoin de davantage 

de preuves, et donc de bonnes études, bien 

qu’elles ne soient pas simples à réaliser (3). 

INFLUENCE DE LA 
CÉSARIENNE SUR LA MÈRE

 > Yves Jacquemyn (UZ Antwerpen)

Yves Jacquemyn nous a mis au défi de 

laisser tomber nos œillères et de remettre 

en question des «vérités» en obstétrique. Un 

accouchement par voie basse est-il véritable-

ment toujours préférable?

Il est important de tenir compte des 

préférences de la femme lors du choix du 

type d’accouchement. La femme doit recevoir 
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toutes les informations pertinentes afin de 

pouvoir prendre une décision éclairée. À cet 

égard, son autonomie doit être respectée, et 

on ne peut adopter une attitude paternaliste. 

Mais quelles informations doit-elle donc 

recevoir?

Aucune étude contrôlée randomisée ne 

compare une césarienne avec une tentative 

d’accouchement par voie basse lors de 

grossesses uniques en présentation céphalique 

chez une primipare à terme. Nous devons 

donc uniquement nous baser sur des preuves 

indirectes. Celles-ci ont été récemment 

résumées dans une méta-analyse de Keag 

et al. (2018) (4). Les conséquences pour 

la grossesse actuelle et pour d’éventuelles 

grossesses ultérieures ont été passées en revue 

(Tableau 1), tout comme les conséquences 

non liées à la grossesse (Tableau 2) (5). Yves 

Jacquemyn a essayé de contredire certaines de 

ces observations au vu de la situation belge. 

Enfin, il a conclu qu’une césarienne 

élective est assurément un choix défendable 

selon la perspective de la mère, si celle-ci ne 

désire qu’un enfant, ou maximum deux. Il 

est important que la discussion soit ouverte. 

Par ailleurs, il a affirmé que le pourcentage de 

césariennes n’est pas un bon indicateur de la 

qualité des soins. À l’échelle mondiale, il existe 

une forte association entre le statut socio-

économique de la patiente et la probabilité de 

césarienne (If you can pay it, you can get it). 

INFLUENCE DE LA 
CÉSARIENNE SUR L’ENFANT

 > Julie Lefevere (UZ Brussel)

Julie Lefevere, néonatologue, a expliqué 

les conséquences néonatales d’une césarienne, 

et ce, bien qu’elles soient difficiles à étudier. 

En effet, le motif d’une césarienne en soi peut 

déjà être associé à une moins bonne évolution 

néonatale, une admission peut également 

n’être qu’un élément partiel du protocole en 

vigueur, etc. 

De manière générale, on considère 

qu’une césarienne est plus sûre pour l’en-

fant dans certaines situations telles qu’une 

présentation par le siège ou une souffrance 

fœtale. Toutefois, une césarienne qui n’est 

pas médicalement indiquée ne réduit pas le 

risque de cerebral palsy par hypoxie péripar-

tale. À court terme, il existe un risque accru 

de traumatismes néonataux tels que coupures 

ou fracture du fémur (en cas de présentation 

par le siège), mais le risque de fractures de la 

clavicule et de lésions plexiques est moindre.

Les problèmes respiratoires tels que la 

tachypnée transitoire du nouveau-né (TTN) 

ou le syndrome de détresse respiratoire (SDR) 

sont également plus fréquents, essentielle-

ment en cas de césarienne préterme (< 37 se-

maines) et précoce (37-38 semaines). La TTN 

est une affection pulmonaire du nouveau-né, 

due à un retard de résorption du liquide pul-

monaire fœtal. Les symptômes disparaissent 

généralement au bout de 24 heures. Le SDR 

est dû à l’immaturité des poumons et à un 

manque ou à une diminution de l’effet du 

surfactant. L’absence de pic de catécholamines 

avant la naissance entraîne une diminution de 

l’absorption du liquide pulmonaire et une di-

minution de sécrétion du surfactant (6). Ces 

problèmes nécessitent parfois une admission 

(en unité de soins intensifs néonataux), avec 

ou sans soutien respiratoire. Dans ce cas, des 

complications sont possibles: pneumothorax 

(iatrogène ou en cas de SDR compliqué) ou 

infections nosocomiales. 

Tableau 1: 
Avantages et inconvénients, pour la grossesse actuelle et pour d’éventuelles grossesses ultérieures,  

d’une césarienne élective vs un (essai d’)accouchement par voie basse.

Avantages Inconvénients

Grossesse actuelle
(césarienne vs accouchement

vaginal planifié)

Moins de saignements post-partum
Hospitalisation plus longue

(mais également déterminant culturel)

Moins de transfusions
Coûts plus élevés

(mais un autre mécanisme de financement pourrait
résoudre ceci: un seul prix, vaginal = césarienne)

Moins de complications chirurgicales
(césar. planifiée vs urgente non planifiée*)

Plus d’infections post-opératoires
(ceci est-il valable en Belgique?)

Pas d’obstetric anal sphincter injuries
(vs 1-6% en cas d’acc. vaginal)

Plus de complications anesthésiologiques
(mais en Flandre, de toute façon, 70% de péridurales)

Moins d’initiations de l’allaitement maternel
(mais biais: celles qui optent pour une césarienne choisissent plus

souvent le biberon)

Grossesses ultérieures

Risque de rupture utérine

Problèmes de placentation et d’implantation: placenta prævia,
accreta (à partir de la 3e césar.), décollement

Risque d’hystérectomie péripartum

Risque de lésion vésicale ou intestinale

* Il s’agit d’une analyse intention-to-treat, lors de laquelle un accouchement vaginal programmé peut parfois encore «tourner» en césarienne (secondaire).
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Pour éviter ces problèmes, il est donc 

important qu’une césarienne élective soit tou-

jours programmée après 39 semaines gesta-

tionnelles. Si une délivrance plus précoce est 

malgré tout inévitable, on peut envisager l’ad-

ministration anténatale de corticostéroïdes. 

En cas de césarienne élective entre 37 et 39 

semaines, on a observé un risque moindre de 

SDR et de TTN dans une méta-analyse de 

Saccone et al. (2016) si on avait administré 

des corticostéroïdes anténatals, mais il n’a pas 

été possible d’éviter un SDR sévère (7). L’in-

fluence des corticostéroïdes à plus long terme 

(par ex. sur la survenue d’affections pulmo-

naires chroniques) est insuffisamment décrite. 

À plus long terme, on observe une as-

sociation avec des affections à médiation 

immune, comme l’asthme, la rhinite aller-

gique, les immunodéficiences et les maladies 

inflammatoires de l’intestin (8, 9). Ceci peut 

potentiellement (partiellement) être expliqué 

par une maturation différente du système im-

munitaire (dans laquelle le «stress» joue un 

rôle) ou par des différences de microbiome 

du nouveau-né. Ce microbiome correspond à 

la colonisation bactérienne de l’organisme, et 

il joue un rôle important pour le système im-

munitaire. Le type d’accouchement pourrait 

influencer la diversité de la flore intestinale 

du nouveau-né, notamment suite au contact 

– ou non – avec la flore vaginale, à un début 

plus tardif de l’allaitement ou à l’administra-

tion d’antibiotiques pendant la césarienne.

Malgré tout, l’utilisation du vaginal see-

ding, consistant à frictionner l’enfant, après 

la naissance, au moyen d’une compresse 

préalablement placée dans le vagin, est pour 

le moment encore déconseillée, suite à l’ab-

sence de preuves et au risque de transmission 

de pathogènes potentiels tels que l’herpès, le 

Chlamydia et les streptocoques du groupe B.

En revanche, la césarienne dite douce 

(gentle sectio, natural cesarean, family-centered 

c-sectio) est de plus en plus proposée, en raison 

d’une augmentation des chances de réussite de 

l’allaitement et de la satisfaction des parents. 

Les effets à long terme ne sont cependant pas 

encore clairs et il faut rester attentif aux risques 

tels qu’hypothermie néonatale ou apnées. 

Une naissance par césarienne constitue 

un facteur de risque «modéré» de surcharge 

pondérale et d’obésité à un âge plus avancé 

(10), mais une différence – même minime – 

peut avoir un impact important au niveau de 

la population. 

PRATIQUE-T-ON TROP DE 
CÉSARIENNES EN FLANDRE? 

 > Hendrik Cammu (UZ Brussel)

Pour répondre à cette question, on a 

demandé à Hendrik Cammu de donner 

un aperçu des chiffres du CEpiP (Centre 

d’Épidémiologie Périnatale) au cours des 25 

dernières années. L’augmentation du nombre 

de césariennes dans le temps n’est pas une 

donnée isolée. Dans des pays comme le Brésil, 

l’Égypte et la Turquie, plus de 50% des bébés 

naissent par césarienne. Par contre, aux Pays-

Bas, dans les pays scandinaves et en Slovénie, 

on parvient à maintenir le chiffre de 15-20%. 

Le pourcentage de césariennes enregistré à 

l’échelle mondiale n’est pas toujours dicté 

par une pathologie, il est également de plus 

en plus déterminé par la culture. En bref, 

au Brésil, un accouchement par voie basse 

signifie que le budget familial était insuffisant 

pour pouvoir payer une césarienne.

La majorité des césariennes sont pratiquées 

pour des motifs néonataux. L’OMS a prouvé 

que, si plus de 15% des naissances résultent 

d’une césarienne, il n’y a néanmoins aucun 

bénéfice sur le plan de la mortalité périnatale. 

Simultanément, les complications maternelles 

(de type thrombo-embolies, infections, etc.) 

augmentent à partir de ce seuil. Nous devons 

continuer à essayer de garder l’équilibre entre 

santé néonatale et maternelle.

Chaque année, 60.000 enfants naissent 

en Flandre. On a noté un doublement du 

nombre de césariennes, qui est passé de 

12,3% en 1992 à 21,4% en 2016, avec une 

variation géographique identique (Figure 1).  

Cette augmentation s’explique théorique-

ment tout d’abord par une élévation de l’âge 

de la mère lors de sa première grossesse. 

Actuellement, 1 femme enceinte nullipare 

sur 22 a plus de 35 ans. Deuxièmement, il 

y a l’augmentation de l’utilisation des tech-

niques de procréation médicalement assistée 

– de 1/40 à 1/14 –, avec comme conséquence 

inéluctable que 1,8% des grossesses sont des 

grossesses multiples. 

Tableau 2: 
Conséquences non liées à la grossesse d’une césarienne élective par rapport à un (essai d’)accouchement par voie basse.

Avantages/Inconvénients Pas de différence

Non liées à la grossesse 

Moins d’incontinence urinaire
(surtout à l’effort, mais aussi d’urgence)

La différence diminue avec l’âge,
mais reste significative

Moins de pelvic organ prolapse
Moins de traumatismes ou de dénervation

du releveur de l’anus

Pas de différence quant à l’incontinence fécale 
Une péridurale a un effet protecteur sur

les lésions du releveur de l’anus

Pas de différence au niveau des scores de douleur 
post-opératoires

Pas de diminution significative des douleurs pelviennes

Risque légèrement accru d’infertilité
(mais cliniquement pertinent?)

Pas de différence au niveau de la fonction sexuelle 

Moins de syndrome de stress
post-traumatique (?)

Pas de différence sur le plan des dépressions du post-partum 

Pas de différence de mortalité maternelle



34

Gunaïkeia Vol 23 n°3 • 2018

Le nombre de prématurés continue 

d’augmenter: la tendance est croissante dans 

tous les sous-groupes, sur la base du nombre 

de semaines gestationnelles. En deçà de 28 se-

maines, le chiffre est passé de 0,3% à 0,5%; 

entre 28-31 semaines, il est de 0,8% au lieu 

de 0,6%, et il est de 7,2% au lieu de 5,3% 

entre 32-36 semaines. 

Dans 23,3% des cas, les couples, essen-

tiellement constitués de nullipares, optent 

pour une induction tandis que, chez les mul-

tipares, le pourcentage a fortement diminué, 

en l’occurrence de 17% à 1%. Un article paru 

dans The British Medical Journal a récem-

ment démontré que l’induction n’augmente 

pas le nombre de césariennes, mais les chiffres 

du CEpiP en Flandre sont en contradiction 

avec cette observation. Les couples optent 

aussi résolument pour une péridurale durant 

l’accouchement: la prévalence a augmenté de 

34,8% à 69,8%. On note une diminution du 

nombre total de manœuvres artificielles (hor-

mis les césariennes), soit de 14,4% à 9,6%. Si 

cela se termine par une délivrance artificielle, 

les gynécologues ont actuellement tendance 

à ignorer le forceps (de 1,5% des délivrances 

artificielles à 0,3%).

Depuis la publication de l’étude Term 

Breech trial en 2000 (11), nous constatons 

une augmentation du pourcentage de césa-

riennes en cas de présentation par le siège (de 

54,4% à 90%) (Figure 2). Étudions à présent 

à la loupe les femmes chez qui on pratique 

une césarienne, à l’aide de la classification de 

Robson. Les femmes nullipares ont de plus en 

plus une césarienne après un travail spontané 

(de 4,1% à 10,1%) et après une induction (de 

9,7 à 23,6%), et on programme davantage 

de césariennes primaires à terme. Cette ten-

dance est néfaste et il faut rechercher la cause 

de cette promptitude à se saisir du bistouri, 
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Figure 1: 
Chiffres du CEpiP au sujet de l’évolution du pourcentage de césariennes en Flandre. 

Figure 2: 
Évolution de la prévalence de césariennes en cas de présentation par le siège à terme.
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qui est également responsable du nombre de 

parturientes présentant une cicatrice de césa-

rienne. Nous voyons une augmentation du 

nombre de césariennes primaires pour cause 

d’utérus cicatriciel, soit de 2,5% à 5,6%.

En outre, on note une diminution 

du nombre de VBAC (Vaginal Birth After  

Caesarean) (de 75,8% en 2002 à 67,7% 

en 2016), qui est regrettable, étant donné 

qu’épidémiologiquement, 70% des femmes 

accouchent par voie basse après un TOLAC 

(Trial Of Labour After Caesarean).

En Flandre, on a dénombré 7 maternités 

dans lesquelles le pourcentage de césariennes 

a diminué de plus de 2%. Une étude observa-

tionnelle a indiqué que 70% de cette diminu-

tion pouvait s’expliquer par une diminution 

du nombre d’inductions et du nombre de 

césariennes après induction et par une aug-

mentation des VBAC. 

Hendrik Cammu propose les solutions 

suivantes pour limiter le nombre total de cé-

sariennes. Avant tout, il faut diminuer les cé-

sariennes électives en cas de grossesses à faible 

risque. Ensuite, il faut améliorer la prise en 

charge du travail spontané, pratiquer moins 

d’inductions et éviter une naissance par cé-

sarienne grâce à une modification de la po-

litique d’inductions, favoriser les VBAC et 

adopter une stratégie sociale et/ou politique 

pour limiter la prématurité. Ce n’est que 

de cette manière que l’on pourra réduire le 

nombre d’utérus cicatriciels.

LE «10 GROUP (= ROBSON) 
CLASSIFICATION SYSTEM» 

 > Michael Robson (National Maternity 

Hospital, Dublin, Irlande)

Michael Robson, le fondateur dublinois 

du Ten Group Classification System, a ex-

pliqué la motivation de cette classification, 

connue comme la «classification de Robson», 

qui a été créée en 1988 suite au débat sur  

la pratique des césariennes. Elle est actuel-

lement utilisée par la FIGO et l’EBCOG 

comme point de départ pour les audits péri-

nataux (inter)nationaux.

Tableau 3: 
Classification de Robson.

Previous obstetric record Nulliparous

Multiparous without a scar

Multiparous with a scar

Category of pregnancy Single cephalic

Single breech

Multiple pregnancy

Single transverse or oblique lie

Course Spontaneous labour

Induced labour

Prelabour caesarean section

Gestation The number of completed weeks at delivery

1. Nulliparous single cephalic ≥ 37 weeks spontaneous labour
2. Nulliparous single cephalic ≥ 37 weeks induced or CS before labour
3. Multiparous (excl. previous caesarean sections) single cephalic ≥ 37 weeks spontaneous labour
4. Multiparous (excl. previous caesarean sections) single cephalic ≥ 37 weeks induced or CS before labour
5. Previous caesarean section single cephalic ≥ 37 weeks
6. All nulliparous breeches
7. All multiparous breeches (incl. previous caesarean sections)
8. All multiple pregnancies (incl. previous caesarean sections)
9. All abnormal lies (incl. previous caesarean sections)
10. All single cephalic ≤ 36 weeks (incl. previous caesarean sections)

Le développement des soins de santé est 

sujet à deux formes d’études indissolublement 

liées. D’une part, il y a le process-driven care, 

d’où découlent les études cliniques randomisées 

qui décrivent un résultat relatif sur une période 

limitée et, d’autre part, il y a l’outcome driven 

care, qui est basé sur des audits sur une plus 

longue période. Les investissements concernent 

essentiellement le premier type d’études.

Pour se faire une idée correcte, il faut collec-

ter des données qui seront étudiées dans un audit 

périnatal, qui a pour but d’analyser les résultats 

et de les comparer entre différentes maternités. 

Enfin, après leur analyse, on peut apporter des 

modifications pour améliorer la qualité. Pour 

effectuer une procédure d’audit périnatal de 

qualité, il faut davantage prêter attention à la 

qualité de la collecte des données. À cet égard, 

de grandes banques de données cliniques stan-

dardisées, structurées et prospectives sont essen-

tielles, et il est préférable qu’elles soient reliées 

aux dossiers médicaux informatisés.

Un système de classification doit être fa-

cile à utiliser et à implémenter, et il doit être 

reproductible, informatif, universellement uti-

lisable, prospectif et cliniquement pertinent. 

Les classes doivent être déterminées objecti-

vement et, si l’on utilise un codage, tout doit 

pouvoir être codé dans une seule catégorie, sans 

chevauchement. La classification de Robson a 

été développée comme telle dans le cadre des 

audits périnatals. Les patientes sont classées en 

10 groupes possibles sur la base de 10 concepts 

et paramètres obstétricaux (Tableau 3). 
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ANAMNÈSE

En 2014, une femme de 74 ans se voit 

diagnostiquer un carcinome mammaire ca-

nalaire invasif pT1cN0 (NST: no special 

type) de grade 2 au niveau du sein droit. En 

guise de traitement, elle subit une chirurgie 

conservatrice après repérage radiologique avec  

procédure du ganglion sentinelle.

La tumeur fait finalement 1,7cm de 

diamètre. Aucun envahissement lympho-

vasculaire ou périneural n’est constaté. Le 

statut des récepteurs est ER+++ PR+++; Neu 

1+, pas d’amplification de HER2. Le Ki-67 

s’élève à 30%. Un carcinome canalaire in situ 

de grade intermédiaire est également pré-

sent dans l’environnement immédiat. Aucun  

diagnostic moléculaire n’est réalisé, seule-

ment une évaluation immunohistochimique 

du sous-type moléculaire d’après les directives 

de Saint-Gall: luminal B (ER+++, PR+++, 

HER2-négatif, mais Ki-67 30%). 

Le traitement adjuvant consiste en une 

radiothérapie avec hormonothérapie à base 

de tamoxifène.

Les antécédents actuels de la patiente 

incluent une insuffisance rénale chronique, 

une obésité, une hypertension artérielle, une 

goutte et un prédiabète. Elle prend de l’acide 

acétylsalicylique 80mg 1x/j. En juin 2017, la 

mammographie et l’échographie de contrôle 

ne montrent rien de particulier.

EXAMEN CLINIQUE

L’examen clinique réalisé en juin 2017 

révèle la présence d’une petite protubérance 

rouge au niveau de l’aisselle droite, au-dessus 

de la cicatrice de la procédure du ganglion 

sentinelle (Figure 1). Cette lésion, présente 

depuis 5 mois, n’est pas douloureuse ni 

prurigineuse. La patiente est renvoyée vers 

le service de dermatologie pour des examens 

complémentaires. Le dermatologue décrit la 

lésion comme un érythème bien délimité avec 

une surface érosive, sans pustule et légèrement 

induré au niveau de l’aisselle droite. 

Un échantillon cutané est prélevé pour 

culture, et la lésion est soignée au moyen 

de povidone iodée à raison d’une fois par 

CAS CLINIQUE

Maladie de Paget 
 extramammaire axillaire  
avec excision chirurgicale

Eve Van den Mooter1, Marian Vanhoey2, Martine Grosber3, Annieta Goossens4

1. MSF gynécologie, UZ Brussel
2. Clinique du sein, UZ Brussel

3. Dermatologie, UZ Brussel
4. Anatomopathologie, UZ Brussel

TU06, TU05

La maladie de Paget extramammaire axillaire est un adénocarcinome de la peau extrêmement rare. Cet article 

décrit le cas d’une patiente présentant des antécédents de carcinome mammaire. Nous nous penchons plus en détail 

sur la littérature actuelle, le diagnostic et les options thérapeutiques disponibles en 2018.
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jour, d’OpSite Flexifix® et de Biatain®, un 

pansement actif. La culture révèle la présence 

de la bactérie Corynebacterium, pour laquelle 

une crème à l’érythromycine 2% est prescrite 

pendant 1 semaine, suivie de l’application 

de pansements Mepilex Lite® et OpSite 

Flexifix®. Ce traitement ne donne toutefois 

aucune amélioration (Figure 2), raison 

pour laquelle une biopsie est réalisée fin  

septembre 2017.

EXAMEN 
HISTOPATHOLOGIQUE

Une population de cellules tumorales 

est présente dans le derme recouvrant. Elle 

se compose de grandes cellules néoplasiques 

polygonales qui expriment ER, CEAb et 

CAM5.2 à l’immunohistochimie. L’examen 

immunohistochimique pour HER2/Neu est 

négatif. Une malignité, à savoir la maladie de 

Paget, est diagnostiquée.

STRATÉGIE

Une résection chirurgicale avec lambeau 

de rotation (Figure 3) est réalisée fin octobre 

2017: incision du rhomboïde au niveau de 

l’aisselle droite et excision superficielle de la 

lésion cutanée avec de grandes marges de ré-

section. L’incision est prolongée vers le bas et 

une reconstruction est obtenue par rotation 

du lambeau de peau situé sous la lésion cu-

tanée réséquée. Cette dernière mesure 2,2 x 

2,4cm. 

Après la résection chirurgicale, la maladie 

de Paget s’avère infiltrer les marges à plusieurs 

endroits. Une nouvelle résection plus large, 

ainsi qu’un débridement étendu en raison 

de problèmes de cicatrisation de la plaie 

(voir plus loin) sont réalisés en novembre 

2017. Il est finalement question d’une éli-

mination totale de la tumeur résiduelle dans 

la recoupe. Pour parvenir à ce résultat, une 

résection complémentaire de 5 x 2 x 0,3cm 

au centre et de 7,5 x 2 x 0,8cm à côté de la 

lésion initiale a dû être pratiquée. Cette inter-

vention est suivie d’une chirurgie plastique, 

à savoir un lambeau perforant thoraco-dorsal  

(TDAP pour ThoracoDorsal Artery-Perforator),  

en décembre 2017.

En raison d’importants problèmes de 

cicatrisation de la plaie (hématome, surinfec-

tion et nécrose du lambeau de rotation, néces-

sitant un débridement et une VAC® thérapie 

par pression négative pendant 3 semaines, 

suivis de la pose du lambeau perforant), des 

comorbidités de la patiente et de ses antécé-

dents de radiothérapie, on décide de ne pas 

administrer de radiothérapie adjuvante. 

ÉTUDE DE LA LITTÉRATURE

La maladie de Paget extramammaire 

(MPEM) est décrite comme un adéno-

carcinome rare se développant à partir (des 

annexes) de la peau dans les régions conte-

nant des glandes apocrines (1). Elle découle  

Figure 1: 
Maladie de Paget extramammaire axillaire avant le traitement.
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probablement de cellules souches pluripo-

tentes, et présente des caractéristiques cli-

niques et histologiques de la maladie de Paget 

mammaire (MPM). Elle touche, par ordre 

décroissant de fréquence, la vulve (65%), la 

zone péri-anale, le scrotum et le pénis, et la 

région axillaire. La MPEM s’observe davan-

tage chez les femmes, les personnes plus âgées 

et les individus de type caucasien. En cas 

d’atteinte axillaire, celle-ci est généralement 

unilatérale. Jusqu’à présent, environ 13 cas de 

MPEM axillaire ont été décrits dans la littéra-

ture, dont 1 avec atteinte bilatérale avérée (2). 

Dans les rares cas de MEPM multiple, on 

constate souvent une combinaison de lésions 

ano-génitales et axillaires (bilatérales). Les lé-

sions axillaires apparaissent en même temps 

que les lésions génitales ou après celles-ci et 

sont, dans la moitié des cas, associées aux 

glandes sudoripares.

Sur le plan macroscopique, la lésion est 

décrite comme une plaque érythémateuse, 

tuméfiée et prurigineuse bien délimitée, ou 

comme une plaque squameuse blanche aux 

contours irréguliers (3). D’un point de vue 

microscopique, il s’agit de grandes cellules 

présentant un cytoplasme vacuolisé et des 

noyaux centraux, caractéristiques des cellules 

de Paget. Les quelques cas de MEPM axil-

laire décrits font état de symptômes aspéci-

fiques, parmi lesquels le prurit est néanmoins 

prépondérant (2). Les autres symptômes 

incluent l’irritation, la sensation de brûlure, 

l’induration, la douleur, les saignements et 

l’eczéma. Étant donné la présentation asymp-

tomatique de la MPEM, d’autres causes der-

matologiques sont généralement suspectées 

dans un premier temps, ce qui retarde la pose 

du diagnostic.

La MPM et la MPEM ont des caracté-

ristiques cliniques/pathologiques communes, 

mais diffèrent sur le plan de la pathogenèse et 

des maladies sous-jacentes (4). La MPM est 

considérée comme un infiltrat d’un adénocarci-

nome mammaire intracanalaire ou invasif (3),  

tandis que la MPEM est associée à une mali-

gnité cutanée ou viscérale sous-jacente.

Par rapport à la MPM, la MPEM connaît 

une évolution plus bénigne et un meilleur 

pronostic, l’invasion étant rare et les métas-

tases à distance extrêmement rares. Un âge 

plus important, un stade avancé de la maladie 

et le fait que le patient ait déjà suivi des moda-

lités thérapeutiques peuvent cependant avoir 

une influence négative sur le pronostic (3).

La classification de la MPEM repose sur 

la présence ou l’absence de maladies asso-

ciées. La forme primaire se développe à partir 

de cellules intra-épidermiques (épiderme ou 

glandes apocrines sous-jacentes). La forme se-

condaire est associée à des adénocarcinomes 

ou à des tumeurs métastasées sous-jacents.  

La forme primaire a un pronostic plus  

favorable que la forme secondaire (1, 4).

Dans la plupart des cas, il s’agit d’une 

lésion intra-épithéliale non associée à une 

Figure 2: 
Maladie de Paget extramammaire axillaire après un premier traitement non concluant.
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malignité sous-jacente ou à une tumeur à dis-

tance. Cela dit, un certain nombre de publi-

cations associent la MPEM vulvaire au cancer 

de la vulve, du vagin, (du col) de l’utérus, de 

la vessie, de l’ovaire, de la vésicule biliaire, 

du foie, du sein, de l’intestin et du rectum. 

La localisation ano-rectale serait associée aux 

cancers de l’estomac, du sein et du côlon. 

Dans les quelques cas de MPEM axillaire qui 

ont été décrits, les auteurs soulignent l’im-

portance d’exclure un carcinome mammaire 

sous-jacent (2, 5). Aucune prédisposition  

génétique n’a été démontrée jusqu’à présent.

Le traitement standard consiste en la ré-

section chirurgicale avec marges saines (1cm) 

(1, 2, 5). Les autres options incluent la radio-

thérapie, l’imiquimod 5%, le fluorouracil 5% 

(chimiothérapie topique/systémique), le laser 

CO
2
 ou des combinaisons de ces traitements 

(1, 2). La radiothérapie locale est considérée 

comme un traitement post-opératoire adju-

vant et permettrait d’éviter une récidive locale 

dans certains cas de MPEM (2, 3). 

La rareté de la MPEM en général, et plus 

particulièrement de la forme axillaire, constitue  

un frein à la réalisation d’études sur un  

traitement adéquat.

Le risque de récidive dépend essentielle-

ment de l’étendue subclinique de la lésion. 

Un suivi (local/systémique) rigoureux à long 

terme est par conséquent indiqué.

CONCLUSION

La maladie de Paget est un adénocar-

cinome intra-épidermique difficile à dia-

gnostiquer sur la base de l’examen clinique, 

compte tenu de sa forte ressemblance avec des 

affections inflammatoires ou infectieuses (6). 

Le diagnostic est dès lors souvent posé tardi-

vement. La biopsie est l’examen diagnostique 

de référence. 

La MPEM est une affection cutanée rare 

qui touche souvent la vulve, la région péri-

anale, le scrotum, le pénis et l’aisselle. Le 

pronostic est généralement favorable, mais 

la maladie peut également être associée à une 

néoplasie de la vessie, de l’urètre, de la pros-

tate ou du rectum (7). Le diagnostic d’une 

MPEM primaire requiert l’exclusion d’une 

maladie néoplasique dans le tissu de la glande 

mammaire. La résection chirurgicale avec de 

grandes marges saines constitue la modalité 

thérapeutique standard actuelle. 
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! Adressez vos abstracts régulièrement  
à secretariatggolfb@gmail.com

Lors des symposiums du GGOLFB, un quart d’heure de présentation orale est 

réservé aux assistants en formation OB/GYN. 

La meilleure communication orale de l’année se verra récompensée d’un prix d’un 

montant de 500 Euros. 

De même, une session posters sera prévue lors de chaque symposium.

Le meilleur poster sera également récompensé d’un prix d’un montant de 500 Euros.

secretariatggolfb@gmail.com

Chers membres,

Afin de mettre à jour notre liste d’adresses mail et 

pouvoir assurer une meilleure communication avec 

vous, nous vous demandons de nous transmettre 

l’adresse mail sur laquelle vous joindre à l’adresse 

suivante:

secretariatggolfb@gmail.com

Lésions génitales préinvasives HPV induites   
Session interactive de colposcopie

Samedi 16 juin 2018 – Maison de l’automobile (FEBIAC),  

bd de la Woluwe 46, 1200 Bruxelles

Séance de la matinée

08h30 Accueil, enregistrement et visite de l’exposition

09h00 Introduction

09h05 Le quart d’heure de l’assistant(e)

09h20 Vaccination: un exploit wallon ou comment et pourquoi la couverture vaccinale 

wallonne est défectueuse (Jean Squifflet, UCL)

09h40 Col utérin: abstention thérapeutique et traitements conservateurs  

(Michel Bossens, Bruxelles)

10h00 Qualité et effets secondaires des conisations: à la loupe! (Thanos Kakkos, ULg)

10h20 Et mon partenaire? Ou comment évoquer l’impact de l’affection HPV d’une 

patiente sur un partenaire, quand lui faire passer un examen de dépistage et que 

risque-t-on de lui trouver? (Olivier Aynaud, Paris)

10h40 Questions

11h00 Pause-café et visite de l’exposition

11h30 Votre préinvasif vulvaire…  

avec ou sans HPV?… Cet exposé sensibilisera aux lésions non HPV induites 

également (Jean Doyen, ULg)

11h50 HPV et sphère ORL: quand y penser? (Sandra Schmitz, UCL)

12h10 HPV du canal anal: quand y penser? (Isabelle Etienney, Paris)

12h30 Questions

12h40 Apéritif parmi les exposants

13h00 Lunch

Séance de l’après-midi:  

Session interactive de colposcopie

14h00 Highlight (collégial): les membres du groupe Colpo reprendront les highlights 

qui avaient été prévues lors de la journée de cours interactifs de mars 2017

14h30 Cas cliniques interactifs:  

5 cas cliniques par heure, dont «le quart d’heure du colpiste»

16h30 Questions

17h00 Conclusions

Le cours de colposcopie (2e édition) sera en ligne le 01/01/2019

Pour vos agendas
Samedi 29 septembre 2018

Lieu: BluePoint, 4020 Liège

Thème: PMA: des problèmes d’aujourd’hui  

aux évolutions de demain

Samedi 8 décembre 2018

1/2 journée éthique et économie – 1332 Genval

Annonce de Médecins Sans Frontières
Médecins Sans Frontières (MSF) est une organisation 

médicale humanitaire internationale qui porte assistance 

aux populations victimes de conflits armés, d’épidémies 

ou de catastrophes naturelles et aux populations qui 

n’ont pas ou peu d’accès aux soins de santé.

Chaque année, une centaine de spécialistes 

comprenant gynécologues/obstétriciens, orthopédistes, 

chirurgiens généraux et anesthésistes partent dans 

nos hôpitaux et maternités pour une période de 6 

semaines à 6 mois. Ils quittent leur quotidien avec une 

motivation altruiste envers nos patients et une volonté 

d’apporter leurs connaissances et leurs expériences 

suivant les standards stricts de qualité mis en place par 

MSF. Nos obstétriciens pour la plus part reviennent 

avec une plus-value technique acquise sur le terrain et 

aiment partager leur expérience.

Pour nos maternités en Afghanistan, au Pakistan 

et en RCA, nous avons régulièrement besoin de 

gynécologues (pour des raisons culturelles, les femmes 

obstétriciennes seulement sont admises dans nos 

maternités du Pakistan et de l’Afghanistan).

Médecins Sans Frontières

Rue de l’Arbre Bénit 46, 1050 Bruxelles

+ 32 (0)2 474 75 58 |  www.msf-azg.be

http://www.obstetrician-gyneco.msf.org
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DENOMINATION DU MEDICAMENT : Sedistress Sleep comprimés pelliculés • COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque comprimé 
contient  500 mg d’extrait sec de Valeriana officinalis L., radix (équivalent à 2 g – 3 g de racines de valériane).  • FORME PHARMACEUTIQUE : 
Comprimé pelliculé bleu pâle de forme oblongue. • INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Médicament à base de plantes utilisé pour le soulagement 
de la tension nerveuse légère et des troubles du sommeil. • POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Adolescents, adultes et personnes âgées :  
Pour le soulagement de la tension  nerveuse légère, un comprimé jusqu’à trois fois par jour. Pour le soulagement des troubles du sommeil : un comprimé une 
demi-heure à une heure avant le coucher, précédé si nécessaire par la prise d’un comprimé au cours de la soirée. Dose journalière maximale : 4 comprimés. 
Population pédiatrique : L’utilisation n’est pas recommandée chez les enfants de moins de 12 ans. Durée du traitement : Etant donné que son effet débute de 
manière graduelle, la racine de valériane ne convient pas pour le traitement aigu de la tension nerveuse légère et des troubles du sommeil. Pour obtenir un 
effet optimal du traitement, une prise continue pendant 2 à 4 semaines est recommandée. Si les symptômes persistent ou s’aggravent après 2 semaines  
d’utilisation continue, il y a lieu de consulter un médecin. Mode d’administration : Voie orale. Les comprimés sont à avaler avec un peu d’eau, sans les croquer. • CONTRE-
INDICATIONS : Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. • EFFETS INDÉSIRABLES : Des manifestations gastro-
intestinales (par ex. nausées, crampes abdominales) peuvent survenir après l’ingestion de produits à base de racine de valériane. Leur fréquence n’est pas connue. 
En cas d’apparition d’autres effets indésirables non mentionnés ci-dessus, il y a lieu de consulter un médecin ou un pharmacien. • TITULAIRE DE L’AUTORISATION 
DE MISE SUR LE MARCHÉ : Tilman s.a., Zoning Industriel Sud 15, 5377 Baillonville, Belgique. • NUMERO DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LEMARCHE : BE468195 
• MODE DE DELIVRANCE : Délivrance libre. • DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : 10/2017.

DENOMINATION DU MEDICAMENT : Sedistress 200 comprimés enrobés • COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque comprimé enrobé contient  
200 mg d’extrait sec de Passiflora incarnata L., herba (équivalent à 700 mg - 1000 mg de passiflore).  • FORME PHARMACEUTIQUE : Comprimé enrobé de 
teinte rose, de forme oblongue et biconvexe. • INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Médicament traditionnel à base de plantes utilisé pour diminuer les symptômes 
modérés du stress mental, tels que la nervosité, l’inquiétude ou l’irritabilité et pour faciliter l’endormissement. Ce médicament est un médicament traditionnel 
à base de plantes, son usage est réservé aux indications spécifiées sur la base exclusive de l’ancienneté de l’usage. Sedistress 200 est destiné aux adultes et aux 
adolescents de plus de 12 ans. • POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Adultes et adolescents de 12 ans et plus : - Pour diminuer le stress mental 
passager : 1 à 2 comprimés matin et soir. Sur conseil du médecin ou du pharmacien, la posologie peut être augmentée (maximum 8 comprimés par jour). - Pour 
faciliter l’endormissement : 1 à 2 comprimés le soir une demi-heure avant le coucher. Population pédiatrique : En l’absence de données suffisantes, l’utilisation 
chez les enfants de moins de 12 ans n’est pas recommandée, sauf avis médical. Durée du traitement : Si les symptômes persistent après plus de deux semaines 
d’utilisation du médicament, il y a lieu de consulter un médecin ou un pharmacien. La durée du traitement ne devrait pas excéder 6 mois d’utilisation continue. 
Mode d’administration : Les comprimés sont à avaler avec un grand verre d’eau. • CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité à un des constituants de la préparation. 
• EFFETS INDESIRABLES : Aucun connu. En cas d’effets indésirables, il y a lieu de consulter un médecin ou un pharmacien. Déclaration des effets indésirables 
suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport 
bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via : Agence fédérale des médicaments et des produits de 
santé, Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/40, B-1060 Bruxelles, Site internet : www.afmps.be, e-mail : adversedrugreactions@fagg-afmps.be 
• TITULAIRE DE L’ENREGISTREMENT : Tilman s.a., Zoning Industriel Sud 15, 5377 Baillonville, Belgique. • NUMERO DE L’ENREGISTREMENT : BE-TU392777 • MODE 
DE DELIVRANCE : Délivrance libre. • DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : 07/2016.

TRAITE L’INSOMNIE POUR RETROUVER UN SOMMEIL DE QUALITÉ

DIMINUE LES SYMPTÔMES DU STRESS ET FACILITE L’ENDORMISSEMENT

DENOMINATION DU MEDICAMENT : Sedistress Sleep comprimés pelliculés

comprimés enrobés

98 comp.
PP € 24,90

Sedistress® 200

42 comp.
PP € 13,50

56 comp. 
PP € 15,90€

Sedistress® sleep

28 comp.
PP € 9,95€

Aidez vos patients  
à reprendre le contrôle

STRESS     INSOMNIE 

MEDICAMENTS 
SANS  

ACCOUTUMANCE*

SEDISTRESS-GAMME_pub-fr-PS232_A4_2018-03.indd   1 15/03/18   08:54



Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identi� cation rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique 4.8 pour les modalités 
de déclaration des effets indésirables. DENOMINATION DU MEDICAMENT Bemfola 75 UI/0,125 ml, solution injectable en stylo pré-rempli, Bemfola 150 UI/0,25 ml, solution injectable en stylo pré-rempli, Bemfola 225 IU/0,375 ml, solution injectable en stylo 
pré-rempli, Bemfola 300 IU/0,50 ml, solution injectable en stylo pré-rempli, Bemfola 450 IU/0,75 ml, solution injectable en stylo pré-rempli COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque ml de solution contient 600 UI (équivalant à 44 
microgrammes) de follitropine alfa*. Chaque stylo pré-rempli délivre 75 UI (équivalant à 5,5 microgrammes) dans 0,125 ml. Chaque stylo pré-rempli délivre 150 UI (équivalant à 11 microgrammes) dans 0,25 ml. Chaque stylo pré-rempli délivre 225 UI 
(équivalant à 16,5 microgrammes) dans 0,375 ml. Chaque stylo pré-rempli délivre 300 UI (équivalant à 22 microgrammes) dans 0,5 ml. Chaque stylo pré-rempli délivre 450 UI (équivalant à 33 microgrammes) dans 0,75 ml. * hormone folliculo–stimulante 
humaine recombinante (r–hFSH) produite sur des cellules CHO (Chinese Hamster Ovary) par la technique de l’ADN recombinant FORME PHARMACEUTIQUE Solution injectable en stylo pré-rempli (injection). Solution limpide incolore. Le pH de la solution est 
de 6,7 à 7,3. INFORMATIONS CLINIQUES Indications thérapeutiques Chez les femmes adultes - Anovulation (y compris syndrome des ovaires polykystiques, SOPK) chez les femmes qui n’ont pas répondu au traitement par le citrate de clomifène. - 
Stimulation de la croissance folliculaire multiple, chez les patientes entreprenant une superovulation dans le cadre des techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP) telles que la fécondation in vitro (FIV), le transfert intratubaire de gamètes (TITG) 
et le transfert intratubaire de zygotes (TITZ). - L’utilisation de la follitropine alfa, en association avec une préparation d’hormone lutéinisante (LH), est recommandée pour stimuler le développement folliculaire chez les femmes qui présentent un dé� cit sévère 
en LH et en FSH. Au cours des essais cliniques, ces patientes étaient dé� nies par un taux plasmatique de LH endogène < 1,2 UI/l. Chez les hommes adultes La follitropine alfa est indiquée pour stimuler la spermatogenèse chez les hommes atteints 
d’hypogonadisme hypogonadotrophique congénital ou acquis, en association avec la choriogonadotropine humaine (hCG). Posologie et mode d’administration Tout traitement par Bemfola doit être initié sous la surveillance d’un médecin ayant l’expérience 
du traitement des troubles de la fertilité. Les patients doivent recevoir un nombre suf� sant de stylos pour la durée de leur traitement et être formés aux techniques d’injection appropriées. Posologie Les doses recommandées pour la follitropine alfa 
correspondent à celles utilisées avec la FSH urinaire. L’évaluation clinique de la follitropine alfa montre que les doses quotidiennes, les schémas thérapeutiques et la surveillance du traitement ne doivent pas être différents de ceux utilisés couramment pour 
les médicaments contenant de la FSH urinaire. Il est conseillé de se conformer aux doses initiales recommandées, indiquées ci-dessous. Des études cliniques comparatives ont montré qu’en moyenne, avec la follitropine alfa, les patients ont besoin d’une 
dose totale inférieure et d’une durée de traitement plus courte qu’avec la FSH urinaire. Par conséquent, il est recommandé d’administrer une dose totale de follitropine alfa inférieure à celle généralement utilisée avec la FSH urinaire, a� n non seulement 
d’optimiser le développement folliculaire mais aussi de limiter au maximum le risque de survenue d’une hyperstimulation ovarienne. Patientes anovulatoires (y compris syndrome des ovaires polykystiques) Bemfola peut être administré en injections 
quotidiennes. Chez les femmes réglées, le traitement doit commencer dans les 7 premiers jours du cycle menstruel. Un traitement standard commence avec 75 à 150 UI de FSH par jour et est augmenté de préférence de 37,5 ou 75 UI, à 7 ou de préférence 
à 14 jours d’intervalle, si nécessaire, a� n d’obtenir une réponse adéquate mais non excessive. Le traitement devra être adapté à la réponse individuelle de chaque patiente, déterminée en mesurant la taille du follicule par échographie et/ou la sécrétion 
estrogénique. La dose quotidienne maximale de FSH ne doit, en général, pas dépasser 225 UI. Si une patiente n’a pas de réponse adéquate après 4 semaines de traitement, ce cycle devra être abandonné et, après une évaluation supplémentaire, la patiente 
pourra recommencer un traitement avec une dose initiale plus élevée que dans le cycle abandonné. Quand une réponse optimale est obtenue, une injection unique de 250 microgrammes de choriogonadotropine alfa humaine recombinante (r-hCG) ou de 5000 
UI à 10 000 UI d’hCG devra être administrée 24 à 48 heures après la dernière injection de follitropine alfa. On recommandera alors à la patiente d’avoir un rapport sexuel le jour même et le jour suivant l’administration d’hCG. Alternativement, une insémination 
intra-utérine (IIU) peut être pratiquée. Si une réponse excessive est obtenue, le traitement devra être arrêté et l’hCG ne devra pas être administrée. Le traitement devra reprendre lors du cycle suivant à une posologie inférieure à celle du cycle abandonné. 
Patientes entreprenant une stimulation ovarienne en vue d’obtenir une croissance folliculaire multiple avant une fécondation in vitro ou d’autres techniques d’assistance médicale à la procréation. Le schéma thérapeutique destiné à provoquer une superovulation 
comprend l’administration de 150 à 225 UI de follitropine alfa par jour, en commençant le 2ème ou 3ème jour du cycle. Le traitement sera poursuivi jusqu’à l’obtention d’une croissance folliculaire adéquate (déterminée par le contrôle des taux plasmatiques 
d’estrogènes et/ou un examen échographique) en ajustant la posologie en fonction de la réponse de la patiente qui n’est habituellement pas supérieure à 450 UI/jour. En général, un développement folliculaire adéquat est obtenu en moyenne vers le dixième 
jour de traitement (de 5 à 20 jours). Une injection unique de 250 microgrammes de r-hCG ou de 5000 UI à 10 000 UI d’hCG est administrée 24 à 48 heures après la dernière injection de follitropine alfa pour induire la maturation folliculaire � nale. La 
désensibilisation avec un agoniste ou un antagoniste de la « Gonadotropin-Releasing Hormone » (GnRH) est maintenant fréquemment utilisée pour supprimer le pic de LH endogène et contrôler la sécrétion basale de LH. Dans un schéma thérapeutique courant, 
on commence l’administration de follitropine alfa environ 2 semaines après le début du traitement par l’agoniste, les deux traitements étant poursuivis jusqu’à l’obtention d’une croissance folliculaire adéquate. Par exemple, on administrera après 2 semaines 
de traitement par l’agoniste, 150 à 225 UI de follitropine alfa durant les 7 premiers jours. La dose sera ensuite adaptée en fonction de la réponse ovarienne. L’expérience de la FIV montre qu’en général les taux de succès du traitement restent stables au cours 
des 4 premières tentatives et diminuent graduellement par la suite. Patientes anovulatoires en raison d’un dé� cit sévère en LH et en FSH. Chez les femmes présentant un dé� cit en LH et en FSH (hypogonadisme hypogonadotrophique), l’objectif du traitement 
par Bemfola en association avec la lutropine alfa est de développer un seul follicule de De Graaf mature, à partir duquel l’ovule sera libéré après administration de choriogonadotropine humaine (hCG). La follitropine alfa doit être administrée en injections 
quotidiennes, en même temps que la lutropine alfa. Ces patientes étant aménorrhéiques et présentant une faible sécrétion endogène d’estrogènes, le traitement peut être débuté à tout moment. Le traitement recommandé commence par 75 UI de lutropine 
alfa par jour, avec 75 à 150 UI de FSH. Le traitement devra être adapté à la réponse individuelle de chaque patiente, celle-ci étant déterminée en mesurant la taille du follicule par échographie et la sécrétion estrogénique. Si une augmentation de la dose de 
FSH est nécessaire, il est préférable d’ajuster la dose à intervalles de 7 ou 14 jours et par paliers de 37,5 ou 75 UI. Il peut être justi� é au cours d’un cycle de prolonger la stimulation jusqu’à 5 semaines. Quand une réponse optimale est obtenue, une injection 
unique de 250 microgrammes de r-hCG ou de 5000 UI à 10 000 UI d’hCG devra être administrée 24 à 48 heures après les dernières injections de follitropine alfa et de lutropine alfa. On recommandera alors à la patiente d’avoir un rapport sexuel le jour même 
et le jour suivant l’administration d’hCG. Alternativement, une IIU peut être pratiquée. Un soutien de phase lutéale peut être envisagé ; en effet, le manque de substances à activité lutéotrope (LH/hCG) après l’ovulation peut entraîner une insuf� sance qualitative 
du corps jaune. Si une réponse excessive est obtenue, le traitement devra être arrêté et l’hCG ne devra pas être administrée. Le traitement devra reprendre lors du cycle suivant, à une posologie de FSH inférieure à celle du cycle précédent. Hommes atteints 
d’hypogonadisme hypogonadotrophique Bemfola doit être administré à une posologie de 150 UI, 3 fois par semaine, en association avec l’hCG, pendant 4 mois minimum. Si, après cette période, le patient n’a pas répondu au traitement combiné, celui-ci pourra 
être prolongé ; l’expérience clinique actuelle montre qu’il peut être nécessaire de traiter pendant au moins 18 mois pour établir une spermatogenèse. Populations particulières Population âgée Il n’existe pas d’utilisation justi� ée de Bemfola dans la population 
âgée. La sécurité et l’ef� cacité de Bemfola chez les patients âgés n’ont pas été établies. Insuf� sance rénale ou hépatique La sécurité, l’ef� cacité et les propriétés pharmacocinétiques de Bemfola n’ont pas été établies chez les patients atteints d’insuf� sance 
rénale ou hépatique. Population pédiatrique Il n’existe pas d’utilisation justi� ée de Bemfola dans la population pédiatrique. Mode d’administration Bemfola doit être utilisé par voie sous cutanée. La première injection de Bemfola doit être faite sous surveillance 
médicale directe. L’auto injection de Bemfola ne doit être réalisée que par des patients motivés, formés et pouvant disposer de conseils avisés. Le stylo pré-rempli avec une cartouche de Bemfola est destiné à être utilisé pour une seule injection, des 
instructions claires doivent être fournies aux patients a� n d’éviter toute mauvaise utilisation de cette présentation à usage unique. Contre-indications • hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients • tumeur hypothalamique ou hypophysaire 
• hypertrophie de l’ovaire ou kyste ovarien non dû à un syndrome des ovaires polykystiques • saignements gynécologiques d’étiologie inconnue • carcinome ovarien, utérin ou mammaire. La follitropine alfa ne doit pas être utilisée si une réponse ef� cace 
ne peut être obtenue, par exemple : • insuf� sance ovarienne primaire • malformation des organes génitaux incompatible avec une grossesse • � brome utérin incompatible avec une grossesse • insuf� sance testiculaire primaire. Effets indésirables Les 
réactions indésirables les plus fréquemment rapportées sont les suivantes : céphalées, kystes ovariens et réactions locales au site d’injection (par exemple : douleur, érythème, hématome, œdème et/ou irritation au site d’injection). Un syndrome 
d’hyperstimulation ovarienne (SHO) d’intensité légère à modérée a été fréquemment rapporté et doit être considéré comme un risque intrinsèque à la stimulation. Le SHO d’intensité sévère est peu fréquent. Très rarement, un accident thromboembolique 
peut se produire, souvent associé à un SHO sévère. Les termes utilisés ci-après pour exprimer la fréquence des effets indésirables répondent à la dé� nition suivante : Très fréquent (≥ 1/10), Fréquent (≥ 1/100, < 1/10), Peu fréquent (≥ 1/1000, < 1/100), Rare 
(≥ 1/10 000, < 1/1000), Très rare (< 1/10 000) Traitement chez les femmes Affections du système immunitaire Très rare : Réactions d’hypersensibilité légères à sévères, y compris réactions et choc anaphylactiques Affections du système nerveux Très fréquent 
: Céphalées Affections vasculaires Très rare :Accident thromboembolique (associé ou non à un SHO) Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales Très rare : Exacerbation ou aggravation de l’asthme Affections gastro-intestinales Fréquent : Douleur 
abdominale, distension abdominale, troubles gastro-intestinaux, nausées, vomissements, diarrhées Affections des organes de reproduction et du sein Très fréquent : Kystes ovariens, Fréquent : SHO d’intensité légère à modérée (et symptomatologie associée), 
Peu fréquent : SHO d’intensité sévère (et symptomatologie associée), Rare : Complication d’un SHO sévère, Troubles généraux et anomalies au site d’administration Très fréquent : Réactions au site d’injection (notamment : douleur, érythème, hématome, 
œdème et/ou irritation au site d’injection) Fréquence chez l’homme Affections du système immunitaire Très rare : Réactions d’hypersensibilité légères à sévères, y compris réactions et choc anaphylactiques Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales 
Très rare : Exacerbation ou aggravation de l’asthme Affections de la peau et du tissu sous-cutané Fréquent : Acné Affections des organes de reproduction et du sein Fréquent : Gynécomastie, varicocèle Troubles généraux et anomalies au site d’administration 
Très fréquent : Réactions au site d’injection (notamment : douleur, érythème, hématome, œdème et/ou irritation au site d’injection) Investigations Fréquent : Prise de poids Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables 
suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport béné� ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration: www.
afmps.be e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE Gedeon Richter Plc. Gyömröi út 19-21. 1103 Budapest Hongrie NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE EU/1/13/909/001, 
EU/1/13/909/006, EU/1/13/909/007, EU/1/13/909/002, EU/1/13/909/008, EU/1/13/909/009, EU/1/13/909/003, EU/1/13/909/010, EU/1/13/909/011, EU/1/13/909/004, EU/1/13/909/012, EU/1/13/909/013, EU/1/13/909/005, EU/1/13/909/014, 
EU/1/13/909/015  MODE DE DELIVERANCE Sur prescription médicale DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION Date de la première autorisation : 27/03/2014 DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE 09/2017 Des 
informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.
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Comme vous, nous croyons qu’il faut offrir des solutions 
adaptées aux besoins spéci� ques de chaque femme.

Bemfola (follitropine alfa) offre aux patientes un r-hFSH 
de grande qualité1 sous la forme d’un stylo prérempli 
facile à utiliser2.

Grâce à notre expertise commune, nous permettons 
aux femmes de recevoir le traitement qu’elles méritent, 
aujourd’hui et demain.

Les besoins dans le domaine 
de la fertilité changent.

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identi� cation rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique 4.8 pour les modalités 
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Usage hospitalier

Gede_0004_Ad_Bemfola_FR_V4.indd   1 22/11/17   14:49




