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1. Slinda® RCP. 2. Kimble T. et al. : A 1-year prospective, open-label, singel-arm, multicenter, 
phase 3 trial of the contraceptive efficacy and safety of the oral progestin-only pill drospi-
renone 4 mg using a 24-4 day regimen. Contraception 2020 - in press https://doi.org/10.1016/j.
conx.2020.100020. 3. Palacios S et al. : Oestrogen-free oral contraception with a 4 mg drospi-
renone-only pill: new data and a review of the literature. Eur J Contraception & Reproductive 
Health Care 2020 - in press https://doi.org/10.1080/13625187.2020.1743828. 4. Exeltis Data on 
File.  Analysis Report. Ariana Study. 5. Duijkers IJM et al. Maintenance of ovulation inhibition 
with a new progestogen-only pill containing drospirenone after scheduled 24-h delays in pill 
intake. Contraception 2016;93(4):303-309. Etude retenue à l’AMM.

3x28 ou 6x28

nouveau et unique
Drospirénone 4 mg 
en schéma 24/41

► 8 femmes sur 10 satisfaites2

► 96,5% d’acceptabilité et  
haute prédictibilité du  
profil de saignement3,4

► Efficacité maintenue  
en dépit d’oublis  
jusqu’à 24 heures1,5

BE-SLI-0820-001-FR - Approbation d’information médicale : 24/08/2020 (version en vigueur)

DISPONIBLE

en boîte de 66
aussi

3x28
<25 ans

P.P.  €33,94
P.P.  €24,94

6x28
<25 ans

P.P.  €57,69
P.P.  €39,69

Dénomination : Slinda 4 mg comprimés pelliculés Composition : Comprimés pelliculés actifs blancs. Chaque 
comprimé contient 4 mg de drospirénone. Comprimés pelliculés placebo verts. Ces comprimés ne contiennent pas 
de substances actives. Excipients à effet notoire : Chaque comprimé pelliculé actif blanc contient 17,5 mg de lac-
tose. Chaque comprimés pelliculés placebo verts contient 55,5 mg de lactose. Pour la liste complète des exci-
pients, voir *6.1. Forme pharmaceutique : Comprimé pelliculé (comprimé). Les comprimés actifs sont ronds, 
blancs, avec les lettres «E» et «D» gravées sur les côtés opposés, d’un diamètre de 5 mm. Les comprimés 
placebo sont ronds, verts, avec la lettre «E» et le chiffre «4» gravés sur les côtés opposés, d’un diamètre de 5 mm. 
Indications thérapeutiques : Contraception. Posologie et mode d’administration : Posologie :Comment 
prendre Slinda : Un comprimé doit être pris chaque jour pendant 28 jours d’affilée, un comprimé blanc actif par 
jour au cours des 24 premiers jours et un comprimé placebo vert par jour au cours des 4 jours suivants. Les 
comprimés doivent être pris tous les jours à peu près à la même heure, de sorte que l’intervalle entre deux com-
primés soit toujours de 24 heures. Les comprimés doivent être pris dans l’ordre indiqué sur la plaquette. Des au-
tocollants marqués des 7 jours de la semaine sont fournis. La femme doit choisir l’autocollant qui commence par 
le jour où elle commence à prendre les comprimés et le coller sur la plaquette. Le premier comprimé du traitement 
doit être pris le premier jour des règles. Par la suite, la prise de comprimés est continue. La plaquette suivante est 
démarrée immédiatement après avoir terminé la plaquette précédente, sans interruption de la prise quotidienne de 
comprimés. Comment débuter Slinda : Pas de prise antérieure d’une contraception hormonale (au cours du mois 
précédent) : La prise de comprimés 
doit commencer le jour 1 du cycle 
naturel de la femme (c’est-à-dire le 
premier jour de ses règles). Dans ce 
cas, il n’est pas nécessaire d’utiliser 
une méthode contraceptive supplé-
mentaire. Après un avortement au 
cours du premier trimestre : Après 
un avortement au cours du premier 
trimestre, il est recommandé de 
commencer Slinda immédiatement 
après l’avortement. Dans ce cas, il 
n’est pas nécessaire d’utiliser une 
méthode contraceptive supplémen-
taire. Après un accouchement ou un 
avortement au cours du deuxième 
trimestre : Après un accouchement 
ou avortement au cours deuxième 
trimestre, il est recommandé de 
commencer le traitement contracep-
tif avec Slinda entre le jour 21 et 28. 
Si le traitement contraceptif avec 
Slinda est initié plus tard, mais avant 
le retour des règles, il faut exclure 
une grossesse et utiliser une mé-
thode de contraception supplémen-
taire pendant la première semaine. 
Pour les femmes qui allaitent, voir 
rubrique 4.6. En relais d’une 
contraception hormonale combinée 
(contraceptif oral combiné (COC), 
anneau vaginal ou dispositif trans-
dermique) : La femme doit commen-
cer Slinda de préférence le lende-
main du dernier comprimé actif (le 
dernier comprimé contenant les 
substances actives) de son précé-
dent COC ou le jour du retrait de son 
anneau vaginal ou de son dispositif 
transdermique. Dans ce cas, il n’est 
pas nécessaire d’utiliser une mé-
thode contraceptive supplémen-
taire. La femme peut également 
commencer Slinda au plus tard le 
lendemain de l’intervalle habituel 
sans comprimés ou de l’intervalle 
habituel des comprimés placebo, ou 
de l’intervalle habituel sans anneau 
vaginal ou sans dispositif transder-
mique de son contraceptif hormonal 
combiné précédent, mais dans ce 
cas, au cours des 7 premiers jours 
de prise des comprimés il est re-
commandé d’utiliser une méthode 
contraceptive supplémentaire. En 
relais d’une méthode contraceptive 
par un progestatif seul (contraceptif 
oral contenant un progestatif seul 
(POP), forme injectable, implant) ou 
d’un système intra-utérin (SIU) libé-
rant un progestatif : La femme peut 
changer n’importe quel jour d’un 
autre pilule progestative seule et 
doit commencer Slinda le lende-
main, dans les 24 heures qui suivent 
l’arrêt de la précédente pilule (POP). 
La femme peut changer d’un implant 
ou d’un SIU le jour même de son 
retrait. La femme peut changer d’un 
produit injectable contraceptif et doit 
démarrer Slinda la jour où l’injection 
suivante est prévue. Dans tous ces cas, une méthode contraceptive supplémentaire n’est pas nécessaire. 
Conduite en cas d’oubli de comprimés : Les comprimés doivent être pris toutes les 24 heures. Si l’utilisatrice a 
du retard dans la prise d’un comprimé, la protection contraceptive peut être réduite et l’utilisation d’une méthode 
barrière telle que le préservatif doit être envisagée pendant les 7 jours suivants. Le comprimé oublié doit être pris 
dès que la patiente s’en souvient, même si cela signifie de prendre deux comprimés en même temps. Elle continue 
ensuite à prendre les comprimés à l’heure habituelle. Si des comprimés ont été oubliés au cours de la première 
semaine après le début de Slinda et que des rapports sexuels ont eu lieu la semaine précédant l’oubli des compri-
més, la possibilité d’une grossesse est à envisager. Si des comprimés ont été oubliés au cours de la troisième 
semaine après le début de prise de la pilule, le risque de perte d’efficacité est imminent en raison du proche inter-
valle de 4 jours sans hormone. Cependant, en ajustant le calendrier de prise de comprimés, une protection 
contraceptive réduite peut toujours être évitée. L’utilisatrice doit prendre le dernier comprimé oublié dès qu’elle 
s’en souvient, même si cela signifie de prendre deux comprimés en même temps. Elle continue ensuite à prendre 
les comprimés actifs à l’heure habituelle Il convient de conseiller à l’utilisatrice de ne pas prendre les comprimés 
placebo et de passer directement à la plaquette suivante. Conseils en cas de troubles gastro-intestinaux : En 
cas de troubles gastro-intestinaux sévères (par exemple vomissements ou diarrhée), l’absorption peut ne pas être 
complète et des mesures contraceptives supplémentaires doivent être prises. Si des vomissements surviennent 

dans les 3-4 heures après la prise du comprimé, un nouveau comprimé 
(de remplacement) doit être pris le plus tôt possible. Le nouveau compri-
mé doit être pris si possible dans les 12 heures suivant l’heure habituelle 
de la prise du comprimé. Si plus de 12 heures se sont écoulées, les 
conseils concernant l’oubli de comprimés, décrits à la *4.2 « Conduite en 
cas d’oubli de comprimés », sont applicables. Si la femme ne souhaite 
pas changer l’heure habituelle de sa prise de comprimés, elle doit 
prendre le(s) comprimé(s) supplémentaire(s) d’une autre plaquette. Population pédiatrique : Sécurité et efficaci-
té de Slinda ont été établies chez les femmes en âge de procréer. Sécurité et efficacité devraient être identiques 
chez les adolescentes de moins de 18 ans en âge de procréer et les utilisatrices de 18 ans et plus. L’utilisation de 
ce produit avant la ménarche n’est pas indiquée. Mode d’administration : Voie orale. Contre-indications : Les 
contraceptifs à base de progestatif seul (POP) tels que Slinda ne doivent pas être utilisés en présence d’une des 
conditions décrites ci-après. Si l’une des conditions apparaît pour la première fois au cours de l’utilisation de 
Slinda, le médicament doit être arrêté immédiatement. thrombo-embolie veineuse active ; Présence ou antécé-
dents d’affection hépatique sévère tant que les valeurs de la fonction hépatique ne sont pas revenues à la nor-
male ; Insuffisance rénale sévère ou insuffisance rénale aiguë ; Présence ou suspicion d’affections malignes dé-
pendant de stéroïdes sexuels ; Hémorragie vaginale non diagnostiquée ; Hypersensibilité à la substance active ou 

à l’un des excipients mentionnés à 
la *6.1. Effets indésirables : Les 
modifications du schéma hémorra-
gique ont été un événement indési-
rable fréquemment signalé dans les 
essais cliniques (voir *5.1). Les ef-
fets indésirables les plus couram-
ment rapportés dans les études cli-
niques à long terme portant sur plus 
de 9 cycles de traitement par drospi-
rénone (2700 femmes) étaient 
l’acné (3,8%), une métrorragie 
(2,9%), des maux de tête (2,7%) et 
des douleurs mammaires (2,2%). 
Liste des effets indésirables : Les 
effets indésirables rapportés dans 
les études cliniques à court et à long 
terme portant sur Slinda sont réper-
toriés ci-dessous. Toutes les réac-
tions indésirables sont classées par 
classe de système d’organes et par 
fréquence : très fréquent (≥ 1/10), 
fréquent (≥ 1/100 à < 1/10), peu fré-
quent (≥ 1/1 000 à < 1/100), rare (≥ 
1/10 000 à < 1/1 000). Infections et 
infestations : peu fréquent : infection 
vaginale ; Tumeurs bénignes, ma-
lignes et non précisées (incl kystes 
et polypes) : peu fréquent : 
léiomyome utérin ; Affections héma-
tologiques et du système lympha-
tique : peu fréquent : anémie ; Affec-
tions du système immunitaire : peu 
fréquent : hypersensibilité ; Troubles 
du métabolisme et de la nutrition : 
peu fréquent : trouble de l’appétit, 
l’hyperkaliémie ; Affections psychia-
triques : fréquent : trouble de la libi-
do, perturbation de l’humeur ; peu 
fréquent : symptômes d’anxiété, dé-
pression, humeur dépressive Affec-
tions du système nerveux : fré-
quent : maux de tête ; peu fréquent : 
vertiges ; Affections oculaires : rare : 
intolérance aux lentilles de contact ; 
Affections vasculaires : peu fré-
quent : bouffées de chaleur, hy-
pertension ; Affections gastro-intes-
tinales :fréquent : nausées, douleur 
abdominale ; peu fréquent : vomis-
sement, diarrhée, constipation ; fré-
quent : acné ; peu fréquent : alopé-
cie, hyperhidrose, éruption, sébor-
rhée, prurit, dermatite ; Affections du 
rein et des voies urinaires : rare : 
polyurie ; Affections des organes de 
reproduction et du sein : fréquent : 
sensation d’inconfort au niveau des 
seins, métrorragie, hémorragie vagi-
nale, dysménorrhée, menstruation 
irrégulière ; peu fréquent : sensation 
d’inconfort au niveau des seins, mé-
trorragie, hémorragie vaginale, dys-
ménorrhée, menstruation irrégu-
lière ; rare : sensation d’inconfort au 
niveau des seins, métrorragie, hé-
morragie vaginale, dysménorrhée, 
menstruation irrégulière ; Troubles 
généraux et anomalies au site d’ad-
ministration : peu fréquent : fatigue, 
oedème périphérique ; Investiga-

tions : fréquent : augmentation du poids ; peu fréquent : augmentation des transaminases, augmentation de la 
bilirubine sanguine, augmentation de la créatine phosphokinase dans le sang, augmentation de la gamma-glu-
tamyltransférase, augmentation des triglycérides sanguins ; rare : diminution de poids Déclaration des effets indé-
sirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est impor-
tante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de 
santé déclarent tout effet indésirable suspecté via : Belgique : l’Agence fédérale des médicaments et des produits 
de santé, Division Vigilance, Boîte Postale 97, B-1000 BRUXELLES Madou www.notifieruneffetindesirable.be, 
e-mail : adr@afmps.be. Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie 
Moléculaire et de Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511 VAN-
DOEUVRE LES NANCY CEDEX Tél: (+33) 3 83 65 60 85 / 87, e-mail: crpv@chru-nancy.fr ou Direction de la 
Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm Tél.: (+352) 
2478 5592, e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu. Link pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/
sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. Titulaire et numéro de l’autorisa-
tion de mise sur le marché : Exeltis Germany GmbH, Adalperostraße 84, 85737 Ismaning, Allemagne - 
BE548284 Statut de délivrance : Sur prescription médicale. Date de révision/d’approbation : 02/2021-Version 
PUB 02/2021. *Pour une information complète, voir le RCP.
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Le groupe de travail «humanitaire», 
un nouveau venu dans le paysage du 

CRGOLFB

Le CA du CRGOLFB a récemment opté pour la création d’un nouveau 

groupe de travail (GT) «humanitaire» en plus des 5 déjà actifs (périna-

tologie, oncologie, chirurgie, PMA et endocrinologie).

Ce groupe, actuellement composé de 7 membres (Myriam Petteau, Muge 

Ozdémir, Zaytouni Siham, Pierre Bernard, Xavier De Muylder, Xavier 

Capelle et Raphaël Ngandjui) est entré en fonction depuis avril 2021.

Pourquoi un GT humanitaire? 

Comme le définit Rony Brauman, ancien directeur de Médecins sans 

Frontières France, l’action humanitaire «est une aide désintéressée aux 

humains en souffrance motivée par une commune appartenance à l’hu-

manité».

Les objectifs de notre GT sont les suivants:

Soutien financier à des projets

Le CRGOLFB a décidé d’offrir la possibilité d’apporter un soutien 

financier ponctuel à des projets médicaux dans le domaine de la gy-

nécologie obstétrique dans les pays à ressources médicales limitées. Le 

GT humanitaire a pour mission de lancer cet appel et de procéder à la 

sélection des projets. Ceci a fait l’objet d’une newsletter adressée aux 

membres du CRGOLFB en août 2021. 

Les projets sélectionnés seront proposés à l’aval du CA du CRGOLFB.

Création d’une plate-forme d’échange et collaborative pour des 

interventions humanitaires dans le domaine de la santé reproductive 

(santé de la femme, de la mère et de l’enfant). Cette plate-forme sera 

active sur le site du CRGOLFB. Elle aura un rôle d’information en 

créant une visibilité des projets humanitaires en cours.

Elle aura aussi un rôle de soutien en favorisant des échanges et des colla-

borations entre les femmes et les hommes qui s’y impliquent.

Pour alimenter cette plate-forme, nous allons réaliser un cadastre des 

interventions/projets humanitaires dans lesquels sont impliqués des 

membres du CRGOLFB via une newsletter adressée aux membres.

La plate-forme pourra aussi servir pour des appels à des candidatures 

ou des demandes de matériel ou d’équipements pour des missions 

d’enseignement ou médico-chirurgicales.

Elle devrait également permettre de remplir un rôle d’appui technique via 

l’expertise apportée par des membres du CRGOLFB et du GT humanitaire. 

Le GT humanitaire souhaite aussi être un organe d’informations, de 

réflexion et de diffusion impliquant les membres du CRGOLFB au  

sujet des différentes activités humanitaires concernant la santé maternelle. 

Nous aurons l’opportunité d’aborder différents aspects de cette  

thématique passionnante lors de la prochaine journée du CRGOLFB 

consacrée à l’action humanitaire en décembre 2022.

D’ici là, nous espérons vous voir nombreux à participer, par vos  

réponses et vos réactions aux newsletters, à l’élaboration de notre  

plate-forme et à la concrétisation de nos objectifs.

Xavier Capelle 
Directeur du GT humanitaire

ÉDITO
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Document basé sur les recommandations 

du groupe expert BOT de l’ESGO

ÉPIDÉMIOLOGIE

Il s’agit d’un sous-groupe de tumeurs 

épithéliales de l’ovaire. L’âge du diagnostic est 

plus précoce (20-40 ans).

Leur incidence est de 4,5/100.000 et  

augmente avec l’âge.

Elles ne sont pas associées à une mutation 

génétique de type BRCA.

Leur pronostic est excellent, la survie à  

10 ans est de 97%.

PRÉVENTION

Il n’existe aucune prévention ni aucun 

dépistage pour les tumeurs borderline de 

l’ovaire. L’échographie de dépistage systéma-

tique n’est pas recommandée.

BILAN DE DIAGNOSTIC

Vu l’excellent pronostic, la question de la 

préservation de la fertilité doit être abordée et 

intégrée dans l’arbre décisionnel thérapeutique.

Il n’existe pas de marqueur spécifique des 

BOT. Le dosage du CA125 est recommandé 

mais ne permet pas de différencier une forme 

infiltrante d’une BOT.

Le bilan de base est un examen clinique et 

une échographie avec un score IOTA (cf. bi-

lan masse annexielle dans le chapitre consacré 

au cancer de l’ovaire). L’IRM peut venir com-

pléter le bilan en cas de masse à score IOTA 

intermédiaire et le CT thoraco-abdominal 

sera réalisé dans les stades avancés.

TRAITEMENT

Un avis pré-opératoire en centre expert 

avec relecture des clichés par des radiologues 

spécialisés en imagerie pelvienne est recom-

mandé pour définir la meilleure attitude.

En cas de stade avancé suspecté ou de ré-

cidive, un référencement à un centre expert 

est recommandé pour la prise en charge.

Dans la mesure du possible, une masse 

annexielle suspecte de BOT devra bénéficier 

d’un traitement le moins radical possible 

(kystectomie ovarienne si lésion unique/plan 

de clivage possible ou annexectomie pour lé-

sion multiloculée, sans plan de clivage claire-

ment identifié) en évitant surtout la rupture 

peropératoire. L’extraction de la pièce chirur-

gicale se fera dans un lapsac.

La chirurgie minimale invasive (laparo- 

scopie) doit être favorisée.

Si la patiente a plus de 40 ans et/ou ne 

présente plus de désir de grossesse, il est re-

commandé de proposer une annexectomie.

Une stadification chirurgicale complète 

doit être réalisée dans le même temps opé-

ratoire comprenant une omentectomie infra- 

colique, une cytologie péritonéale, une ex-

ploration minutieuse de toute la cavité péri-

tonéale et des biopsies péritonéales multiples 

(certainement si présence de lésions visibles 

au niveau du péritoine).

LE CURAGE GANGLIONNAIRE 

N’EST PAS RECOMMANDÉ POUR  

LES BOT.

L’appendicectomie systématique n’est pas 

recommandée, mais peut être considérée dans 

Chères collègues, chers collègues,

Le groupe ONCO-GF vous présente ses 
recommandations pour la prise en charge 
des patientes atteintes d’un cancer gy-
nécologique.

Chaque chapitre a été rédigé par les mem-
bres du groupe ONCO-GF, individuellement 
ou par binôme, et a fait l’objet d’une relec-
ture collégiale.

Ces recommandations, qui sont donc issues 
d’un consensus, définissent un parcours de 
soins précis applicable à chaque situation 
clinique à laquelle vous serez confronté(e)s 
dans votre pratique quotidienne.

Nous avons défini quelques prérequis à la 
prise en charge des patientes dont il est 
question dans les chapitres qui suivent:
- un rendez-vous avec un clinicien 

dédié au traitement des cancers gy-
nécologiques doit être proposé à toute 
patiente endéans 2 semaines à compt-
er de la date du diagnostic histologique 
de cancer invasif;

- toute décision de traitement doit 
impérativement être entérinée lors 
d’une concertation oncologique mul-
tidisciplinaire (COM). La proposition 
thérapeutique doit être présentée et 
discutée avec chaque patiente, en 
mentionnant et en expliquant les al-
ternatives éventuelles ainsi que leurs 
avantages et inconvénients;

- une tumeur est dite rare si son inci-
dence est inférieure à 1.000 nouveaux 
cas diagnostiqués annuellement en 
Belgique;

- le traitement des tumeurs rares doit 
être centralisé dans des centres ex-
perts;

- les centres experts en Belgique fran-
cophone ont été désignés au sein du 
groupe ONCO-GF et sont:

 •  le service de gynécologie-obstétrique 
du CHU de Liège – ULiège;

 •  le service de gynécologie des Cliniques 
Universitaires Saint-Luc – UCLouvain;

 •  le service de gynécologie-obstétrique 
des Cliniques Universitaires de Bruxelles 
(hôpital Érasme) – ULB

Ces centres experts s’engagent à  
participer à des programmes d’accrédita-
tion par l’European Society of Gynaecologic  
Oncology (ESGO).

Le groupe ONCO-GF du CRGOLFB asbl 
Mars 2021
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les formes mucineuses. Une reprise chirurgi-

cale pour appendicectomie n’est pas indiquée 

en cas de diagnostic de BOT mucineux en 

post-opératoire. Une biopsie endométriale est 

recommandée dans les formes endométrioïdes.

Lorsque le diagnostic de BOT est évoqué 

à l’analyse histologique de la pièce opératoire, 

une relecture par un anatomopathologiste 

expert est recommandée pour définir le type 

de lésion BOT selon la nouvelle classification 

WHO2014 (cfr. ci-dessous).

Il existe différents types histologiques de 

BOT: séreux (50%), mucineux (45%), en-

dométrioïde, séro-mucineux (de type endo-

cervical), à cellules claires et de Brenner. Les 

formes séreuses sont plus souvent bilatérales 

et évoluent rarement vers des formes invasives. 

La réalisation d’une kystectomie peut être suf-

fisante. Les formes mucineuses sont souvent 

unilatérales, avec une plus grande probabili-

té d’évolution vers une forme invasive de bas 

grade; une annexectomie sera donc préférée.

La stadification FIGO est la même que 

pour les cancers invasifs de l’ovaire.

À noter que même les stades avancés 

peuvent bénéficier d’un traitement conserva-

teur de la fertilité dans certaines conditions, 

mais uniquement en centre expert.

SUIVI

Le suivi proposé par l’ESGO, que le 

groupe ONCO-GF du CRGOLFB encou-

rage également, est le suivant:

RÉCIDIVES

En cas de récidive, un référencement de la 

patiente pour prise en charge en centre expert 

est proposé. Un debulking chirurgical com-

plet doit être réalisé. La chirurgie est le traite-

ment principal et permet la guérison des pa-

tientes. Elle doit être réalisée en centre expert.

En cas de maladie non résécable, les al-

ternatives sont un traitement hormonal et 

parfois une chimiothérapie en cas de forme 

invasive sur la récidive, avec une efficacité très 

modérée.

WHO «old» WHO 2014

SBOT with micropapillary patterns  Non-invasive low grade serous carcinoma

SBOT with non invasive implants  BOT with implants

SBOT with invasive implants  Extra-ovarian ovarian low grade carcinoma

Low grade carcinoma  Low grade carcinoma

Année 1 Année 2-5 > 5 ans

Examen clinique 1x/3-4 mois 1x/6 mois 1x/an

Marqueur tumoral (CA125) option option

CT-scan (pour stade > III) ou éléva-

tion du marqueur

option option

Échographie pelvienne après traite-

ment conservateur de l’ovaire

1x/3-4 mois 1x/6mois 1x/an
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PRÉREQUIS

1/ Vu la rareté de cette pathologie et le 

faible niveau d’évidence des recommanda-

tions publiées, la prise en charge au sein d’une 

équipe multidisciplinaire dédiée aux patholo-

gies gynécologiques pelviennes est formelle-

ment recommandée.

2/ Les tumeurs mullériennes mixtes ma-

lignes (carcinosarcomes), homologues ou hé-

térologues, sont des cancers endométriaux de 

type II. Leur prise en charge est discutée dans 

le chapitre dédié aux cancers de l’endomètre.

ÉPIDÉMIOLOGIE

Les sarcomes de l’utérus sont des tumeurs 

rares qui représentent 3% de l’ensemble des 

cancers de l’utérus. L’âge moyen au moment 

du diagnostic est de 52 ans. 70% des lésions 

sont diagnostiquées à un stade précoce.

On distingue:

- les léiomyosarcomes;

- les sarcomes du stroma endométrial;

- les sarcomes de haut grade indifférenciés 

(HGUS).

Les léiomyosarcomes (LMS) se déve-

loppent de novo aux dépens du muscle lisse 

utérin. Rarement, ils peuvent se développer 

au sein d’un léiomyome (LM).

Les symptômes et signes cliniques accom-

pagnant les léiomyosarcomes sont les mêmes 

que ceux accompagnant les myomes.

On identifie une entité intermédiaire 

entre le leiomyome et le léiomyosarcome qui 

est le STUMP (Smooth muscle Tumor of Un-

certain Malignant Potential).

Le STUMP est à considérer comme une 

lésion non sarcomateuse et ne fait pas partie 

de cette classification. Sur le plan histolo-

gique, la distinction entre LM, STUMP et 

LMS est essentiellement basée sur l’index 

mitotique (LM < 5, STUMP 5 à 10, LMS 

> 10) et la présence/l’absence de nécrose tu-

morale (en cas de nécrose tumorale, le dia-

gnostic de LMS est immédiat). Le LMS est 

une tumeur d’extension préférentiellement 

hématogène. Le premier site métastatique 

est pulmonaire.

Les sarcomes du stroma endométrial 

touchent des patientes habituellement péri- 

ménopausées et se manifestent par des sai-

gnements anormaux. Ces tumeurs étant habi-

tuellement développées aux dépens de l’endo-

mètre, le diagnostic peut se faire par un bilan 

endocavitaire (hystéroscopie et biopsie).

Antérieurement, on distinguait les sarco-

mes du stroma endométrial de bas et de haut 

grade. On ne considère plus aujourd’hui sous 

le terme ESS que les sarcomes de bas grade. 

Les ESS de haut grade sont reclassés en sar-

come utérins de haut grade indifférenciés 

(HGUS) discutés séparément.

Dans 60% des cas, les ESS sont diagnos-

tiqués à un stade précoce. Leur évolution est 

classiquement lente, et des rechutes peuvent 

être diagnostiquées plusieurs années après le 

diagnostic. Pour cette raison, le suivi doit être 

organisé à long terme. Les ESS expriment 

les récepteurs E/P dans la majorité des cas, 

jusque 100% dans certaines études.

PRÉVENTION

Il n’existe pas de prévention primaire ou 

secondaire des sarcomes utérins.

Chères collègues, chers collègues,

Le groupe ONCO-GF vous présente ses 
recommandations pour la prise en charge 
des patientes atteintes d’un cancer  
gynécologique.

Chaque chapitre a été rédigé par les mem-
bres du groupe ONCO-GF, individuellement 
ou par binôme, et a fait l’objet d’une relec-
ture collégiale.

Ces recommandations, qui sont donc issues 
d’un consensus, définissent un parcours de 
soins précis applicable à chaque situation 
clinique à laquelle vous serez confronté(e)s 
dans votre pratique quotidienne.

Nous avons défini quelques prérequis à la 
prise en charge des patientes dont il est 
question dans les chapitres qui suivent:
- un rendez-vous avec un clinicien 

dédié au traitement des cancers gy-
nécologiques doit être proposé à toute 
patiente endéans 2 semaines à compt-
er de la date du diagnostic histologique 
de cancer invasif;

- toute décision de traitement doit impéra-
tivement être entérinée lors d’une con-
certation oncologique multidisciplinaire 
(COM). La proposition thérapeutique doit 
être présentée et discutée avec chaque 
patiente, en mentionnant et en expli-
quant les alternatives éventuelles ainsi 
que leurs avantages et inconvénients;

- une tumeur est dite rare si son inci-
dence est inférieure à 1.000 nouveaux 
cas diagnostiqués annuellement en 
Belgique;

- le traitement des tumeurs rares doit 
être centralisé dans des centres ex-
perts;

- les centres experts en Belgique fran-
cophone ont été désignés au sein du 
groupe ONCO-GF et sont:

 • le service de gynécologie-obstétrique 
du CHU de Liège – ULiège;

 • le service de gynécologie des Cliniques 
Universitaires Saint-Luc – UCLouvain;

 • le service de gynécologie-obstétrique 
des Cliniques Universitaires de Bruxelles 
(hôpital Érasme) – ULB

Ces centres experts s’engagent à participer 
à des programmes d’accréditation par l’Eu-
ropean Society of Gynaecologic Oncology 
(ESGO).

Le groupe ONCO-GF du CRGOLFB asbl
Mars 2021

CRGOLFB

Recommandations du groupe ONCO-GF, mars 2021

Prise en charge des  
sarcomes utérins

G
G

37
9F



9

Gunaïkeia Vol 26 n°7 • 2021

BILAN DE DIAGNOSTIC

Devant une masse utérine en croissance 

en période péri- et postménopausique, un 

bilan radiologique par IRM s’impose. L’écho-

graphie est une alternative. Les deux examens 

ont une sensibilité élevée mais souffrent d’une 

faible spécificité.

En cas de lésion accessible par voie en-

do-utérine, une biopsie dirigée est requise.

En cas de diagnostic histologique confir-

mé (en pré-opératoire ou sur pièce d’hysté-

rectomie en post-opératoire), un bilan sys-

témique par CT thoraco-abdomino-pelvien 

(TAP) ou PET-CT est requis.

TRAITEMENT

 > LÉIOMYOSARCOMES (LMS)

Le traitement de première ligne des 

léiomyosarcomes inclut:

- l’hystérectomie totale non morcelée avec 

annexectomie bilatérale, bien que les 

ovaires puissent être conservés chez les 

jeunes patientes. En effet, malgré une ex-

pression fréquente des récepteurs E/P au 

sein des LMS, l’ovariectomie chez les pa-

tientes préménopausées n’a pas démontré 

d’impact thérapeutique;

- un staging ganglionnaire n’est pas recom-

mandé;

- la chimiothérapie adjuvante est toxique 

(doxorubicine / cisplatine / ifosfamide) et 

n’a pas fait la preuve de son efficacité. Elle 

est réservée aux maladies d’emblée mé-

tastatiques et/ou aux récidives. Le choix 

des agents est à discuter en concertation 

multidisciplinaire vu la rareté de ces 

tumeurs;

- la radiothérapie n’a pas démontré d’effet 

sur la survie et le contrôle local.

 > TUMEURS DU STROMA  

ENDOMÉTRIAL (ESS)

L’hystérectomie totale avec annexectomie 

bilatérale et cytoréduction de toute maladie 

extra-utérine éventuelle constitue le traite-

ment de référence.

La conservation des ovaires est autorisée 

chez les jeunes patientes atteintes d’une ma-

ladie au stade I.

En raison de l’expression des récepteurs 

E/P, l’usage d’une hormonothérapie adju-

vante, soit à base de progestatifs, soit à base 

d’inhibiteurs de l’aromatase, a été étudié. 

Un traitement progestatif adjuvant pour une 

durée de 2 ans ou à vie semble réduire le risque 

de rechute. Les inhibiteurs de l’aromatase ne 

sont pas reconnus dans cette indication.

La radiothérapie pelvienne adjuvante ap-

porte un modeste gain en contrôle local, mais 

aucun en termes de survie n’est démontré.

En cas de rechute, surtout tardive, un 

second traitement chirurgical de métastasec-

tomie peut être discuté en COM de centres 

de références. 

Le traitement systémique de ces rechutes 

est essentiellement hormonal. L’indication 

d’une chimiothérapie doit faire l’objet d’une 

discussion multidisciplinaire.

 > SARCOMES UTÉRINS INDIFFÉ-

RENCIÉS DE HAUT GRADE (HGUS)

Les HGUS sont diagnostiqués chez des 

patientes de 55 à 60 ans suite à des saigne-

ments gynécologiques anormaux. Ils consti-

tuent une sous-entité particulièrement agres-

sive et sont diagnostiqués à un stade avancé 

dans 70% des cas. Les sites secondaires sont 

le péritoine, le poumon et les ganglions lym-

phatiques. Parmi les HGUS, peu de facteurs 

pronostiques sont reconnus. Même le stade 

FIGO semble peu prédictif de l’évolution na-

turelle de ces sarcomes.

Un bilan d’extension initial par scan TAP 

ou PET-CT est indispensable.

En cas de maladie présumée débutante, 

l’hystérectomie totale non morcelée avec an-

nexectomie bilatérale est le geste de première 

intention. Une lymphadénectomie de stadifi-

cation n’est pas recommandée.

La place de la radiothérapie adjuvante est 

controversée. La plupart des protocoles conti-

nuent de lui faire une place dans le but de 

réduire le risque de rechute locale et poten-

tiellement d’améliorer la survie dans le groupe 

spécifique des HGUS.

Les traitements systémiques adjuvants ou 

en situation de rechute sont essentiellement 

de type chimiothérapie à base de cisplatine et 

doxorubicine ou ifosfamide. Des études sont 

en cours pour évaluer l’intérêt de thérapies ci-

blées. Dans tous les cas, ces décisions relèvent 

de centres de référence.

SUIVI

Les patientes sont suivies tous les 3 mois 

durant les 2 premières années, tous les 6 mois 

ensuite jusqu’à la 5e année post-traitement. 

En l’absence de signe d’appel, un scan TAP 

est réalisé à 6 mois, 1 an et 2 ans post-traite-

ment en raison de la prévalence des rechutes, 

souvent asymptomatiques au niveau pulmo-

naire, durant les 24 premiers mois.

PRISE EN CHARGE DES 
RÉCIDIVES

La mise au point et la prise en charge des 

sarcomes utérins en rechute doivent faire l’ob-

jet d’une centralisation.

Références
 Amant F et al. Clinical Management of uterine sarcoma. 

Lancet 2009
 Amant F et al. GCIG Consensus / Endometrial Stromal 

Sarcoma. IJGC 2014
 Phillip et al. High Grade Undifferenciated Uterine Sarcoma 

of the Uterus: Diagnosis, Outcome and new treatment 
approaches. Current Oncol Rep 2014

Les gestes iatrogènes qui assombrissent 

sévèrement le pronostic sont, par ordre 

de gravité décroissante, une morcellation 

en péritoine libre et une myomectomie 

(myome intact). Le groupe ONCO-GF 

déconseille formellement de morceler un 

utérus devenant symptomatique après 40 

ans. Entre 40 ans et 50 ans, tout traitement 

conservateur de l’utérus est déconseillé et, en 

cas de désir important de préservation de la 

fertilité, doit faire l’objet d’un consentement 

éclairé de la patiente.

Le seul geste iatrogène qui assombrit 

sévèrement le pronostic est une morcellation 

en péritoine libre. Il est donc formellement 

interdit de procéder à une hystérectomie 

avec morcellation devant toute masse 

utérine suspecte.
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D’après les études, ce que les femmes attendent d’un contraceptif, c’est 

non seulement qu’il prévienne la grossesse, mais qu’il ait également le mi-

nimum d’effets indésirables. Les effets indésirables sont ainsi la principale 

cause d’arrêt de la pilule (contraceptive)1. En particulier, les femmes sont 

très préoccupées par le risque de thrombo-embolie veineuse (TEV). Dans 

le passé, une diminution de la dose de l’œstrogène synthétique éthiny-

lestradiol (EE) présent dans la pilule a déjà permis de réduire ce risque. 

Mais les pilules contraceptives actuelles à base d’EE induisent encore 

un risque très faible, qui est variable en fonction du type de progestatif 

utilisé. En vue de réduire davantage ce risque, l’utilisation d’œstrogènes 

naturels suscite l’intérêt depuis un certain temps2. Les saignements ir-

réguliers ou intercurrents semblent être une autre source majeure de 

préoccupation des femmes en matière de contraception2. La recherche 

de nouveaux contraceptifs caractérisés par un bon équilibre entre œs-

trogènes et progestatifs semble donc essentielle. Depuis peu, Drovelis®, 

une nouvelle pilule contraceptive combinant 14,2mg d’estétrol et 3mg de 

drospirénone3, est disponible en UE. Le 1er octobre 2021, les principaux 

résultats des études de phases II et III évaluant cette nouvelle pilule ont été 

présentés par divers orateurs internationaux du monde académique au 

cours du congrès Side to Side, organisé à Athènes par Gedeon Richter en 

collaboration avec la Société hellénique d’obstétrique et de gynécologie.

Propriétés uniques de l’estétrol,  
l’un des œstrogènes naturellement présents  
chez l’être humain 
L’estétrol, également appelé «E4», est unique dans le sens où il est  

exclusivement produit dans le foie du fœtus pendant la grossesse.  

Dès la 9e semaine, on en retrouve ainsi des quantités croissantes dans 

l’urine de la mère4-6.

L’E4 est le premier et le seul NEST (Native Estrogen with Selective action in 

Tissues, œstrogène naturel à action tissulaire sélective) ayant été identi-

fié: contrairement aux autres œstrogènes tels que l’EE et l’estradiol (E2), 

l’E4 active les récepteurs à œstrogènes (RE) d’une manière très sélective. 

Comme les autres œstrogènes, il active les REα nucléaires et exerce ainsi 

une activité œstrogénique favorable sur le vagin, l’endomètre, l’os et le 

système cardiovasculaire. Cependant, contrairement aux autres œstro-

gènes, l’E4 bloque les RE membranaires. Il exerce ainsi des effets minimes 

sur le foie ou le tissu osseux. Son mécanisme d’action sur les récepteurs 

REα membranaires est très complexe et, dans certains types de voies de 

transduction de signal, il peut également être un faible activateur de la 

voie de signalisation liée aux récepteurs membranaires7,8.

Contrairement aux autres œstrogènes, l’E4 n’a aucun métabolite actif et 

il n’est pas métabolisé par les principales enzymes du cytochrome P450, 

ce qui diminue le risque d’interactions médicamenteuses5,9. De plus,  

il n’y a aucune liaison spécifique à la SHBG (Sex Hormone Binding Globu-

line, globuline se liant aux hormones sexuelles)5,10 et 70% de la quantité 

totale d’E4 présente dans la circulation reste donc biologiquement active.  

Sa demi-vie est de 24 à 32 heures, alors qu’elle est de respectivement  

3,6 et 20 heures pour l’E2 et l’EE10,11.

L’association estétrol/drospirénone,  
une contraception aux effets métaboliques et 
hémostatiques minimes 
L’effet de l’association estétrol (monohydrate)/drospirénone (E4/DRSP) sur 

l’ovulation a été évalué au cours d’une étude de phase 2 ayant comparé 

l’administration de 15mg d’E4/3mg de DRSP (n = 41) et l’administration 

de 20µg d’EE/3mg de DRSP (n = 41)12. L’étude a démontré que l’associa-

tion E4/DRSP induisait une aussi bonne inhibition de l’activité ovarienne 

que la combinaison EE/DRSP, et qu’elle inhibait l’ovulation chez toutes 

les femmes. Après l’arrêt du traitement, l’ovulation survenait à nouveau 

après en moyenne 15,5 jours dans le groupe E4/DRSP et après 18,1 jours 

dans le groupe EE/DRSP.  L’étude de phase 2 a également indiqué que 

l’association E4/DRSP induisait moins d’effets métaboliques que les pilules 

combinées à base d’EE. En particulier, il a été démontré que l’association 

E4/DRSP (n = 38) n’exerçait qu’un effet limité sur les protéines hépatiques 

(telles que l’angiotensinogène, la SHBG, la CBG [Corticosteroid Binding Glo-

buline, globuline se liant aux corticostéroïdes]), les triglycérides, le cortisol 

et les gonadotrophines, par rapport à la combinaison de 30µg d’EE/150µg 

de lévonorgestrel (LNG) (n = 29) ou de 20µg d’EE/3mg de DRSP (n = 31)13. 

De plus, après le traitement par 6 cycles d’E4/DRSP, les modifications des 

paramètres d’hémostase étaient plus faibles ou comparables à celles ob-

servées avec l’association EE/LNG. Des différences similaires mais plus 

marquées ont aussi été observées par rapport à la combinaison EE/DRSP, 

ce qui étaye l’hypothèse selon laquelle l’effet des contraceptifs oraux  
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combinés sur les paramètres d’hémostase dépend principalement du 

composant œstrogénique (Figure 1)14. L’observation d’une résistance plus 

faible à la protéine C activée (PCA) pour l’association E4/DRSP par rapport 

aux autres contraceptions combinées est également intéressante, car la ré-

sistance à la PCA est un marqueur biologique prédictif du risque de TEV14;15.

Estétrol/drospirénone, une association sûre et 
efficace
L’efficacité et la sécurité de l’association E4/DRSP ont été évaluées au cours 

des études E4 FREEDOM. Il s’agissait de 2 études de phase 3 de grande 

envergure, réalisées respectivement en UE/Russie (1.533 participantes 

âgées de 18 à 50 ans ont reçu le médicament de l’étude) et aux USA/Ca-

nada (1.864 participantes âgées de 16 à 50 ans ont reçu le médicament de 

l’étude)16,17. Le critère d’évaluation primaire était le pourcentage de gros-

sesses chez les femmes jusqu’à l’âge de 35 ans, selon l’indice de Pearl. Au 

total, 5 grossesses ont été observées pendant le traitement au cours de 

l’étude réalisée en UE/Russie. L’indice de Pearl était de 0,44 (IC à 95%: [0,14; 

1,03]), ce qui est conforme aux attentes relatives aux contraceptifs oraux 

combinés actuels.

Pendant le congrès, l’évaluation du profil de saignements, l’un des critères 

d’évaluation secondaires, a également été soulignée. Au cours de l’étude 

réalisée en UE/Russie, plus de 90% des femmes présentaient des saigne-

ments/un spotting au moment prévu pendant la période d’arrêt de la 

pilule. Dans la même étude, le pourcentage de femmes présentant des 

saignements non prévus et/ou des épisodes de spotting après le cycle 1 

allaient de 19,2% au cycle 2 à 12,8% au cycle 11; la majorité des épisodes 

de saignement/spotting imprévus au cours de tous les cycles n’étaient 

que des spottings. Les études E4 FREEDOM ont indiqué un bon profil de 

sécurité rassurant, avec une faible fréquence d’effets indésirables. Concer-

nant le risque de TEV, un seul cas lié au traitement a été signalé au cours 

de l’étude réalisée en UE/Russie, et aucun cas pendant l’étude des USA/ 

Canada. Cependant, des études de phase 4 sont nécessaires pour confir-

mer si l’association E4/DRSP implique réellement un risque plus faible  

de TEV.

L’actuelle recherche de phase 3 confirme que l’association E4/DRSP est 

une nouvelle pilule prometteuse, combinant les effets bénéfiques de 

l’E4 et de la DRSP: une efficacité élevée, des saignements prévisibles et régu-

liers, un bon contrôle du cycle et un bon profil de tolérance et de sécurité. 

Drovelis® semble ainsi répondre aux attentes des femmes actuelles en  

matière de contraception orale. 
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Figure 1: 
Effets hémostatiques de l’association E4/DRSP par rapport aux combinaisons EE/LNG et EE/DRSP.



 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique  Effets indésirables  pour les modalités de déclaration des effets indésirables. 
DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT : Drovelis 3 mg/14,2 mg comprimés pelliculés. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque comprimé actif rose contient 3 mg de drospirénone et de l’estétrol monohydraté équivalant à 14,2 mg d’estétrol. Chaque comprimé placebo blanc ne contient pas de substance 
active. Excipient à effet notoire: lactose monohydraté. FORME PHARMACEUTIQUE : Comprimé pelliculé (comprimé). INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Contraception orale. La décision de prescrire Drovelis 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 Drovelis en comparaison des autres contraceptifs hormonaux combinés (CHC). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie et mode d’administration : Comment prendre Drovelis : Voie orale. Prendre 1 comprimé chaque jour pendant 28 jours consécutifs. 
Les comprimés doivent être pris chaque jour à la même heure environ, si nécessaire, avec un peu de liquide, dans l’ordre indiqué sur la plaquette. Chaque plaquette commence avec 24 comprimés roses actifs, suivis de 4 comprimés placebo blancs. Chaque plaquette suivante commence le jour suivant la prise du dernier 
comprimé de la plaquette précédente. Des autocollants indiquant les 7 jours de la semaine sont fournis, et l’autocollant correspondant au jour de prise du premier comprimé doit être collé sur la plaquette de comprimés comme indicateur. L’hémorragie de privation commence habituellement 2 à 3 jours après le début de la 
prise des comprimés placebo blancs et peut ne pas être terminée avant que la plaquette suivante soit entamée. Comment commencer Drovelis : Si aucun contraceptif hormonal n’était utilisé précédemment (au cours du dernier mois) : La prise des comprimés doit commencer le jour 1 du cycle menstruel de la femme, c.-à-d., le 
premier jour de ses règles, et de cette manière, aucune mesure contraceptive complémentaire n’est nécessaire. Si le premier comprimé est pris au cours des jours 2 à 5 des règles, ce médicament ne sera efficace qu’après les 7 premiers jours consécutifs de prise des comprimés roses actifs. Une méthode contraceptive barrière 
fiable telle qu’un préservatif doit donc être utilisée en complément, au cours de ces 7 premiers jours. La possibilité d’une grossesse doit être exclue avant de commencer Drovelis. Si un CHC (contraceptif oral combiné [COC], anneau vaginal ou dispositif transdermique) était utilisé précédemment : La femme doit commencer à 
prendre Drovelis de préférence le lendemain de la prise du dernier comprimé actif (le dernier comprimé contenant les substances actives) du COC utilisé précédemment, ou au plus tard, le jour qui suit l’intervalle habituel sans comprimé ou l’intervalle de comprimés placebo de son COC précédent. Si un anneau vaginal ou 
un dispositif transdermique était utilisé, la femme doit commencer à prendre Drovelis de préférence le jour du retrait, ou au plus tard le jour où un nouvel anneau ou dispositif aurait dû être mis en place. Si une méthode contenant uniquement un progestatif (pilule progestative seule, injection, implant) ou un dispositif intra-utérin 
(DIU) libérant un progestatif, était utilisé précédemment : La femme peut passer de la pilule progestative seule à Drovelis à tout moment (pour un implant ou un DIU, le jour du retrait, et pour un contraceptif injectable, le jour prévu pour l’injection suivante). Dans tous les cas, il est recommandé d’utiliser une méthode contraceptive 
barrière complémentaire pendant les 7 premiers jours consécutifs de prise de comprimés. Suite à une interruption de grossesse au cours du premier trimestre : La femme peut commencer Drovelis immédiatement. Dans ce cas, aucune mesure contraceptive complémentaire n’est nécessaire.  Suite à un accouchement ou à une 
interruption de grossesse au cours du deuxième trimestre : Il doit être conseillé aux femmes de débuter le traitement entre le 21ème et le  28ème jour après l’accouchement ou l’interruption de grossesse au cours du deuxième trimestre. Si le traitement est commencé plus tardivement, il est recommandé de recourir à une méthode 
contraceptive barrière complémentaire pendant les 7 premiers jours de prise. Cependant, si des rapports sexuels ont déjà eu lieu, l’éventualité d’une grossesse doit être exclue avant d’entamer le traitement par CHC ou la femme doit attendre le retour de ses règles. Conduite à tenir en cas d’oubli de comprimés : Les comprimés 
placebo blancs de la dernière rangée de la plaquette peuvent être ignorés. Cependant, il est recommandé de les jeter afin d’éviter que la période sous placebo ne soit accidentellement prolongée. Les recommandations suivantes s’appliquent uniquement aux oublis de comprimés actifs roses: S’il s’est écoulé moins 
de 24 heures depuis l’oubli d’un comprimé actif rose, la protection contraceptive n’est pas réduite. La femme doit alors prendre le comprimé dès que possible et prendre les comprimés suivants à l’heure habituelle. S’il s’est écoulé 24 heures ou plus depuis l’oubli d’un comprimé actif rose, la protection contraceptive peut 
être réduite. La conduite à tenir en cas d’oubli peut être définie d’après les deux règles de base suivantes: 1. L’intervalle de comprimés sans hormones recommandé est de 4 jours, la prise de comprimés ne doit jamais être interrompue pendant plus de 7 jours. 2. Sept jours de prise ininterrompue des comprimés actifs roses 
sont nécessaires pour obtenir une inhibition adéquate de l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. En conséquence, les conseils suivants peuvent être donnés dans la pratique quotidienne: Jour 1-7 : L’utilisatrice doit prendre le dernier comprimé oublié dès que possible, même si cela implique de prendre deux comprimés en 
même temps. Elle poursuit ensuite le traitement à l’heure habituelle. En complément, une méthode contraceptive barrière telle que le préservatif doit être utilisée jusqu’à ce qu’elle ait pris un comprimé actif rose pendant 7 jours sans interruption. Si la femme a eu des rapports sexuels au cours des 7 jours précédents, la 
possibilité d’une grossesse doit être envisagée. Plus le nombre de comprimés oubliés est élevé et plus les comprimés oubliés sont proches de la période de prise de comprimés placebo, plus le risque de grossesse est élevé. Jour 8-17 : L’utilisatrice doit prendre le dernier comprimé oublié dès que possible, même si cela implique 
de prendre deux comprimés en même temps. Elle poursuit ensuite le traitement à l’heure habituelle. Si la femme a pris correctement ses comprimés pendant les 7 jours précédant le premier comprimé oublié, il n’est pas nécessaire d’utiliser une méthode contraceptive complémentaire. Si toutefois elle a oublié plus 
d’1 comprimé, il faut lui conseiller d’utiliser une méthode contraceptive complémentaire jusqu’à ce qu’elle ait pris un comprimé actif rose pendant 7 jours sans interruption. Jour 18-24 : Le risque de réduction de la fiabilité est plus élevé en raison de l’imminence de la phase des comprimés placebo. Cependant, il est encore 
possible d’éviter la diminution de la protection contraceptive en ajustant le calendrier de prise des comprimés. En suivant l’une des deux options suivantes, il n’est pas nécessaire d’utiliser une méthode contraceptive complémentaire dès lors que la femme a pris correctement ses comprimés pendant les 7 jours précédant le 
premier comprimé oublié. Si ce n’est pas le cas, elle doit suivre la première de ces deux options et utiliser en plus une méthode contraceptive complémentaire jusqu’à ce qu’elle ait pris un comprimé actif rose pendant 7 jours sans interruption. 1. L’utilisatrice doit prendre le dernier comprimé oublié dès que possible, même si 
cela implique de prendre deux comprimés en même temps. Elle poursuit ensuite le traitement à l’heure habituelle jusqu’à ce qu’elle ait pris tous les comprimés roses actifs. Les 4 comprimés placebo blancs de la dernière rangée doivent être jetés. La plaquette suivante doit être entamée immédiatement. Il est peu probable 
qu’une hémorragie de privation survienne avant la fin de la phase des comprimés roses actifs de la deuxième plaquette mais des métrorragies ou « spottings » sont possibles pendant la prise des comprimés roses actifs. 2. Il peut également être conseillé à la femme d’interrompre la prise des comprimés roses actifs de la 
plaquette en cours. Elle doit alors prendre les comprimés placebo blancs de la dernière rangée pendant un maximum de 4 jours, incluant les jours d’oubli de prise de comprimé, puis continuer avec la plaquette suivante. Si la femme a oublié plusieurs comprimés et ne présente pas ensuite d’hémorragie de privation lors de la 
prise des comprimés placebo, la possibilité d’une grossesse doit être envisagée. Conseils en cas de troubles gastro-intestinaux : En cas de troubles gastro-intestinaux sévères (par ex., des vomissements ou une diarrhée), l’absorption peut être incomplète et des mesures contraceptives complémentaires sont nécessaires. Si les 
vomissements surviennent dans les 3-4 heures après la prise d’un comprimé rose actif, un autre comprimé (de remplacement) doit être pris dès que possible. Le nouveau comprimé rose actif doit être pris si possible dans les 24 heures qui suivent l’heure habituelle de prise du comprimé. Si plus de 24 heures se sont écoulées, 
les conseils concernant l’oubli de comprimés, tels que fournis dans la rubrique « Conduite à tenir en cas d’oubli de comprimés », doivent être suivis. Si la femme ne souhaite pas modifier son calendrier habituel de prise des comprimés, elle devra prendre le(s) comprimé(s) rose(s) actif(s) supplémentaire(s) d’une autre plaquette. 
Comment décaler ou retarder les règles : Pour retarder ses règles, la femme doit commencer une nouvelle plaquette de Drovelis sans prendre les comprimés placebo blancs de la plaquette en cours. Les règles peuvent être retardées aussi longtemps que souhaité jusqu’à la fin des comprimés actifs roses de la seconde plaquette. 
Pendant cette période, des métrorragies ou des « spottings » peuvent survenir. La prise normale de Drovelis recommence ensuite après la prise des comprimés placebo. Pour décaler l’arrivée de ses règles à un jour de la semaine autre que celui auquel elle est habituée avec son schéma de prise, la femme peut écourter la 
phase de prise des comprimés placebo d’autant de jours qu’elle le souhaite. Plus l’intervalle est court, plus le risque de ne pas avoir d’hémorragie de privation et de connaître des métrorragies et des “spottings” pendant la plaquette suivante est élevé (exactement comme lorsque les règles sont retardées). Populations 
particulières : Personnes âgées : Drovelis n’est pas indiqué après la ménopause. Insuffisance rénale : Drovelis n’a pas été spécifiquement étudié chez les patientes atteintes d’insuffisance rénale. Drovelis est contre-indiqué chez les femmes présentant une insuffisance rénale sévère. Insuffisance hépatique : Aucune étude clinique 
sur Drovelis n’a été réalisée chez les patientes présentant une insuffisance hépatique. Drovelis est contre-indiqué chez les femmes présentant une maladie hépatique sévère tant que les valeurs de la fonction hépatique ne sont pas revenues à la normale. Population pédiatrique : Drovelis est indiqué uniquement après la 
ménarche. La sécurité et l’efficacité de Drovelis chez les adolescentes âgées de moins de 16 ans n’ont pas été établies. Aucune donnée n’est disponible. CONTRE-INDICATIONS : Comme aucune donnée épidémiologique n’est encore disponible pour les CHC contenant de l’estétrol, les contre-indications à l’utilisation des CHC 
contenant de l’éthinylestradiol sont considéres comme étant applicables à l’utilisation de Drovelis. Les CHC ne doivent pas être utilisés dans les situations suivantes. Si l’une de ces affections apparaît pour la première fois au cours du traitement par Drovelis, la prise du médicament doit être immédiatement interrompue. 
Présence ou risque de thrombo-embolie veineuse (TEV) : TEV - 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 ;Risque élevé de thrombo-embolie veineuse dû à la présence de multiples facteurs de risque. Présence 
ou risque de thrombo-embolie artérielle (TEA) : TEA - présence ou antécédents de TEA (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 ou d’un facteur de risque sévère tel que: diabète avec symptômes vasculaires, hypertension artérielle sévère, dyslipoprotéinémie sévère. Présence ou antécédents d’affection hépatique sévère, tant que les valeurs de la fonction hépatique ne sont pas revenues à la normale. 
Insuffisance rénale sévère ou insuffisance rénale aiguë. Présence ou antécédents de tumeurs hépatiques (bénignes ou malignes). Malignités influencées par des stéroïdes sexuels (p. ex., des organes génitaux ou des seins), connues ou suspectées. Saignements vaginaux non diagnostiqués. Hypersensibilité aux substances 
actives ou à l’un des excipients. EFFETS INDÉSIRABLES : Résumé du profil de sécurité : Les réactions indésirables les plus fréquemment rapportées avec Drovelis sont des métrorragies (4,3 %), des céphalées (3,2 %), de l’acné (3,2 %), des hémorragies vaginales (2,7 %) et de la dysménorrhée (2,4 %). Liste des effets indésirables: 
Les effets indésirables qui ont été identifiés sont énumérés ci-dessous. Les effets indésirables sont répertoriés selon la classification système-organe MedDRA et par fréquence en utilisant la convention suivante: fréquent (≥ 1/100 à < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100) et rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000). Les effets indésirables 
fréquents: anomalies et troubles de l’humeur(1), trouble de la libido, céphalées, douleur abdominale, nausées, acné, douleur mammaire, métrorragie, hémorragie vaginale, dysménorrhée, ménorragie et fluctuation du poids. Les effets indésirables peu fréquents: infection fongique, infection vaginale, infection des voies urinaires, 
trouble de l’appétit, dépression(2), trouble anxieux(3), insomnie, trouble affectif(4), stress, migraine, sensation vertigineuse, paresthésie, somnolence, bouffée de chaleur, distension abdominale, vomissements, diarrhée, alopécie, hyperhidrose(5), affections cutanées(6), dorsalgie, hémorragie de privation anormale(9), gonflement 
mammaire, trouble vulvovaginal(10), pertes vaginales, syndrome prémenstruel, masse du sein(11), spasme utérin, hémorragie utérine, ménométrorragie, dyspareunie, fatigue, œdème, douleur thoracique, sensation d’état anormal, augmentation des enzymes hépatiques et anomalie des lipides (ou dyslipidémies). Les effets 
indésirables rares: mastite, fibroadénome du sein, hypersensibilité, hyperkaliémie, rétention d’eau, nervosité, amnésie, déficit visuel, vision trouble, sécheresse oculaire, vertige, hypertension, thrombose veineuse, thrombophlébite, hypotension, varice, reflux gastro-œsophagien, colite, trouble de la motilité gastro-intestinale, 
constipation, dyspepsie, flatulence, bouche sèche, gonflement des lèvres, dermatite(7), trouble pigmentaire(8), hirsutisme, séborrhée, prurit, gonflement du visage, urticaire, altération de la couleur cutanée, contractures musculaires, gêne dans un membre, tuméfaction articulaire, douleur dans les extrémités, spasme vésical, 
odeur d’urine anormale, grossesse extra-utérine, kyste de l’ovaire, troubles de la lactation, trouble endométrial, métrorragies fonctionnelles, douleur pelvienne, affection du mamelon, altération de la couleur du sein, saignement pendant les rapports sexuels, malaise(12), douleur, hyperthermie, augmentation de la pression 
artérielle, exploration fonctionnelle rénale anormale, augmentation du taux sanguin de potassium, augmentation du taux de sanguin de glucose, diminution de l’hémoglobine, diminution de la ferritine sérique et présence de sang dans les urines. (1) y compris labilité affective, colère, humeur euphorique, irritabilité, altération 
de l’humeur et sautes d’humeur. (2) y compris humeur dépressive, symptôme dépressif, état larmoyant et dépression. (3) y compris agitation, anxiété, trouble anxieux généralisé et crise de panique. (4) y compris trouble affectif, détresse émotionnelle et pleurs. (5) y compris sueurs nocturnes, hyperhidrose et sueur froide. (6) y compris 
sécheresse cutanée, rash et gonflement cutané. (7) y compris dermatite et eczéma. (8) y compris chloasma et hyperpigmentation cutanée. (9) y compris hémorragie de privation anormale, aménorrhée, trouble menstruel, menstruation irrégulière, oligoménorrhée et polyménorrhée. (10) y compris odeur vaginale, gêne 
vulvovaginale, sécheresse vulvovaginale, douleur vulvovaginale, prurit vulvovaginal et sensation de brûlure vulvovaginale. (11) y compris masse du sein et maladie fibrokystique du sein. (12) y compris malaise et diminution de la performance.  Description de certains effets indésirables particuliers : Une augmentation du risque 
d’événement thrombotique et thromboembolique 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. Les événements indésirables graves suivants ont été signalés chez les femmes 
utilisant des CHC: Troubles thrombo-emboliques veineux ; Troubles thrombo-emboliques artériels ; Hypertension ; Tumeurs hépatiques ; Survenue ou aggravation d’affections dont l’association avec l’utilisation de CHC n’est pas certaine: maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, épilepsie, myome utérin, porphyrie, lupus 
érythémateux disséminé, herpès gestationnel, chorée de Sydenham, syndrome hémolytique et urémique, ictère cholostatique ; Chloasma ; La survenue d’anomalies hépatiques aiguës ou chroniques, pouvant nécessiter l’arrêt du CHC jusqu’à la normalisation des tests de la fonction hépatique ; Chez les femmes présentant 
un angiœdème héréditaire, les œstrogènes exogènes peuvent provoquer ou aggraver les symptômes d’angiœdème. La fréquence du diagnostic de cancer du sein est très légèrement augmentée parmi les utilisatrices de CHC. Le cancer du sein étant rare chez la femme de moins de 40 ans, cette augmentation reste faible par 
rapport au risque global de cancer du sein. Le lien de causalité avec l’utilisation de CHC reste inconnu. Interactions : Les hémorragies utérines et/ou un échec de contraception peuvent résulter d’interactions d’autres médicaments (inducteurs enzymatiques) avec les contraceptifs oraux. 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 : La Belgique : l’Agence fédérale des médicaments et des 
produits de santé, Division Vigilance, Boîte Postale 97, 1000 Bruxelles Madou. Site internet : www.notifieruneffetindesirable.be; e-mail :adr@afmps.be. Le Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du 
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CONTEXTE

Plusieurs rapports (annuels) de l’Obser-

vatoire (1), de Kind en Gezin (2), de l’Office 

de la Naissance et de l’Enfance (3), du Centre 

d’Épidémiologie périnatale (4) et de l’Institut 

scientifique de Santé publique (5) montrent 

que la Région de Bruxelles-Capitale est ca-

ractérisée par une vulnérabilité psychosociale. 

Nous constatons une grande vulnérabilité 

socio-économique, un risque plus élevé d’en-

fants naissant dans la pauvreté et une fragili-

té mentale accrue chez les femmes en âge de 

procréer. Ces vulnérabilités impliquent égale-

ment un accès plus limité aux soins et contri-

buent à une moins bonne issue de la nais-

sance, avec des conséquences à long terme 

pour la mère comme pour l’enfant (fausse 

couche, mort in utero, naissance prématurée, 

faible poids de naissance, retard de crois-

sance, hypertension gestationnelle, diabète  

gestationnel et mortalité néonatale et  

maternelle) (6-25).

Les investissements dans la prévention, la 

mise à disposition de soins individualisés et 

l’amélioration de l’information sont des pi-

liers du Livre blanc sur l’accès aux soins en 

Belgique, qui offre déjà des pistes pour la mise 

en place d’un trajet de soins intégrés pour les 

femmes enceintes vulnérables.

Lors de la Table ronde organisée dans 

le cadre de ce Livre blanc (décembre 2017), 

divers acteurs de terrain ont débattu de l’orga-

nisation des soins pour les femmes enceintes 

vulnérables, et il s’est avéré que plusieurs ini-

tiatives avaient déjà été mises sur pied dans le 

domaine de la prise en charge de cette popu-

lation cible. Ces îlots de bonnes pratiques té-

moignent d’une offre fragmentée, qui consti-

tue également un obstacle direct aux soins.

À la suite de ladite Table ronde, l’INAMI 

a défini deux objectifs majeurs:

- mettre au point un outil de détection de 

la vulnérabilité sociale;

- organiser un trajet de soins pour les 

femmes enceintes vulnérables, dans le-

quel une offre uniforme et la continuité 

des soins occupent une place centrale.

Ces objectifs sont à la base du projet qui a 

initialement été lancé à Bruxelles sous le nom 

de Born in Brussels Professional, avant de deve-

nir Born in Belgium Professionals. Comme 

son nom l’indique, le projet a reçu le feu vert 

pour être également mis en œuvre en Wallo-

nie et en Flandre. 

BORN IN BELGIUM PRO:  
UN OUTIL CONÇU PAR  
ET POUR LES PRESTATAIRES 
DE SOINS

 > L’OUTIL DE DÉPISTAGE 

La première étape a consisté à réperto-

rier les outils existants, ainsi qu’à évaluer leur 

validité et leur fiabilité. Lors de la sélection 

Born in Belgium Professionals 

Un outil digital pour les prestataires  
d’aide et de soins: détection et suivi  

de la vulnérabilité psychosociale pendant 
la grossesse

Katrien Beeckman1,2,3 (coordinatrice du projet), Anne Renders1 (réseautage, communication et administration),  
Kim Decabooter1 (collaboratrice de projet et de mise en œuvre), Kelly Amuli1,2 (collaboratrice scientifique, évaluation),  

Florence Talrich1,2 (collaboratrice scientifique, évaluation Group Care)
1. Département des soins infirmiers et d’obstétrique, Nursing and Midwifery research group (NUMID), UZ Brussel

2. Faculté de médecine et de pharmacie, Département de santé publique, Nursing and Midwifery Research Group
3. Soins infirmiers et obstétrique, Centre for Research and Innovation in Care, Midwifery Research Education and Policymaking (MIDREP), UAntwerpen

Born in Belgium Professionals propose un outil digital développé par et pour  

les professionnels accompagnant les femmes enceintes (vulnérables).  

Cet outil consiste en une plateforme en ligne qui centralise les informations  

psychosociales des femmes enceintes et les met à disposition de leurs prestataires  

d’aide et de soins des secteurs (para)médical et social, dans le respect total de la législation 

sur la protection de la vie privée (RGPD). Il permet de détecter les vulnérabilités  

psychosociales pendant la grossesse, pour ensuite pouvoir proposer des soins personnalisés 

de façon proactive et efficace.
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des question(naire)s (validé[e]s), l’accent a été 

mis sur la compréhensibilité et la longueur. 

Tous les participants au lancement de Born 

in Brussels Professional (décembre 2018) et 

les acteurs de la santé inclus dans la liste de 

diffusion ont ensuite été invités à répondre à 

une enquête visant à évaluer la mesure dans 

laquelle les indicateurs de vulnérabilité sont 

déterminants pour considérer une femme 

comme vulnérable. Au total, 482 prestataires 

d’aide et de soins ont complété le question-

naire.

La version finale de l’outil de dépistage 

Born in Belgium Professionals comprend 21 

questions et mesure 13 indicateurs de vulné-

rabilité (Figure 1). L’intégralité du processus 

de développement de l’outil a été décrite par 

Amuli et al. (2020) (26). Lorsqu’un certain in-

dicateur met en évidence une vulnérabilité, la 

femme enceinte bénéficie d’une prise en charge 

complémentaire et personnalisée en fonction 

des scores spécifiques qui sont plus élevés.

Proposé au format digital dans une ver-

sion Web HTML en partenariat avec le SPF 

Santé publique, le conseiller E-health du Ca-

binet et l’INAMI, l’outil de dépistage peut 

être intégré et invoqué depuis n’importe quel 

autre système. L’accès peut se faire par le biais 

du dossier médical global d’une patiente ou 

d’un lien internet avec un login personnel. 

L’interopérabilité entre les systèmes est égale-

ment possible.

 > TRAJET DE SOINS MINIMAL

La méthodologie générale de Born in Bel-

gium Professionals repose sur la cocréation. 

L’outil a été conçu par et pour les prestataires 

d’aide et de soins afin de répondre au mieux 

aux besoins des professionnels.

En coopération avec des spécialistes en 

soins périnataux, des panels d’experts ont 

élaboré des trajets de soins thématiques avec 

lesquels Born in Belgium Professionals vise une 

détection uniforme, accrue et systématique 

de la vulnérabilité psychosociale, une prise 

en charge individualisée et une plus grande 

continuité des soins.

Chaque indicateur révélant une vulnéra-

bilité chez la femme conduit par conséquent à 

un trajet de soins avec des informations pour 

les prestataires de soins, des mécanismes de 

réorientation, des indications pour la prise de 

rendez-vous, des renseignements concernant 

l’organisation du suivi, ainsi qu’un carnet 

d’adresses actualisé et dynamique reprenant 

tous les partenaires potentiels, et ce pour les 

différents domaines.

Une fois son contenu déterminé, l’outil a 

été digitalisé.

 > PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 

L’outil Born in Belgium Professionals per-

met de détecter les vulnérabilités psychoso-

ciales chez les femmes enceintes et propose 

des trajets de soins et d’accompagnement 

dynamiques. Ces informations sont stockées 

sur une plateforme digitale soumise à la lé-

gislation RGPD. Afin de garantir la protec-

tion des données sensibles et personnelles des 

femmes enceintes et des prestataires d’aide et 

de soins, un Délégué à la protection des don-

nées a été désigné pour ce projet.

L’outil Born in Belgium Professionals fonc-

tionne comme une plateforme sur laquelle 

les prestataires d’aide et de soins en charge 

d’une femme enceinte, qui ont donc une 

relation thérapeutique avec cette dernière et 

sont tenus au secret professionnel (médical), 

peuvent voir les indicateurs de vulnérabilité 

psychologique pour lesquels des actions ont 

été prévues ainsi que le statut de leur suivi. 

L’accès aux données sensibles a également été 

élaboré dans le respect de la réglementation 

relative à l’accès aux données médicales. 

OBSTACLES ET 
OPPORTUNITÉS DANS 
LE DÉPISTAGE DE 
LA VULNÉRABILITÉ 
PSYCHOSOCIALE

L’accompagnement actuel des femmes 

enceintes reste principalement axé sur les 

aspects médicaux et, dans bien des cas, les 

indicateurs psychosociaux ne sont pas sys-

tématiquement inclus dans les entretiens 

d’anamnèse. Des obstacles tels que le finan-

cement, le manque de temps, d’expertise, de 

transparence dans l’offre de prise en charge ou 

encore l’offre insuffisante de soins jouent un 

rôle à cet égard. Résultat: 75% des femmes 

enceintes psychosocialement vulnérables ne 

sont pas identifiées, alors qu’un dépistage sys-

tématique permet de multiplier par 5 le taux 

de détection (27).

Une grossesse est une occasion unique 

de prêter attention à la santé physique, sociale 

Pays de naissance

Formation

Anxiété

Statut 
professionnel

Statut professionnel 
du partenaire

Communication

Revenus
Soutien 

social

Statut de séjour

Dépression

Logement

Consommation de substances

Violence

13 indicateurs
21 questions

Figure 1: 
 Indicateurs de vulnérabilité psychosociale inclus dans l’outil.
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et mentale de la femme et de sa famille (28). 

Souvent, les ménages qui ont perdu confiance 

dans «le système de santé» se tournent à 

nouveau vers ce dernier au moment d’une 

grossesse. La vulnérabilité qui accompagne 

cette phase de la vie offre des perspectives de 

changement et de développement de nou-

veaux modèles. La naissance du bébé incite 

les mères/parents à travailler à la résolution de 

leurs problèmes. Pendant la période périna-

tale, la femme fait l’objet d’un suivi plus ré-

gulier, tant en consultation qu’à son domicile. 

Ces moments de contact sont non seulement 

l’occasion d’évaluer les besoins de la femme 

enceinte, mais aussi de lui proposer un sou-

tien tout au long de la grossesse, avant même 

la naissance du bébé. La détection et l’évoca-

tion des problèmes mentaux et sociaux sont 

par ailleurs considérées comme des missions 

de l’ensemble des travailleurs de la santé, et 

comme les seuls moyens de limiter les issues 

négatives par le biais de la prévention.

QUE PEUT APPORTER 
BORN IN BELGIUM 
PROFESSIONALS AUX 
PRESTATAIRES DE SOINS?

L’utilisation d’un même outil de dé-

pistage permet d’évaluer les vulnérabilités 

psychosociales de manière uniforme. Ces 

renseignements seront ensuite accessibles à 

l’ensemble des partenaires qui entretiennent 

une relation thérapeutique avec la femme, 

sont tenus au secret professionnel (médical) 

et contribuent au projet. Ce partage d’infor-

mations évite à la femme de devoir raconter 

à nouveau «son histoire» à chaque prestataire 

de soins et, par conséquent, le travail en 

double. Le fait d’être plus attentif aux besoins 

en matière de prise en charge psychosociale 

permet de miser davantage sur la prévention, 

ce qui est bénéfique pour la mère, l’enfant et 

la famille. 

Dans la plupart des cas, les vulnérabili-

tés ne sont pas isolées et nécessitent une ap-

proche multidisciplinaire. L’outil Born in 

Belgium Professionals peut s’avérer utile à cet 

égard, en servant de plateforme pour facili-

ter la communication et la coopération entre 

les prestataires des différentes lignes de soins. 

L’outil donne un aperçu des actions qui ont 

déjà été entreprises pour des besoins spéci-

fiques en matière de prise en charge, ainsi que 

des personnes qui ont initié ces mesures, ce 

qui permet de mieux coordonner les soins. 

Grâce à l’intégration de bases de données 

existantes telles que Bruxelles Social, De So-

ciale Kaart et la base de données de l’INAMI, 

il est également possible de réorienter faci-

lement les femmes enceintes vers des parte-

naires qui proposent une aide pour un besoin 

spécifique. Un aperçu complet de l’ensemble 

des prestataires d’aide et de soins impliqués 

dans l’accompagnement de la femme enceinte 

est visible dans l’outil. De cette manière,  

ceux-ci pourront savoir en permanence quelles  

instances proposent quels services et pour qui.

Dans la mesure où les questions posées 

lors de l’anamnèse portent sur des sujets 

sensibles, les panels d’experts ont également 

débouché sur l’organisation d’une forma-

tion intitulée «Dépistage non stigmatisant 

des vulnérabilités psychosociales chez les 

femmes enceintes». Cette formation a pour 

but d’augmenter le niveau d’expertise, afin 

que le prestataire de soins puisse évaluer les 

différents indicateurs dans le cadre d’une 

conversation avec la femme enceinte. Il s’agit 

d’une formation de jour gratuite qui est égale-

ment proposée aux partenaires du projet.
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PHYSIOPATHOLOGIE D’UNE 
MALADIE OBSTÉTRICALE QUI 
POSE ENCORE QUESTION(S) 
(FRÉDÉRIC DEBIÈVE, 
UCLOUVAIN)

La pré-éclampsie est un syndrome 

gravidique qui associe une élévation de la 

pression artérielle – supérieure à 140mmHg 

et/ou 90mmHg et survenant après la 20e 

semaine d’aménorrhée –, une protéinurie  

> 300mg/jour, une dysfonction organique 

chez la mère (rénale, hépatique, neurologique, 

hématologique…) et une dysfonction 

utéro-placentaire. Elle peut être précoce, 

avant la 34e semaine et marquée par une dys-

fonction placentaire et un retard de croissance 

intra-utérin, ou tardive, après la 34e semaine, 

dans un contexte de prédisposition mater-

nelle (cardiovasculaire ou génétique) avec une 

sénescence placentaire (1).

Son incidence varie de 4 à 8% selon la 

définition qu’on lui donne, les régions et les 

saisons, et elle a pour facteurs de risque des 

facteurs génétiques ou ethniques, la primi-

gravidité, la présence de comorbidités ma-

ternelles et de caractéristiques individuelles 

(indice de masse corporelle [IMC], âge,  

éducation) ou gravidiques (grossesses mul-

tiples, long intervalle, fécondation in vitro, 

antécédents de mortinatalité ou problèmes 

placentaires), des facteurs environnementaux…

 > LE PLACENTA, ORGANE  

PRINCIPAL DE LA PHYSIOPATHOLOGIE

Au cours du 1er trimestre, le placenta se 

développe dans un environnement pauvre 

en oxygène, car la cellule trophoblastique 

possède initialement peu de défenses anti-

oxydantes. Cette hypoxie est rendue pos-

sible grâce aux bouchons trophoblastiques 

obstruant la lumière de la partie terminale 

des artères spiralées. Ces bouchons dispa- 

raissent progressivement vers 9-10 semaines, 

ce qui permet une perfusion progressive de 

la chambre intervilleuse et une augmenta-

tion progressive de la pression partielle en 

oxygène. Ensuite, tout au long du 1er trimes-

tre et au cours de la première partie du 2e  

trimestre, les cellules trophoblastiques inva-

sives modifient profondément la structure 

des artères spiralées utérines pour les trans-

CRGOLFB

Congrès National CRGOLFB & VVOG

Pression artérielle et grossesse

Pré-éclampsie: état des lieux
Dominique-Jean Bouilliez

Programme quasi exclusivement obstétrical pour cette réunion commune du CRGOLFB et de la VVOG avec notam-

ment l’hypertension et la pré-éclampsie. Pathologie obstétricale des plus fréquentes, cette dernière reste une pathologie 

grave, souvent pourvoyeuse de complications maternelles et\ou fœtales. Ses mécanismes sont complexes et restent mal 

élucidés, comme l’a rappelé le Pr Frédéric Debiève (UCLouvain), tandis que sa détection précoce est primordiale et peut 

déboucher sur une prévention des complications (Pr Asma Khalil, Londres). Quant à la prise en charge de l’hypertension 

de la grossesse et de la pré-éclampsie, elle demande la multidisciplinarité (Pr Jérôme Cornette, Rotterdam).

Jérôme Cornette (Rotterdam) Frédéric Debiève (UCLouvain)
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former en artères utéro-placentaires. Dans 

ces dernières, l’invasion de la paroi artéri-

elle par la cellule trophoblastique extravil-

leuse conduit à une disparition totale de la 

tunique musculaire lisse artérielle et des cel-

lules endothéliales maternelles, remplacées 

par le trophoblaste extravilleux qui adopte 

un phénotype de type endovasculaire. La 

tunique de l’artère devient atone, insen-

sible aux éléments vasoactifs. Ces artères 

utéro-placentaires ont un large calibre, et 

leur nouvelle structure permet une impor-

tante augmentation du débit utéro-placen-

taire au cours de la grossesse.

L’une des conséquences principales du re-

modelage sur le flux sanguin utéro-placentaire 

est que les segments terminaux des artères se 

dilatent en forme d’entonnoir à l’approche 

du placenta. Le remodelage en lui-même a 

un impact relativement mineur sur le volume 

du flux sanguin vers le placenta, et donc sur 

l’oxygénation. En revanche, il réduit la vitesse 

et la pulsatilité du sang maternel, réduction 

essentielle pour prévenir les lésions au niveau 

des villosités placentaires délicates et des mi-

crovillosités (1).

Cependant, lorsque les trophoblastes ne 

peuvent remodeler suffisamment les artères 

utérines pour les dilater à la fin du 1er trime-

stre (Figure 1), un effet potentiellement lié 

à un déséquilibre des facteurs angiogéniques, 

il résulte une réduction/intermittence du flux 

sanguin, une hypoxie persistante et un stress 

oxydatif dans le placenta qui entraînent des 

conséquences sur la croissance fœtale (2). 

Les vésicules extracellulaires pourraient 

jouer un rôle dans ce phénomène (3): elles 

régulent l’implantation, l’invasion tropho-

blastique, la régulation immunitaire et le 

remodelage des artères spiralées. Elles induis-

ent aussi des modifications sous hypoxie et 

présentent à leur surface la fms-like tyrosine 

kinase-1 (FLT-1) et de l’endogline, deux  

facteurs anti-angiogéniques. Leur abondance 

est liée à la pression artérielle.

 > LE RÔLE CENTRAL DE L’HYPOXIE

Le HIF-1A est surexprimé en cas de 

pré-éclampsie, et cette surexpression en-

traîne une surrégulation des facteurs anti- 

angiogéniques susmentionnés ainsi que de 

l’endothéline-1 (4). Le défaut de syncytiali- 

sation est lié également à l’hypoxie, et  

l’inhibition de cette syncytialisation durant  

l’hypoxie dépend du HIF-2a (2), tandis que le 

FLT-1 soluble provoque la dysfonction endo-

théliale qui génère hypertension, protéinurie,  

syndrome HELPP (Hemolysis, Elevated Liver 

enzymes, Low Platelet count), œdème pulmo-

naire et éclampsie (5). L’hypoxie mène aussi 

au déséquilibre des facteurs angiogéniques 

(6), tandis que la biodisponibilité du PlGF 

est sous l’influence du HIF-2 (2).

Quoi qu’il en soit, et avant de conclure 

définitivement sur le rôle majeur de l’hypoxie, 

on peut remarquer qu’il existe une baisse 

de la résistance utérine en cas de grossesse  

abdominale, qu’il peut exister une résistance 

de l’artère utérine durant le 3e trimestre, que 

les artères ophtalmiques et radiales (qui ne 

contiennent pas de trophoblaste) voient aussi 

une baisse de résistance, qu’une malperfusion 

placentaire peut également être présente en 

cas de grossesse normale et que 80% des gros-

sesses avec pré-éclampsie vont à terme, avec 

un retard de croissance de 10%.

Par ailleurs, la fonction cardiovasculaire 

est le plus souvent altérée avant la grossesse 

en cas de pré-éclampsie (7), ce qui permet 

à d’aucuns de conclure en un axe cardio-

vasculo-placentaire dans la genèse de la  

pré-éclampsie (8).

En conclusion, on peut imaginer que 

l’environnement hypoxique est central dans 

la physiopathologie de la pré-éclampsie en 

provoquant une réduction du flux sanguin au 

niveau du placenta par défaut de remodelage 

des artères spiralées. 

DÉPISTER LA  
PRÉ-ÉCLAMPSIE ET 
PRÉVENIR SES RISQUES  
(ASMA KHALIL, LONDRES)

 > UNE HYPERTENSION N’EST PAS 

L’AUTRE

Après avoir rappelé la définition classique 

de la pré-éclampsie (cf supra), Asma Khalil 

soulignait l’importance de la rendre la plus 

complète possible, notamment en y incluant 

la recherche des signes permettant de suspecter 

le déséquilibre des facteurs angiogéniques, 

suivant en cela les recommandations 

de l’International Society for the Study of  

Hypertension in Pregnancy (ISSHP). Cette 

manière de procéder permet de détecter 

mieux et plus tôt les patientes à risque (9).

L’hypertension, qui se détecte par auto- 

mesure au domicile, a également vu sa défi-

nition modifiée récemment. Elle est ainsi 

déterminée par la présence de chiffres ten-

sionnels > 140/90mmHg (chronique ou de 

Figure 1:  
Remodelage déficient des artères spiralées (adapté de [5]).
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novo) avant la 20e semaine de grossesse. Il 

peut exister également l’hypertension de la 

blouse blanche (> 140/90mmHg avec pres-

sion normale au domicile), qui concerne 

environ 1 patiente sur 4, et les hypertensions 

masquées (pression normale en consultation 

mais anormale en ambulatoire). L’hyperten-

sion gravidique se définit par une hyperten-

sion > 140/90mmHg, sans protéinurie ou 

anomalies biologiques ou hématologiques; 

elle se complique de pré-éclampsie dans un 

quart des cas environ, y compris lorsqu’elle 

est transitoire. Elle demande un contrôle serré 

des chiffres tensionnels (10). Quant à l’hyper-

tension de la blouse blanche, bien que moitié 

moins à risque que l’hypertension gravidique, 

elle ne peut être négligée car elle augmente le 

risque de pré-éclampsie d’un facteur 5, celui 

d’un petit poids de naissance par 2,5 et d’une 

naissance avant terme par 3 (Figure 2) (11) 

et ce, malgré le fait que la pression artérielle 

mesurée au domicile est toujours inférieure à 

celle enregistrée au cabinet, quelle que soit la 

période de la grossesse (12).

Dans ce cadre, le Royal College of Obstetri-

cians and Gynaecologists (RCOG) britannique 

a défini 3 groupes à risque durant la grossesse: 

les femmes hypertendues (hypertension chro-

nique, hypertension gravidique, pré-éclamp-

sie), les femmes normotendues à haut risque 

de pré-éclampsie et les femmes normotendues 

à faible risque de pré-éclampsie (13).

La pression artérielle est présumée nor-

male lorsque la systolique est comprise entre 

110 et 140mmHg et la diastolique entre 70 

et 90mmHg (14). Ces chiffres ont cependant 

été revus à la baisse récemment par l’Amer-

ican College of Cardiology/American Heart 

Association, qui considère que la pression est 

normale lorsqu’elle est < 120/80mmHg, nor-

male haute pour une pression de 120-129/ 

< 80mmHg et hypertendue de stade 1 pour 

une pression de 130-139/80-89mmHg (15). 

Dans ces conditions, 46% de la population 

américaine est hypertendue, avec un risque 

cardiovasculaire multiplié par 2, nécessitant 

une approche non pharmaceutique dans un 

premier temps. L’ISSHP recommande par 

ailleurs, en cas d’hypertension de la blouse 

blanche, qui comporte un risque d’hyperten-

sion gravidique de 50% et de pré-éclampsie de 

8%, de monitorer régulièrement la pression 

de manière ambulatoire et de la considérer 

comme une hypertension si ces chiffres sont  

> 135/85mmHg (9).

 > QUEL RÔLE POUR L’ASPIRINE?

Le risque de pré-éclampsie est considéré 

comme modéré par le RCOG en cas de 

première grossesse, chez la femme > 40 ans, 

en cas d’intervalle > 10 ans entre deux gros-

sesses, d’IMC > 35, d’antécédents familiaux 

de pré-éclampsie et de grossesse multiple. 

Il est élevé en cas de maladie hypertensive 

préalable à la grossesse, de néphropathie 

chronique, de maladie auto-immune, de 

syndrome des antiphospholipides, de diabète 

de type 1 ou d’hypertension chronique (14). 

Le National Institute for Health and Care 

Excellence (Royaume-Uni) recommande de 

donner de l’aspirine à la dose de 75-150mg/

jour depuis la 12e semaine et jusqu’à l’ac-

couchement sur la base de l’étude ASPRE, 

qui portait sur 1.620 femmes (16), en cas 

d’hypertension pré-gravidique, de néphro- 

pathie chronique, de diabète ou de maladie 

auto-immune et lorsque ≥ 2 facteurs de ris-

que modéré décrits plus haut sont présents 

(17). ASPRE a montré notamment que l’on 

peut réduire de la sorte de près de 70% les 

séjours en unité néonatale, essentiellement 

grâce à une réduction drastique du taux d’ac-

couchements avant la 32e semaine. Quant au 

risque de pré-éclampsie, il peut être calculé 

sur la base d’un score prédictif que l’on peut 

retrouver sur le site The Fetal Medicine Foun-

dation, un score qui combine les antécédents 

maternels, les données biophysiques et le 

taux sérique de PlGF (18).

La Fédération Internationale de 

Gynécologie et d’Obstétrique recommande 

de son côté l’aspirine à la dose de 150mg/

jour de la 12e à la 36e semaine en cas de 

facteurs de risque maternels avec pression 

élevée, et index de pulsatilité utérin et taux 

Figure 2:  
Risque de pré-éclampsie chez la femme avec hypertension de la blouse blanche 

(WCH) par rapport aux femmes normotensives, avec hypertension gravidique ou 
hypertension chronique ([11]).
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de PlGF anormaux (19). Lorsque le ris-

que est faible à la 12e semaine, il doit être 

réévalué à la 22e semaine. Pour l’ISSHP, 

le traitement par aspirine 75-162mg/jour 

doit débuter idéalement à la 16e semaine et 

impérativement avant la 20e semaine en cas 

de facteurs de risque avérés de pré-éclampsie 

(antécédents de pré-éclampsie, hypertension 

chronique, diabète prégestationnel, IMC 

> 30, syndrome des antiphospholipides et 

reproduction assistée)(9). Enfin, une étude 

récente suggère que la dose d’aspirine de 

150mg/jour est primordiale en prévention 

en cas de grossesse gémellaire (20).

 > QUE FAIRE DE PLUS?

-  La supplémentation en acide 

folique à haute dose (4mg/jour) 

au-delà du 1er trimestre n’a pas 

montré prévenir la survenue d’une 

pré-éclampsie en cas de haut 

risque (21).

-  Provoquer l’accouchement une 

fois la 37e semaine atteinte a du 

sens en cas d’épisodes répétés 

d’hypertension sévère malgré un 

traitement avec 3 classes d’anti- 

hypertenseurs, de thrombocyto-

pénie progressive, d’anomalies 

progressives des tests hépatiques 

ou de la fonction urinaire, 

d’œdème pulmonaire, de troubles 

neurologiques (céphalées, sco-

tomes répétitifs, convulsions) ou 

d’état fœtal inquiétant.

-  Un accouchement planifié assure 

un meilleur pronostic maternel 

que l’expectative (risque relatif = 

0,86), au détriment cependant 

d’un plus grand nombre de séjours 

de l’enfant en unité néonatale 

(risque relatif = 1,26), mais sans 

impact sur la mortalité (22).

-  Doser le PlGF permet un 

diagnostic plus rapide de la 

pré-éclampsie, ce qui réduit le 

risque maternel (23).

-  Il faut redoubler de vigilance en 

ce qui concerne les paramètres hé-

modynamiques de la mère lorsque 

l’hypertension est associée à un 

petit poids pour l’âge gestationnel 

(24).

-  Les femmes hypertendues avec 

résistance vasculaire élevée et 

débit vasculaire abaissé sont celles 

qui ont le risque le plus élevé 

de développer rapidement une 

pré-éclampsie (Figure 3) (25).

-  La prudence s’impose en cas 

de grossesse subséquente car 

les femmes qui ont eu une 

pré-éclampsie ont un débit 

cardiaque préconceptionnel 

moindre, une pression artérielle 

préconceptionnelle plus élevée 

et une résistance périphérique 

préconceptionnelle plus élevée 

également (26).

-  Les femmes avec pré-éclampsie 

sont également plus fréquemment 

hypertendues dans l’année qui 

suit la grossesse, les hypertensions 

masquées (18% des femmes) et 

de la blouse blanche (10%) étant 

par ailleurs des facteurs de risque 

cardiovasculaire connus. Il faut 

dont proposer systématiquement 

à ces femmes une mesure 

ambulatoire de la pression 

artérielle (27).

-  Ces femmes ont par ailleurs un 

risque multiplié par 6,3 de déve- 

lopper une hypertension avérée 

au cours des 2 ans qui suivent la 

grossesse (28).

 > EN RÉSUMÉ

-  En cas de haut risque de 

pré-éclampsie détecté au 1er trimestre, 

il faut traiter par aspirine à faible 

dose.

-  Pour détecter précocement cette 

pré-éclampsie, il faut doser le 

PlGF et/ou le sFlt-1 avant la 

 35e semaine.

-  Le monitorage tensionnel à  

domicile a de nombreux  

avantages.

-  Les femmes qui développent une 

pré-éclampsie doivent être suivies 

ultérieurement.

In women with gestational and chronic 
hypertension

Cardiac 
output

Systemic 
vascular 

resistance

Time to 
preeclampsia 

onset

Low High ~2 weeks

Normal High ~5 weeks

Normal normal ~10 weeks

Figure 3:  
Risque de pré-éclampsie en fonction des paramètres hémodynamiques  

maternels (adapté de [25]).
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PRISE EN CHARGE DE 
L’HYPERTENSION PENDANT 
LA GROSSESSE (PR JÉRÔME 
CORNETTE, ROTTERDAM)

 > PRISE EN CHARGE DE  

L’HYPERTENSION SIMPLE

Dès que les chiffres tensionnels dépas-

sent 140/90mmHg, l’objectif du traitement 

de l’hypertension pendant la grossesse est 

d’obtenir le contrôle le plus serré possible de 

ces chiffres, en visant 110-140/80-85mmHg 

de manière à réduire au maximum les risques 

pour la mère et le fœtus. Ce traitement pas-

sera par des antihypertenseurs par voie orale: 

alphabloquants tels que l’alpha-méthyldo-

pa 750 à 3.000mg, qui permet une réduc-

tion des résistances vasculaires sans altérer 

le rythme cardiaque. Cette substance agit 

lentement et provoque souvent un rebond 

à son arrêt. Elle est donnée volontiers dans 

le post-partum. Une alternative est la nifédi- 

pine 30-90mg, un antagoniste calcique qui 

réduit les résistances vasculaires et augmente 

le rythme cardiaque, ou le labétalol, un al-

pha-1 et bêtabloquant à la dose de 300 à 

2.400mg. Il réduit les résistances vasculaires 

et le rythme cardiaque, mais peut provoquer 

un blocage bêta chez le fœtus et une hypo-

glycémie néonatale.

 > EN CAS DE PRÉ-ÉCLAMPSIE

Le traitement dépend de son phénotype: 

nifédipine, donneur de NO et fluides en cas 

de rythme cardiaque abaissé, de débit cardia-

que faible et d’augmentation des résistances 

périphériques; labétalol ou méthyldopa en cas 

de rythme cardiaque accéléré, d’augmenta-

tion du débit cardiaque et de baisse des résis-

tances périphériques.

Les crises hypertensives (> 160/110mmHg) 

constituent une véritable urgence, car elles 

peuvent entraîner des accidents vasculaires 

cérébraux. Elles demandent un monitorage 

maternel (et fœtal) continu, invasif ou non, 

un traitement antihypertenseur (nicardipine 

en intraveineuse [IV] 1-10mg/heure, labétalol 

IV 20mg-160mg/heure ou de la nifédipine 

10mg per os), une restriction des fluides et du 

sulfate de magnésium IV 4g/20 minutes puis 

1-2g/heure avec neuroprotection maternelle et 

fœtale.

La pré-éclampsie est sévère en cas 

de chiffres tensionnels > 160/110mgHg  

accompagnés d’une thrombocytopénie  

(< 100.000/dl), d’une altération de la 

fonction hépatique ou de la persistance 

d’une douleur sévère de l’hypocondre droit 

ou d’une douleur épigastrique ne répondant 

pas au traitement, d’insuffisance rénale (créa-

tininémie > 1,1mg/dl ou doublement de la 

concentration en l’absence de néphropathie 

connue), d’œdème pulmonaire, de céphalée 

récente ne répondant pas au traitement et ne 

correspondant à aucun diagnostic manifeste, 

et de troubles visuels.

 

Par ailleurs, plusieurs traitements sont en-

core en cours d’investigation (Figure 4) (29).

 > QUAND PRÉVOIR  

L’ACCOUCHEMENT?

Une interruption de grossesse s’imposera 

en cas de chiffres non contrôlés, de syndrome 

HELPP, d’insuffisance rénale, de troubles 

neurologiques (éclampsie, syndrome encé- 

phalopathique postérieur réversible), 

d’œdème pulmonaire ou de détresse fœtale.

Elle sera proposée à 34 semaines en cas de 

pré-éclampsie sévère, 37 semaines lorsqu’elle 

est non compliquée, 37-39 semaines en cas 

d’hypertension gravidique. L’accouchement 

se fera sous anesthésie péridurale en l’absence 

de thrombocytopénie, sinon par anesthésie 

spinale, tandis que la question des opioïdes à 

l’intubation en cas de crise hypertensive reste 

posée.

Type of therapeutic
 intervention

Description   Examples

Repurposed drugs

Proton pump inhibitors

Metformin

Sulfasalazine

The most commonly pursued 
approach

Advantage: some drugs safety 
information will be known, allowing 
e�cacy trials to be fast tracked

Disadvantage: Limits preclinical 
discovery to drugs thar are 
already formulated 
(see comment section)

Pravastatin

Esomeprazole

Metformin

Antithrombin III

Sulfasalazine

Melatonin

Plasma apheresis Filtration of the blood 
to remove lipids or excessive 
anti-angiogenic factors.

Advantage: Small trials have 
shown it can remove circulating 
sFlt-1 (though transiently)

Disadvantage: Invasive

Apheresis using 
columns that are 
designed to 
remove sFlt-1

Monoclonal antibodies

mAb targeting 
protein of interest

Monoclonal antibodies are 
highly speci�c and can be 
engineered to limit placental 
transfer
Advantage: Exquisitely speci�c

Disadvantage: Expensive, and 
still needs more safety data in 
pregnancy

Etenercept
(anti-TNFα)

Eculizumab 
(complement 
inhibitor)

Gene silencing
siRNA

siRNA binds to target mRNA

mRNA degradation

siRNAs targeting

sFIt-1 or 
angiotensinogen

siRNA are short strands of RNA 
that exploit intracellular 
machinery to reduce the 
expression of target genes and 
proteins

Advantage: Exquisitely speci�c

Disadvantage: Still requires ‘�rst
in human’ phase I trials

Figure 4:  
Médicaments et interventions médicales en cours d’investigation dans la 

pré-éclampsie ([30]).



21

Gunaïkeia Vol 26 n°7 • 2021

Quoi qu’il en soit, certaines populations 

féminines demandent une attention particu-

lière au sein d’une équipe multidisciplinaire, 

à savoir les femmes avec néphropathie chro-

nique, maladie auto-immune (lupus, syn-

drome des antiphospholipides), cardiopathie 

chronique…, ces dernières entraînant le décès 

dans 3,5% des cas, dont la moitié par insuffi-

sance cardiaque (30).

 > ASSURER L’AVENIR

Quant au post-partum, il faut garder en 

tête le risque cardiovasculaire à long terme 

de la pré-éclampsie, d’autant plus élevé que 

la grossesse a été compliquée (31). «Le ris-

que de maladie cardiovasculaire à long terme 

est multiplié par 7,71 en cas de pré-éclampsie 

précoce et 2,15 en cas de pré-éclampsie, signale 

Jérôme Cornette en guise de conclusion, ce 

qui implique la nécessité d’une prise en charge 

multidisciplinaire de cette affection et un pro-

gramme structuré de suivi hémodynamique et 

de prise en charge hygiéno-diététique (l’exercice 

est capital!) et pharmacologique, autant du-

rant la grossesse que dans le post-partum.»
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Constitué d’estradiol 1mg et de progestérone micronisée 100mg, le Bijuva® vient,  
bientôt, enrichir l’éventail des traitements hormonaux substitutifs de la ménopause. 
Selon les données de la littérature, ce traitement combiné continu se révèle efficace sur 
les symptômes vasomoteurs et améliore la qualité de vie ainsi que le sommeil. Il conduit 
à un taux d’aménorrhée très élevé. Les données actuelles tendent par ailleurs à montrer 
que le Bijuva® est neutre sur le plan mammaire et métabolique ainsi qu’en termes de 
coagulation, de pression artérielle et de poids. Le panel d’experts réuni à l’initiative des 
laboratoires Theramex a récemment analysé et commenté les enseignements à retirer 
des données de la littérature, avant d’évoquer l’intérêt du Bijuva® dans la pratique  
quotidienne.

CE QU’EST LE BIJUVA® 
Comme l’a expliqué le Pr S. Rozenberg, le Bijuva® est 
un traitement hormonal combiné oral continu adminis-
tré en post-ménopause (1). Ses composantes, en l’oc-
currence l’estradiol 1mg et la progestérone micronisée 
100mg, ont une structure identique à celle des hormones 
endogènes. «L’estradiol qui entre dans la composition de   
 Bijuva® n’a pas la même bio-équivalence que celle du   
 valérate d’estradiol: 1mg de valérate d’estradiol est en 
effet équivalent à 0,76mg d’estradiol», précise le Dr   
 M. Muyldermans. (2). Comme le montrent les données 
publiées, la dose de 1mg d’estradiol se révèle suffisam-
ment efficace pour améliorer de manière significative les 
symptômes vasomoteurs modérés à sévères (3). 
En pratique, le Bijuva® se présente sous la forme d’une  
capsule molle non sécable. Sa longueur et sa largeur 
sont respectivement de 13,9 et 7,6mm. La capsule est 
à prendre chaque jour sans interruption. La progestérone 
micronisée ayant un effet sédatif, il est conseillé de prendre 
le Bijuva® le soir (1).
 
 
SYMPTÔMES VASOMOTEURS, VOIE 
D’ADMINISTRATION, QUALITÉ DE VIE, 
SOMMEIL
Abordant le volet de l’efficacité, le Pr S. Rozenberg a 
évoqué REPLENISH, une étude randomisée et en double 
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aveugle qui a comparé le Bijuva® avec un placebo (3).   
Ses résultats montrent que Bijuva® diminue de manière   
significative la fréquence et la sévérité des symptômes   
vasomoteurs. Cette efficacité sur les symptômes vaso-
moteurs s’accompagne d’un gain en qualité de vie (4). 
 
La discussion s’est élargie à l’impact possible de la voie 
d’administration sur l’efficacité. Selon le Pr H. Depypere, 
le choix entre voie transdermique et voie orale est influencé  
par la sévérité des symptômes: la voie orale peut-être  
privilégiée dans certains cas de symptômes sévères, l 
orsqu’un effet rapide est souhaité. Une opinion d’expert 
partagée par le Dr M. Leunen et par le Pr S. Rozenberg.
 
Enfin, le Pr C. Antoine et le Dr A. Joris ont confirmé l’effet 
bénéfique de la progestérone micronisée sur le sommeil. 
La progestérone est susceptible d’améliorer un sommeil 
normal lorsque celui-ci est perturbé (5). Elle agit comme un 
régulateur physiologique plutôt que comme un hypnotique. 
Cet effet favorable est lié au rôle facilitateur de ses métabo-
lites sur les récepteurs GABA-A (6). L’effet bénéfique signi-
ficatif du Bijuva®, constitué d’estradiol et de progestérone 
micronisée, est également bien documenté (7).
 
 
HYPERPLASIE ENDOMÉTRIALE 
Dans l’étude REPLENISH, l’incidence de l’hyperplasie 
endométriale est inférieure à 1% (8, 9). «Le schéma d’ad-
ministration du Bijuva®, en l’occurrence la prise combinée 
continue, joue très probablement un rôle favorable à ce 
point de vue», commentent les Pr H. Depypere et S. 
Rozenberg, ajoutant qu’une administration séparée de 
l’estrogène et de la progestérone peut accroître le risque 
d’oubli de la progestérone, et donc d’hyperplasie endo-
métriale. 
 
 
CONTRÔLE DES SAIGNEMENTS
Le pourcentage cumulé des cycles sans saignements ou 
spotting atteint 90,2% au cycle 13 (9). Si l’on considère 
uniquement le pourcentage de cycles sans saignements, 
il est de 97% au 13e cycle (9). «Les taux de saignements 
et de spotting sous Bijuva® peuvent être considérés 
comme très faibles et très satisfaisants », commentent les  
 Pr H. Depypere et S. Rozenberg.
 
Le panel estime utile d’avertir les patientes de la probabilité 
de saignements ou de spotting en début de traitement, ce 
phénomène étant par ailleurs observé avec les traitements 
hormonaux substitutifs (THS) dans leur ensemble.

Enfin, plusieurs participants estiment que Bijuva® est à  
envisager en post-ménopause, et ce dans le but d’éviter 
un risque accru de saignements. 
 
 
CANCER DU SEIN 
Le risque de cancer du sein varie en fonction du type de 
THS. Le Pr S. Rozenberg évoque à cet égard la cohorte 
E3N, montrant que le choix du progestatif est déterminant: 
les estrogènes associés à la progestérone micronisée par 
voie orale ne semblent pas augmenter le risque de cancer 
du sein lors d’un traitement d’une durée allant jusqu’à   
 5 ans (10). Le risque ne paraît pas influencé par la voie 
d’administration.
 
D’autres données provenant de l’étude de cohorte E3N 
indiquent que parmi les utilisatrices actuelles et à court 
terme, celles qui sont traitées par progestérone micronisée 
ne présentent pas d’augmentation significative de risque 
de cancer du sein (11).
 
Enfin, une étude randomisée et contrôlée montre que le 
Bijuva® n’est pas associé à une augmentation du risque de 
mammographies anormales par rapport au placebo et que 
l’incidence de la sensibilité mammaire est faible comparée 
à la plupart des taux rapportés dans les autres études sur 
le THS (12).
 
 Le Pr H. Depypere mentionne par ailleurs que dans 
beaucoup de cas, un cancer du sein diagnostiqué sous 
THS était déjà présent, mais non visible, avant l’instau-
ration du traitement (13). Évoquant plus largement la 
sécurité du THS, il fait référence à une étude danoise 
montrant qu’un THS administré précocement après la 
ménopause est associé à une réduction significative du 
risque de décès, d’insuffisance cardiaque et d’infarctus 
du myocarde, sans augmentation apparente du risque 
de thrombo-embolie veineuse, d’accident vasculaire cé-
rébral et de cancer (14). Les Pr S. Rozenberg et H. 
Depypere invitent toutefois à accorder une attention 
particulière aux femmes ayant une densité mammaire   
 élevée susceptible d’entraver le dépistage d’une lésion 
éventuelle. Le Dr M. Muyldermans ajoute à ce propos 
que la densité mammaire représente en soi une aug-
mentation du risque de cancer du sein et une augmen-
tation supplémentaire du risque sous hormonothérapie.
 
Les Dr A. Joris et E. Markowicz rappellent l’importance 
d’une approche thérapeutique personnalisée prenant en 
compte la balance bénéfices/risques du THS. À ce  propos, 



l’efficacité du THS sur les symptômes vasomoteurs et 
 l’amélioration de la qualité de vie qui y est liée ne sont pas à 
négliger. Les Pr  S. Rozenberg et H. Depypere concluent ce   
 volet en mentionnant que les données concernant le   
 Bijuva® et le risque de cancer du sein rassurent.   
 L’effet du Bijuva® sur la glande mammaire est à considérer 
comme neutre. «Parmi les traitements combinés existants,    
  Bijuva® est probablement l’un des plus sûrs», déclare le    
   Pr S. Rozenberg.
 
 
COAGULATION 
Le Bijuva® n’a pas d’impact cliniquement significatif sur 
les paramètres de la coagulation (8). Cette observation est 
concordante avec les données de l’étude E3N montrant 
que le risque thrombotique est influencé par le type de 
progestatif et qu’il n’existe pas d’association significative 
entre ce risque et la progestérone micronisée, le hazard 
ratio étant de 0,9 (15).
 
 
RISQUE CARDIO-MÉTABOLIQUE 
Comme le montre l’étude REPLENISH, le Bijuva® n’a pas 
d’impact significatif sur les paramètres lipidiques et sur la 
glycémie (8). Il n’a pas d’impact significatif sur le poids et 
sur la pression artérielle (8).
 
Évoquant la prise de poids observée à la ménopause, le   
 panel précise que celle-ci est souvent attribuée à tort au 
THS alors qu’elle provient d’une diminution de la masse  
musculaire. L’activité physique, en particulier les exercices   
 de renforcement musculaire, ainsi que l’hygiène alimentaire 
sont déterminantes pour la prévenir.
 
 
ASPECTS PRATIQUES,  
ADHÉSION THÉRAPEUTIQUE
Le panel est d’avis que le Bijuva® traitement combiné conti-
nu en 1 capsule par jour favorise l’adhésion thérapeutique. 
Ce schéma constitue un avantage par rapport à l’alternative 
que constitue la prise séparée d’un comprimé de valérate 
d’estradiol 1mg et de progestérone micronisée 100mg.
 
La prise de Bijuva® est également considérée comme plus 
facile que celle d’un traitement séquentiel comprenant 
la prise de 1 ou 2 comprimé(s) en fonction du moment,  
particulièrement en cas d’oubli. La réinstauration d’un  
traitement séquentiel est plus compliquée qu’elle ne l’est 
avec le Bijuva®, traitement combiné continu dont toutes les 
capsules sont identiques.

L’adhésion à un traitement par Bijuva® peut également  
se révéler supérieure à celle qui est observée en cas  
d’application transdermique. «Dans la vie de tous les jours, 
il arrive fréquemment que les quantités à appliquer pour 
maintenir l’efficacité d’un traitement transdermique ne 
soient plus respectées», constatent les Pr H. Depypere 
et C. Antoine. Le Dr E. Markowicz ajoute que le Bijuva® 
est probablement une option à privilégier chez les femmes 
actives.
 
 
CONCLUSION 
Le Bijuva® est une combinaison d’estradiol et de proges-
térone micronisée. La structure de ses composantes est 
identique à celle des hormones endogènes. La dose de 
1mg d’estradiol permet d’obtenir une réduction significa-
tive des symptômes vasomoteurs, tandis que la dose de 
100mg de progestérone micronisée est suffisante pour 
protéger l’endomètre.
 
«Cette combinaison de deux produits naturels est très   
 efficace et présente un profil de sécurité favorable. Elle est 
facile à utiliser et sa prise le soir favorise un sommeil de 
qualité», conclut le Pr H. Depypere.
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DENOMINATION DU MEDICAMENT. Bijuva 1 mg/100 mg capsules molles. COMPOSITION 
QUALITATIVE ET QUANTITATIVE. Chaque capsule molle contient : 1 mg d’estradiol (sous 
forme d’estradiol hémihydraté) et 100 mg de progestérone. Excipients à effet notoire  : 
0,042 mg de Rouge Allura (E129). FORME PHARMACEUTIQUE. Capsule molle. Ovale, 
opaque, une face de couleur rose clair et l’autre face de couleur rose foncé portant 
l’inscription «  1C1  » à l’encre blanche. Taille ovale d’environ 5,2 – 6  mm. DONNEES 
CLINIQUES. Indications thérapeutiques. Traitement hormonal de substitution (THS) 
combiné continu pour soulager les symptômes de déficit en œstrogènes chez les femmes 
post-ménopausées ayant un utérus intact et dont les dernières règles datent d’au moins 
12 mois. L’expérience est limitée concernant le traitement des femmes de plus de 65 ans. 
Posologie et mode d’administration. Posologie. Bijuva est un THS combiné. La capsule 
doit être prise chaque jour sans interruption. Prendre une capsule chaque soir, avec le 
repas. Pour l’instauration et la poursuite du traitement des symptômes de ménopause, la 
dose efficace la plus faible doit être utilisée pendant la durée la plus courte possible. Le 
traitement combiné continu peut débuter avec Bijuva en fonction de la durée depuis la 
ménopause et de la sévérité des symptômes. Les femmes présentant une ménopause 
naturelle doivent débuter le traitement par Bijuva 12 mois après leurs dernières règles 
naturelles. En cas de ménopause chirurgicalement induite, le traitement peut débuter 
immédiatement. Les patientes qui changent de traitement après une préparation 
séquentielle continue ou cyclique doivent terminer le cycle de 28  jours puis passer à 
Bijuva. Les patientes qui changent de traitement après une préparation combinée 
continue peuvent débuter le traitement à tout moment. Dose oubliée. Si une dose a été 
oubliée, elle doit être prise dès que possible. Si plus de 12 heures se sont écoulées, le 
traitement doit se poursuivre avec la capsule suivant sans prendre la capsule oublié. La 
probabilité de saignements intercurrents ou de spotting peut augmenter. Population 
pédiatrique. Bijuva n’est pas indiqué chez les enfants. Mode d’administration. Voie orale. 
Contre-indications. Diagnostic connu, suspicion ou antécédents de cancer du sein  ; 
Diagnostic connu ou suspicion de tumeurs malignes œstrogène-dépendantes (p.  ex. 
cancer de l’endomètre) ; Saignements vaginaux non diagnostiqués  ; Hyperplasie de 
l’endomètre non traitée  ; Antécédents ou présence de thromboembolie veineuse 
(thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire)  ; Diagnostic connu d’affections 
thrombophilies (p.  ex. déficit en protéine C, protéine S ou antithrombine)  ; Maladie 
thromboembolique artérielle active ou récente (p.  ex. angor, infarctus du myocarde)  ; 
Maladie hépatique aiguë ou antécédents de maladie hépatique, tant que les tests de 
fonction hépatique ne sont pas normalisés ; Porphyrie ; Hypersensibilité aux substances 
actives ou à l’un des excipients. Effets indésirables. Résumé du profil de sécurité. Les 
réactions médicamenteuses indésirables les plus fréquemment rapportées avec Bijuva 
au cours d’études cliniques étaient : sensibilité mammaire (10,4 %), céphalées (3,4 %), 
nausées (2,2 %), douleur pelvienne (3,1 %), hémorragies vaginales (3,4 %) et pertes 
vaginales (3,4 %). Incidence des effets indésirables apparaissant sous traitement 
chez ≥ 3 % des patientes du bras de traitement par 1 mg E2/100 mg P et plus 
fréquemment qu’avec le placebo (étude TXC1205)  : 1  mg E2/ 100  mg P 
(N=415) ;Placebo (N=151). Sensibilité mammaire : 43 (10,4) ; 1 (0,7) ; Céphalées : 14 
(3,4) ; 1 (0,7) ; Nausées : 9 (2,2) ; 1 (0,7) ; Douleur pelvienne : 13 (3,1) vs 0 (0) ; Hémorragie 
vaginale : 14 (3,4) ; 0 (0) ; Pertes vaginales : 14 (3,4) ; 1 (0,7). Source : TXC12-05 CSR, 
Tableau 43  ; Abréviations  : E2 - 17β-estradiol ; P – progestérone. Tableau des effets 
indésirables. Données d’études cliniques. La sécurité des capsules d’estradiol et 
progestérone a été évaluée au cours d’une étude de phase 3, d’une durée de 1 an, ayant 
inclus 1  835  femmes post-ménopausées (1  684 ont été traitées par des capsules 
d’estradiol et progestérone administrées une fois par jour, et 151 femmes ont reçu un 
placebo). La plupart des femmes (~70 %) des groupes de traitement actif ont été traitées 
pendant ≥  326  jours. Le tableau ci-dessous présente les réactions indésirables 
survenues pendant la prise de Bijuva 1 mg/100 mg. Affections hématologiques et du 
système lymphatique : Peu fréquent : Anémie. Affections de l’oreille et du labyrinthe : Peu 
fréquent  : Vertiges. Affections endocriniennes  : Peu fréquent  : Hirsutisme. Affections 
oculaires : Peu fréquent : Troubles de la vision. Affections gastro-intestinales : Fréquent : 
Distension abdominale, Douleur abdominale, Nausées  ; Peu fréquent  : Inconfort 
abdominal, sensibilité abdominale, Constipation, diarrhée, Dyspepsie, Hyperphagie, 
Sécheresse buccale, Inconfort buccal, Vomissements, Dysgueusie, Flatulence, Pancréatite 
aiguë. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Fréquent : Fatigue ; Peu 
fréquent : Frissons. Affections du système immunitaire : Peu fréquent : Hypersensibilité. 
Infections et infestations  : Peu fréquent  : Gastroentérite, Furoncle, Infection vaginale, 
Candidose vulvovaginale, Mycose vulvovaginale, Otite moyenne aiguë. Investigations  : 
Fréquent  : Prise de poids  ; Peu fréquent  : Perte de poids, Allongement du temps de 
prothrombine, Augmentation des taux de protéine S, Anomalies des tests de fonction 
hépatique, Anomalies de la tension artérielle, Augmentation des taux sanguins de 
fibrinogène, Augmentation des taux sanguins de phosphatase alcaline, Augmentation des 
taux d’aspartate aminotransférase, Augmentation des taux d’alanine aminotransférase, 

Allongement du temps de céphaline activée. Troubles du métabolisme et de la nutrition : 
Peu fréquent  : Rétention hydrique, Hyperlipidémie, Hyperphagie, Hyperuricémie. 
Affections musculo-squelettiques et systémiques : Fréquent : Dorsalgies ; Peu fréquent : 
Douleur musculosquelettique, Douleur dans les extrémités, arthralgies, spasmes 
musculaires. Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl. kystes et polypes) : Peu 
fréquent : Cancer du sein, kystes des annexes de l’utérus. Affections du système nerveux : 
Fréquent : Étourdissements, Céphalées ; Peu fréquent : Troubles de l’attention, Troubles de 
la mémoire, Migraine avec aura, Paresthésies, Parosmie, Somnolence. Affections 
psychiatriques : Peu fréquent : Troubles du sommeil, Rêves anormaux, Agitation, Anxiété, 
Dépression, Insomnie, Irritabilité, Fluctuations de l’humeur, Augmentation de la libido. 
Affections des organes de reproduction et du sein : Très fréquent : Sensibilité mammaire ; 
Fréquent  : Douleur mammaire, douleur pelvienne, douleur utérine/spasmes utérins, 
pertes vaginales, saignements vaginaux, Hémorragie vaginale ; Peu fréquent : Affections 
du sein (calcification, sécrétions, inconfort, augmentation de volume, œdème, maladie 
fibrokystique, douleur au niveau du mamelon, tumeur mammaire bénigne), Affections 
utérines/cervicales (dysplasie, polype, kyste, hémorragie utérine, léiomyome, polype 
utérin, saignements), Hypertrophie de l’endomètre, anomalies de la biopsie, bouffées de 
chaleur, métrorrhagies, hémorragie post-ménopausique), Prurit vulvovaginal. Affections 
de la peau et du tissu sous-cutané : Fréquent : Acné, Alopécie ; Peu fréquent : Sécheresse 
cutanée, Prurit, Éruption cutanée, Télangiectasies. Affections vasculaires : Peu fréquent : 
Hypertension, Thrombophlébite superficielle. Risque de cancer du sein. On rapporte un 
risque jusqu’à 2 fois plus élevé de diagnostic de cancer du sein chez les femmes prenant 
une thérapie oestroprogestative combinée pendant plus de 5 ans. Chez les utilisatrices 
d’une thérapie à base d’œstrogènes seuls, le risque accru est plus faible que chez les 
utilisatrices d’associations oestroprogestatives. Le niveau de risque dépend de la durée 
de l’utilisation. Des estimations de risque absolu sont présentées ; elles sont basées sur 
les résultats de l’étude randomisée contrôlée par placebo de la plus grande envergure 
(étude WHI) et de la méta-analyse de la plus grande envergure d’études épidémiologiques 
prospectives (MWS). – Estimation du risque supplémentaire de cancer du sein après 
5 ans d’utilisation chez des femmes ayant un IMC à 27 (kg/m²) ; données issues de 
la méta-analyse de la plus grande envergure d’études épidémiologiques 
prospectives : Âge au début du THS (ans) ; Incidence par 1 000 patientes n’ayant jamais 
utilisé aucun THS sur une période de 5  ans*1 (50-54  ans)* ; Risque relatif  ; Cas 
supplémentaires par 1 000 utilisatrices d’un THS sur une période de 5 ans ; THS à base 
d’œstrogènes seuls : 50 ; 9-13,3 ; 1,2 ; 2,7. Association oestroprogestative : 50-65 ; 
9-13,3 ; 1,6 ; 8. Remarque : Vu que l’incidence du cancer du sein diffère selon le pays de 
l’UE, le nombre de cas supplémentaires de cancer du sein se modifiera 
proportionnellement également. 1Repris des taux d’incidence à l’état initial en Angleterre 
en 2015, chez des femmes ayant un IMC à 27 (kg/m²) Estimation du risque 
supplémentaire de cancer du sein après 10  ans d’utilisation chez des femmes 
ayant un IMC à 27 (kg/m²)  : Âge au début du THS (ans)  ; Incidence par 
1 000 patientes n’ayant jamais utilisé aucun THS au cours d’une période de 10 ans 
(50-59 ans) * ; Risque relatif ; Cas supplémentaires par 1 000 utilisatrices d’un THS 
après 10  ans  ; THS à base d’œstrogènes seuls  : 50  ; 26,6  ; 1,3  ; 7,1. Association 
oestroprogestative : 50 ; 26,6 ; 1,8 ; 20,8. *Repris des taux d’incidence à l’état initial en 
Angleterre en 2015, chez des femmes ayant un IMC à 27 (kg/m²). Remarque : Vu que 
l’incidence du cancer du sein diffère selon le pays de l’UE, le nombre de cas 
supplémentaires de cancer du sein se modifiera proportionnellement également. Études 
WHI aux États-Unis  – Risque supplémentaire de cancer du sein après 5  ans 
d’utilisation : Intervalle d’âge (ans) ; Incidence par 1 000 femmes du bras placebo sur 
une période de 5 ans  ; Risque relatif &  IC à 95 %  ; Cas supplémentaires par 1 000 
utilisatrices d’un THS sur une période de 5 ans (IC à 95 %) ; CEE œstrogènes seuls : 
50-79 ; 21 ; 0,8 (0,7 - 1,0) ; -4 (-6 - 0) *2 . CEE+MPA œstrogène & progestatif‡ : 50-79 ; 
17 ; 1,2 (1,0 - 1,5) ; +4 (0 - 9) . 2Étude WHI réalisée chez des femmes ayant subi une 
hystérectomie, qui n’a révélé aucun risque accru de cancer du sein. ‡Lorsque l’analyse 
était limitée aux femmes n’ayant utilisé aucun THS avant l’étude, on n’a observé aucun 
risque accru apparent pendant les 5 premières années du traitement : après 5 ans, le 
risque était plus élevé que chez les non-utilisatrices. Cancer de l’endomètre. Femmes 
post-ménopausées n’ayant pas subi d’hystérectomie. Le risque de cancer de l’endomètre 
est d’environ 5 cas par 1 000  femmes n’ayant pas subi d’hystérectomie et n’utilisant 
aucun THS. Chez les femmes n’ayant pas subi d’hystérectomie, l’utilisation d’un THS à 
base d’œstrogènes seuls n’est pas recommandée car il augmente le risque de cancer de 
l’endomètre. En fonction de la durée de l’utilisation de l’œstrogène seul et de la dose 
d’œstrogène, l’augmentation du risque de cancer de l’endomètre au cours des études 
épidémiologiques variait entre 5 et 55  cas diagnostiqués supplémentaires par 
1 000  femmes âgées de 50 à 65 ans. L’ajout d’un progestatif à une thérapie à base 
d’œstrogènes seuls pendant au moins 12 jours par cycle permet de prévenir ce risque 
accru. Au cours de l’étude MWS, l’utilisation pendant cinq ans d’un THS combiné 

(séquentiel ou continu) n’augmentait pas le risque de cancer de l’endomètre (RR de 1,0 
(0,8  ; 1,2)). Cancer ovarien. L’utilisation d’un THS oestroprogestatif combiné ou à base 
d’œstrogènes seuls a été associée à un risque légèrement accru de diagnostic de cancer 
ovarien. Une méta-analyse de 52 études épidémiologiques a signalé un risque accru de 
cancer ovarien chez les femmes en cours d’utilisation d’un THS par rapport aux femmes 
n’en ayant jamais utilisé (RR 1,43 ; IC à 95 % : 1,31 - 1,56). Chez les femmes âgées de 
50 à 54 ans, la prise d’un THS pendant 5 ans entraîne l’apparition d’un cas supplémentaire 
par 2 000 utilisatrices. Chez les femmes âgées entre 50 à 54 ans ne prenant aucun THS, 
un diagnostic de cancer ovarien sera posé chez environ 2  femmes sur 2 000 sur une 
période de 5 ans. Risque de thromboembolie veineuse. Le THS est associé à un risque 
relatif 1,3 à 3 fois plus élevé de développement d’une thromboembolie veineuse (TEV), 
c.-à-d. thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire. La survenue d’un tel 
événement est plus probable pendant la première année de l’utilisation du THS. Les 
résultats des études WHI sont présentés ci-dessous  : Études WHI – Risque 
supplémentaire de TEV sur une période de 5 ans d’utilisation :Intervalle d’âge (ans) ; 
Incidence par 1 000 femmes du bras placebo sur une période de 5 ans ; Risque relatif et 
IC à 95 % ; Cas supplémentaires par 1 000 utilisatrices d’un THS ; Traitement oral à base 
d’œstrogènes seuls*3  : 50-59  ; 7  ; 1,2 (0,6  - 2,4)  ; 1 (-3  - 10). Traitement oral 
oestroprogestatif combiné : 50-59 ; 4 ; 2,3 (1,2 - 4,3) ; 5 (1 - 13). 3 Étude réalisée chez 
des femmes ayant subi une hystérectomie. Risque de maladie coronarienne. Le risque de 
coronaropathie est légèrement accru chez les utilisatrices d’un THS oestroprogestatif 
combiné après l’âge de 60  ans. Risque d’accident vasculaire cérébral ischémique. 
L’utilisation d’œstrogènes seuls ou d’une association oestroprogestative est associée à 
un risque relatif jusqu’à 1,5 fois plus élevé d’accident vasculaire cérébral ischémique. Le 
risque d’accident vasculaire cérébral hémorragique n’augmente pas pendant l’utilisation 
d’un THS. Ce risque relatif ne dépend ni de l’âge ni de la durée d’utilisation, mais vu qu’à 
la base, ce risque dépend fortement de l’âge, le risque global d’accident vasculaire 
cérébral augmentera avec l’âge chez les femmes utilisant un THS. Études WHI 
combinées – Risque supplémentaires d’accident vasculaire cérébral ischémique*4 
sur une période de 5  ans d’utilisation  :Intervalle d’âge (ans)  ; Incidence par 
1 000 femmes du bras placebo sur une période de 5 ans ; Risque relatif et IC à 95 % ; Cas 
supplémentaires par 1 000 utilisatrices d’un THS : 50-59 : 8 ; 1,3 (1,1 - 1,6) ; 3 (1 - 5). 
4Aucune différenciation n’a été faite entre les accidents vasculaires cérébraux 
ischémiques et hémorragiques. D’autres réactions indésirables ont été signalées en 
association avec le traitement oestroprogestatif  : Maladie de la vésicule biliaire  ; 
Affections de la peau et du tissu sous-cutané  : chloasma, érythème polymorphe, 
érythème noueux, purpura vasculaire  ; Démence probable après l’âge de 65  ans. 
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 : Belgique : 
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Boîte 
Postale 97, B-1000 BRUXELLES Madou, Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be, 
e-mail: adr@afmps.be; Luxembourg : Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et 
des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm, Tél.: (+352) 2478 
5592, e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu, Link pour le formulaire : https://guichet.
public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-
medicaments.html. Des informations sur les rubriques Mises en garde spéciales et 
précautions d’emploi, Interactions, Fécondité, grossesse et allaitement, Effets sur 
l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines Surdosage, Propriétés 
pharmacologiques et Données pharmaceutiques se trouvent dans le Résumé des 
Caractéristiques du Produit complet. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHE. Theramex Ireland Ltd, 3rd  Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, 
Dublin 1, D01 YE64, Irlande. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE. 
BE582231 Mode de délivrance. Médicament soumis à prescription médicale. DATE DE 
MISE A JOUR DU TEXTE. Date de mise à jour du texte: 03/2021. Date d’approbation du 
texte: 04/2021.

Références: 1. Résumé des Caractéristiques du Produit pour Bijuva®. 2. Lobo RA et al. 
Obstet Gynecol 2018; 132(1): 161-70. 3. Kagan R et al. Menopause 2018; 26(6): 622-8. 
4. Piette PCM. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2020; 69: 13-29.

THS: traitement hormonal substitutif 
SVM: symptômes vasomoteurs 
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reflète Une capsule molle

Une part de 17ß-estradiol
Une part de progestérone micronisée
Deux hormones bio-identiques
Le tout donne Bijuva®1

Réduction des SVM
amélioration significative des symptômes  
dès 3 semaines après le début du traitement2

Amélioration du sommeil
grâce aux effets favorisant le sommeil 
de la progestérone micronisée,4

1 mg 
d’estradiol

100 mg  
progestérone

+

® 

capsules d’estradiol et de progestérone

Bientôt disponible
THS pour la prise en charge des symptômes de déficit en oestrogènes 
chez les femmes post-ménopausées qui ont un utérus intact et dont les 
dernières règles datent d’au moins 12 mois1

Prix public

Bijuva 1 mg/100 mg 
capsules molles

84 capsules molles Dossier de prix
en cours



DENOMINATION DU MEDICAMENT. Bijuva 1 mg/100 mg capsules molles. COMPOSITION 
QUALITATIVE ET QUANTITATIVE. Chaque capsule molle contient : 1 mg d’estradiol (sous 
forme d’estradiol hémihydraté) et 100 mg de progestérone. Excipients à effet notoire  : 
0,042 mg de Rouge Allura (E129). FORME PHARMACEUTIQUE. Capsule molle. Ovale, 
opaque, une face de couleur rose clair et l’autre face de couleur rose foncé portant 
l’inscription «  1C1  » à l’encre blanche. Taille ovale d’environ 5,2 – 6  mm. DONNEES 
CLINIQUES. Indications thérapeutiques. Traitement hormonal de substitution (THS) 
combiné continu pour soulager les symptômes de déficit en œstrogènes chez les femmes 
post-ménopausées ayant un utérus intact et dont les dernières règles datent d’au moins 
12 mois. L’expérience est limitée concernant le traitement des femmes de plus de 65 ans. 
Posologie et mode d’administration. Posologie. Bijuva est un THS combiné. La capsule 
doit être prise chaque jour sans interruption. Prendre une capsule chaque soir, avec le 
repas. Pour l’instauration et la poursuite du traitement des symptômes de ménopause, la 
dose efficace la plus faible doit être utilisée pendant la durée la plus courte possible. Le 
traitement combiné continu peut débuter avec Bijuva en fonction de la durée depuis la 
ménopause et de la sévérité des symptômes. Les femmes présentant une ménopause 
naturelle doivent débuter le traitement par Bijuva 12 mois après leurs dernières règles 
naturelles. En cas de ménopause chirurgicalement induite, le traitement peut débuter 
immédiatement. Les patientes qui changent de traitement après une préparation 
séquentielle continue ou cyclique doivent terminer le cycle de 28  jours puis passer à 
Bijuva. Les patientes qui changent de traitement après une préparation combinée 
continue peuvent débuter le traitement à tout moment. Dose oubliée. Si une dose a été 
oubliée, elle doit être prise dès que possible. Si plus de 12 heures se sont écoulées, le 
traitement doit se poursuivre avec la capsule suivant sans prendre la capsule oublié. La 
probabilité de saignements intercurrents ou de spotting peut augmenter. Population 
pédiatrique. Bijuva n’est pas indiqué chez les enfants. Mode d’administration. Voie orale. 
Contre-indications. Diagnostic connu, suspicion ou antécédents de cancer du sein  ; 
Diagnostic connu ou suspicion de tumeurs malignes œstrogène-dépendantes (p.  ex. 
cancer de l’endomètre) ; Saignements vaginaux non diagnostiqués  ; Hyperplasie de 
l’endomètre non traitée  ; Antécédents ou présence de thromboembolie veineuse 
(thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire)  ; Diagnostic connu d’affections 
thrombophilies (p.  ex. déficit en protéine C, protéine S ou antithrombine)  ; Maladie 
thromboembolique artérielle active ou récente (p.  ex. angor, infarctus du myocarde)  ; 
Maladie hépatique aiguë ou antécédents de maladie hépatique, tant que les tests de 
fonction hépatique ne sont pas normalisés ; Porphyrie ; Hypersensibilité aux substances 
actives ou à l’un des excipients. Effets indésirables. Résumé du profil de sécurité. Les 
réactions médicamenteuses indésirables les plus fréquemment rapportées avec Bijuva 
au cours d’études cliniques étaient : sensibilité mammaire (10,4 %), céphalées (3,4 %), 
nausées (2,2 %), douleur pelvienne (3,1 %), hémorragies vaginales (3,4 %) et pertes 
vaginales (3,4 %). Incidence des effets indésirables apparaissant sous traitement 
chez ≥ 3 % des patientes du bras de traitement par 1 mg E2/100 mg P et plus 
fréquemment qu’avec le placebo (étude TXC1205)  : 1  mg E2/ 100  mg P 
(N=415) ;Placebo (N=151). Sensibilité mammaire : 43 (10,4) ; 1 (0,7) ; Céphalées : 14 
(3,4) ; 1 (0,7) ; Nausées : 9 (2,2) ; 1 (0,7) ; Douleur pelvienne : 13 (3,1) vs 0 (0) ; Hémorragie 
vaginale : 14 (3,4) ; 0 (0) ; Pertes vaginales : 14 (3,4) ; 1 (0,7). Source : TXC12-05 CSR, 
Tableau 43  ; Abréviations  : E2 - 17β-estradiol ; P – progestérone. Tableau des effets 
indésirables. Données d’études cliniques. La sécurité des capsules d’estradiol et 
progestérone a été évaluée au cours d’une étude de phase 3, d’une durée de 1 an, ayant 
inclus 1  835  femmes post-ménopausées (1  684 ont été traitées par des capsules 
d’estradiol et progestérone administrées une fois par jour, et 151 femmes ont reçu un 
placebo). La plupart des femmes (~70 %) des groupes de traitement actif ont été traitées 
pendant ≥  326  jours. Le tableau ci-dessous présente les réactions indésirables 
survenues pendant la prise de Bijuva 1 mg/100 mg. Affections hématologiques et du 
système lymphatique : Peu fréquent : Anémie. Affections de l’oreille et du labyrinthe : Peu 
fréquent  : Vertiges. Affections endocriniennes  : Peu fréquent  : Hirsutisme. Affections 
oculaires : Peu fréquent : Troubles de la vision. Affections gastro-intestinales : Fréquent : 
Distension abdominale, Douleur abdominale, Nausées  ; Peu fréquent  : Inconfort 
abdominal, sensibilité abdominale, Constipation, diarrhée, Dyspepsie, Hyperphagie, 
Sécheresse buccale, Inconfort buccal, Vomissements, Dysgueusie, Flatulence, Pancréatite 
aiguë. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Fréquent : Fatigue ; Peu 
fréquent : Frissons. Affections du système immunitaire : Peu fréquent : Hypersensibilité. 
Infections et infestations  : Peu fréquent  : Gastroentérite, Furoncle, Infection vaginale, 
Candidose vulvovaginale, Mycose vulvovaginale, Otite moyenne aiguë. Investigations  : 
Fréquent  : Prise de poids  ; Peu fréquent  : Perte de poids, Allongement du temps de 
prothrombine, Augmentation des taux de protéine S, Anomalies des tests de fonction 
hépatique, Anomalies de la tension artérielle, Augmentation des taux sanguins de 
fibrinogène, Augmentation des taux sanguins de phosphatase alcaline, Augmentation des 
taux d’aspartate aminotransférase, Augmentation des taux d’alanine aminotransférase, 

Allongement du temps de céphaline activée. Troubles du métabolisme et de la nutrition : 
Peu fréquent  : Rétention hydrique, Hyperlipidémie, Hyperphagie, Hyperuricémie. 
Affections musculo-squelettiques et systémiques : Fréquent : Dorsalgies ; Peu fréquent : 
Douleur musculosquelettique, Douleur dans les extrémités, arthralgies, spasmes 
musculaires. Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl. kystes et polypes) : Peu 
fréquent : Cancer du sein, kystes des annexes de l’utérus. Affections du système nerveux : 
Fréquent : Étourdissements, Céphalées ; Peu fréquent : Troubles de l’attention, Troubles de 
la mémoire, Migraine avec aura, Paresthésies, Parosmie, Somnolence. Affections 
psychiatriques : Peu fréquent : Troubles du sommeil, Rêves anormaux, Agitation, Anxiété, 
Dépression, Insomnie, Irritabilité, Fluctuations de l’humeur, Augmentation de la libido. 
Affections des organes de reproduction et du sein : Très fréquent : Sensibilité mammaire ; 
Fréquent  : Douleur mammaire, douleur pelvienne, douleur utérine/spasmes utérins, 
pertes vaginales, saignements vaginaux, Hémorragie vaginale ; Peu fréquent : Affections 
du sein (calcification, sécrétions, inconfort, augmentation de volume, œdème, maladie 
fibrokystique, douleur au niveau du mamelon, tumeur mammaire bénigne), Affections 
utérines/cervicales (dysplasie, polype, kyste, hémorragie utérine, léiomyome, polype 
utérin, saignements), Hypertrophie de l’endomètre, anomalies de la biopsie, bouffées de 
chaleur, métrorrhagies, hémorragie post-ménopausique), Prurit vulvovaginal. Affections 
de la peau et du tissu sous-cutané : Fréquent : Acné, Alopécie ; Peu fréquent : Sécheresse 
cutanée, Prurit, Éruption cutanée, Télangiectasies. Affections vasculaires : Peu fréquent : 
Hypertension, Thrombophlébite superficielle. Risque de cancer du sein. On rapporte un 
risque jusqu’à 2 fois plus élevé de diagnostic de cancer du sein chez les femmes prenant 
une thérapie oestroprogestative combinée pendant plus de 5 ans. Chez les utilisatrices 
d’une thérapie à base d’œstrogènes seuls, le risque accru est plus faible que chez les 
utilisatrices d’associations oestroprogestatives. Le niveau de risque dépend de la durée 
de l’utilisation. Des estimations de risque absolu sont présentées ; elles sont basées sur 
les résultats de l’étude randomisée contrôlée par placebo de la plus grande envergure 
(étude WHI) et de la méta-analyse de la plus grande envergure d’études épidémiologiques 
prospectives (MWS). – Estimation du risque supplémentaire de cancer du sein après 
5 ans d’utilisation chez des femmes ayant un IMC à 27 (kg/m²) ; données issues de 
la méta-analyse de la plus grande envergure d’études épidémiologiques 
prospectives : Âge au début du THS (ans) ; Incidence par 1 000 patientes n’ayant jamais 
utilisé aucun THS sur une période de 5  ans*1 (50-54  ans)* ; Risque relatif  ; Cas 
supplémentaires par 1 000 utilisatrices d’un THS sur une période de 5 ans ; THS à base 
d’œstrogènes seuls : 50 ; 9-13,3 ; 1,2 ; 2,7. Association oestroprogestative : 50-65 ; 
9-13,3 ; 1,6 ; 8. Remarque : Vu que l’incidence du cancer du sein diffère selon le pays de 
l’UE, le nombre de cas supplémentaires de cancer du sein se modifiera 
proportionnellement également. 1Repris des taux d’incidence à l’état initial en Angleterre 
en 2015, chez des femmes ayant un IMC à 27 (kg/m²) Estimation du risque 
supplémentaire de cancer du sein après 10  ans d’utilisation chez des femmes 
ayant un IMC à 27 (kg/m²)  : Âge au début du THS (ans)  ; Incidence par 
1 000 patientes n’ayant jamais utilisé aucun THS au cours d’une période de 10 ans 
(50-59 ans) * ; Risque relatif ; Cas supplémentaires par 1 000 utilisatrices d’un THS 
après 10  ans  ; THS à base d’œstrogènes seuls  : 50  ; 26,6  ; 1,3  ; 7,1. Association 
oestroprogestative : 50 ; 26,6 ; 1,8 ; 20,8. *Repris des taux d’incidence à l’état initial en 
Angleterre en 2015, chez des femmes ayant un IMC à 27 (kg/m²). Remarque : Vu que 
l’incidence du cancer du sein diffère selon le pays de l’UE, le nombre de cas 
supplémentaires de cancer du sein se modifiera proportionnellement également. Études 
WHI aux États-Unis  – Risque supplémentaire de cancer du sein après 5  ans 
d’utilisation : Intervalle d’âge (ans) ; Incidence par 1 000 femmes du bras placebo sur 
une période de 5 ans  ; Risque relatif &  IC à 95 %  ; Cas supplémentaires par 1 000 
utilisatrices d’un THS sur une période de 5 ans (IC à 95 %) ; CEE œstrogènes seuls : 
50-79 ; 21 ; 0,8 (0,7 - 1,0) ; -4 (-6 - 0) *2 . CEE+MPA œstrogène & progestatif‡ : 50-79 ; 
17 ; 1,2 (1,0 - 1,5) ; +4 (0 - 9) . 2Étude WHI réalisée chez des femmes ayant subi une 
hystérectomie, qui n’a révélé aucun risque accru de cancer du sein. ‡Lorsque l’analyse 
était limitée aux femmes n’ayant utilisé aucun THS avant l’étude, on n’a observé aucun 
risque accru apparent pendant les 5 premières années du traitement : après 5 ans, le 
risque était plus élevé que chez les non-utilisatrices. Cancer de l’endomètre. Femmes 
post-ménopausées n’ayant pas subi d’hystérectomie. Le risque de cancer de l’endomètre 
est d’environ 5 cas par 1 000  femmes n’ayant pas subi d’hystérectomie et n’utilisant 
aucun THS. Chez les femmes n’ayant pas subi d’hystérectomie, l’utilisation d’un THS à 
base d’œstrogènes seuls n’est pas recommandée car il augmente le risque de cancer de 
l’endomètre. En fonction de la durée de l’utilisation de l’œstrogène seul et de la dose 
d’œstrogène, l’augmentation du risque de cancer de l’endomètre au cours des études 
épidémiologiques variait entre 5 et 55  cas diagnostiqués supplémentaires par 
1 000  femmes âgées de 50 à 65 ans. L’ajout d’un progestatif à une thérapie à base 
d’œstrogènes seuls pendant au moins 12 jours par cycle permet de prévenir ce risque 
accru. Au cours de l’étude MWS, l’utilisation pendant cinq ans d’un THS combiné 

(séquentiel ou continu) n’augmentait pas le risque de cancer de l’endomètre (RR de 1,0 
(0,8  ; 1,2)). Cancer ovarien. L’utilisation d’un THS oestroprogestatif combiné ou à base 
d’œstrogènes seuls a été associée à un risque légèrement accru de diagnostic de cancer 
ovarien. Une méta-analyse de 52 études épidémiologiques a signalé un risque accru de 
cancer ovarien chez les femmes en cours d’utilisation d’un THS par rapport aux femmes 
n’en ayant jamais utilisé (RR 1,43 ; IC à 95 % : 1,31 - 1,56). Chez les femmes âgées de 
50 à 54 ans, la prise d’un THS pendant 5 ans entraîne l’apparition d’un cas supplémentaire 
par 2 000 utilisatrices. Chez les femmes âgées entre 50 à 54 ans ne prenant aucun THS, 
un diagnostic de cancer ovarien sera posé chez environ 2  femmes sur 2 000 sur une 
période de 5 ans. Risque de thromboembolie veineuse. Le THS est associé à un risque 
relatif 1,3 à 3 fois plus élevé de développement d’une thromboembolie veineuse (TEV), 
c.-à-d. thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire. La survenue d’un tel 
événement est plus probable pendant la première année de l’utilisation du THS. Les 
résultats des études WHI sont présentés ci-dessous  : Études WHI – Risque 
supplémentaire de TEV sur une période de 5 ans d’utilisation :Intervalle d’âge (ans) ; 
Incidence par 1 000 femmes du bras placebo sur une période de 5 ans ; Risque relatif et 
IC à 95 % ; Cas supplémentaires par 1 000 utilisatrices d’un THS ; Traitement oral à base 
d’œstrogènes seuls*3  : 50-59  ; 7  ; 1,2 (0,6  - 2,4)  ; 1 (-3  - 10). Traitement oral 
oestroprogestatif combiné : 50-59 ; 4 ; 2,3 (1,2 - 4,3) ; 5 (1 - 13). 3 Étude réalisée chez 
des femmes ayant subi une hystérectomie. Risque de maladie coronarienne. Le risque de 
coronaropathie est légèrement accru chez les utilisatrices d’un THS oestroprogestatif 
combiné après l’âge de 60  ans. Risque d’accident vasculaire cérébral ischémique. 
L’utilisation d’œstrogènes seuls ou d’une association oestroprogestative est associée à 
un risque relatif jusqu’à 1,5 fois plus élevé d’accident vasculaire cérébral ischémique. Le 
risque d’accident vasculaire cérébral hémorragique n’augmente pas pendant l’utilisation 
d’un THS. Ce risque relatif ne dépend ni de l’âge ni de la durée d’utilisation, mais vu qu’à 
la base, ce risque dépend fortement de l’âge, le risque global d’accident vasculaire 
cérébral augmentera avec l’âge chez les femmes utilisant un THS. Études WHI 
combinées – Risque supplémentaires d’accident vasculaire cérébral ischémique*4 
sur une période de 5  ans d’utilisation  :Intervalle d’âge (ans)  ; Incidence par 
1 000 femmes du bras placebo sur une période de 5 ans ; Risque relatif et IC à 95 % ; Cas 
supplémentaires par 1 000 utilisatrices d’un THS : 50-59 : 8 ; 1,3 (1,1 - 1,6) ; 3 (1 - 5). 
4Aucune différenciation n’a été faite entre les accidents vasculaires cérébraux 
ischémiques et hémorragiques. D’autres réactions indésirables ont été signalées en 
association avec le traitement oestroprogestatif  : Maladie de la vésicule biliaire  ; 
Affections de la peau et du tissu sous-cutané  : chloasma, érythème polymorphe, 
érythème noueux, purpura vasculaire  ; Démence probable après l’âge de 65  ans. 
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 : Belgique : 
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Boîte 
Postale 97, B-1000 BRUXELLES Madou, Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be, 
e-mail: adr@afmps.be; Luxembourg : Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et 
des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm, Tél.: (+352) 2478 
5592, e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu, Link pour le formulaire : https://guichet.
public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-
medicaments.html. Des informations sur les rubriques Mises en garde spéciales et 
précautions d’emploi, Interactions, Fécondité, grossesse et allaitement, Effets sur 
l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines Surdosage, Propriétés 
pharmacologiques et Données pharmaceutiques se trouvent dans le Résumé des 
Caractéristiques du Produit complet. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHE. Theramex Ireland Ltd, 3rd  Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, 
Dublin 1, D01 YE64, Irlande. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE. 
BE582231 Mode de délivrance. Médicament soumis à prescription médicale. DATE DE 
MISE A JOUR DU TEXTE. Date de mise à jour du texte: 03/2021. Date d’approbation du 
texte: 04/2021.

Références: 1. Résumé des Caractéristiques du Produit pour Bijuva®. 2. Lobo RA et al. 
Obstet Gynecol 2018; 132(1): 161-70. 3. Kagan R et al. Menopause 2018; 26(6): 622-8. 
4. Piette PCM. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2020; 69: 13-29.
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La Loi Lallemand-Michielsen, telle 

qu’elle a été amendée en avril 1990, dépé-

nalisait l’interruption volontaire de grossesse 

sans raison médicale durant le 1er trimestre 

de la grossesse. Aujourd’hui, l’interruption 

peut également avoir lieu plus tardivement si 

la vie de la mère est en danger ou si l’enfant 

présente une pathologie grave et incurable at-

testée par deux médecins, à savoir le gynéco-

logue ou néonatologue référent et un généti-

cien ou spécialiste de la pathologie incriminée 

le plus souvent. Mais le fœtus n’a toujours pas 

d’existence légale, tandis qu’aujourd’hui de 

nouvelles demandes d’interruption de gros-

sesse apparaissent avec le développement de 

nouveaux tests néonataux non invasifs, qui 

offrent à présent d’autres dépistages, comme 

le BRCA1/2, la maladie de Huntington ou 

encore l’hyperplasie surrénalienne. «Les tech-

nologies évoluent et demandent donc d’adapter 

les limites éthiques actuelles», souligne le Pr 

Leonardo Gucciardo après avoir rappelé que 

le marché de ces tests est en explosion, per-

mettant pour certains de détecter plus de 250 

maladies autosomales récessives liées à l’X. 

«Devant cette explosion, on risque très fort de se 

trouver en face d’une médecine à deux vitesses, 

où seuls ceux qui en ont les moyens pourront  

effectuer cette “sélection génétique”.»

INTERRUPTION MÉDICALE 
OU CHIRURGICALE?

Actuellement, la tendance veut que l’on 

induise le processus d’interruption avec de la 

mifépristone, son association avec le miso-

prostol étant la référence depuis le début 

des années 1990. Pratiquement, si le fœtus 

n’est pas encore viable, c’est une prise de mé-

dicament, et donc une action chimique sur 

l’utérus, qui entraîne la mort fœtale. Par con-

tre, lorsque la grossesse a dépassé 24 semaines, 

le décès du fœtus est provoqué directement 

(fœticide intra utero, voir encadré), avant 

expulsion hors de l’utérus. Pour rappel, la 

mifépristone agit en modifiant l’endothélium 

des capillaires de la déciduale et provoque une 

nécrose de ces capillaires; elle stimule aussi 

la contractilité utérine et augmente la sensi-

bilité aux prostaglandines, ramollit le col et 

CRGOLFB

Congrès National CRGOLFB & VVOG

Interruptions de grossesse
Dominique-Jean Bouilliez

L’interruption de grossesse n’est pas un geste récent car on en recensait déjà dans l’Antiquité, avant que des 

considérations philosophiques et religieuses ne la fassent entrer dans la clandestinité jusqu’au début des années 1970, 

une époque où, dans notre pays, on recensait plus de 16.000 avortements clandestins par an (avec une mortalité qui 

pouvait s’élever jusque 5%). On dispose fort heureusement aujourd’hui d’un cadre légal pour le faire, mais on manque 

encore de directives claires en ce qui concerne les procédures et les options de dépistage pour les interruptions du  

2e trimestre, sur lesquelles s’est focalisé le Pr Leonardo Gucciardo (VUB). Quant aux indications, aux modes de  

dépistage et aux questions éthiques, c’est le Pr Luc De Catte (UZ Leuven) qui s’est penché sur le problème.

Leonardo Gucciardo (VUB) Luc De Catte (UZ Leuven) 
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facilite ainsi le détachement et l’expulsion du 

fœtus. Elle semble aussi efficace à la dose de 

200mg qu’à la dose de 600mg (2), et son as-

sociation au misoprostol est préférable, même 

si celui-ci administré seul semble efficace 

(mais à plus haute dose). L’administration de 

prostaglandines en intravaginal est aussi une 

option dans les pays où la mifépristone n’est 

pas disponible, le géméprost et le misoprostol 

étant les plus sélectifs (3). Quoi qu’il en soit, 

la procédure de référence reste l’induction par 

mifépristone 200-600mg per os suivie par du 

misoprostol 400µg en intravaginal 36 à 48 

heures plus tard, puis toutes les 3 heures avec 

un maximum de 5/24 heures. Le taux de suc-

cès de cette méthode est de 97-99% (3).

Quant à savoir quelle méthode utilis-

er préférentiellement, une première étude 

effectuée en Grande-Bretagne comparant 

mifépristone + misoprostol versus dilatation 

et évacuation n’a pu apporter de grands en-

seignements car elle a dû être arrêtée après 

1 an faute de recrutement. Il est cependant 

apparu que la MTOP (medical termination 

of pregnancy) engendre plus de douleurs et 

de symptômes (fièvre, nausées, vertiges) (1). 

Plus tard, une étude réalisée sur 122 femmes 

a montré que les femmes marquaient une 

préférence pour la solution chirurgicale 

(surgical termination of pregnancy, STOP) et 

avaient plus de douleurs et de saignements 

avec la MTOP (4).

CONTRE-INDICATIONS, 
EFFETS SECONDAIRES ET 
ÉCHECS

La MTOP est contre-indiquée en cas de 

grossesse ectopique, de réaction allergique, de 

porphyrie, d’hyperplasie surrénalienne con-

génitale, de corticothérapie, de troubles de la 

coagulation ou de conditions cardiologiques 

sévères, d’anémie ou d’asthme.

Si les interruptions de grossesse constit-

uent environ 10% de l’ensemble des inter-

ruptions, elles n’en génèrent pas moins 2/3 

environ des complications des MTOP, le plus 

souvent (48%) immédiatement après l’ex-

pulsion. Elle est aussi grevée d’une morbid-

ité non négligeable: rupture utérine dans 0,1  

à 0,2% des cas, saignements sévères (1%),  

infections (3%).

En cas d’échec de la MTOP, une prosta-

glandine (sulproston) sera injectée par voie 

intraveineuse, suivie d’une dilatation cervi-

cale, sonde de Foley, ballonnet de Cook et 

placement d’un laminaire (7).

APRÈS L’INTERRUPTION

Les investigations post mortem doivent 

être discutées et décidées avant l’interruption. 

On préconisera un caryotype (sur sang fœtal, 

prélèvement cutané ou de cordon), une ima- 

gerie (par CT-scan ou IRM) et des analyses 

histologiques (8). Quant à la patiente, elle 

sera revue 6-8 semaines après l’intervention 

et on évaluera son état autant psychologique 

que physique tout en discutant du risque de 

récurrence (9). Le couple devra également se 

rendre libre pour les diverses formalités admin-

istratives, tandis que l’équipe soignante devra 

témoigner d’un maximum d’empathie et ré-

server un espace pour l’expression des émotions 

et du deuil (dont les spécificités pourront être 

couchées sur papier par les intéressés) et la prise 

en charge de la douleur (9). Les séquelles psy-

chiatriques ne sont pas rares (10% environ), 

avec un trouble de stress post-traumatique 

dans 8-23% des cas et une augmentation du 

risque suicidaire, conditions qui demandent 

un dépistage attentif (10, 11). Dans ce contex-

te, le personnel médical doit aussi se réserver 

du temps et de l’espace pour exprimer ses pro-

pres émotions et garder la possibilité de choisir 

s’il accompagne ou non la patiente durant 

l’interruption (11). La prévention du burn-out 

est aussi une étape importante de la prise en 

charge des soignants (12).

EN UN MOT COMME EN 
CENT

-     Connaître la législation est un atout.

-     Il faudrait un débat éthique portant sur 

les nouvelles techniques de dépistage.

-     Des nouvelles recommandations sur les 

procédures sont indispensables, autant 

pour les indications du fœticide et des 

options palliatives que pour les investiga-

tions post mortem.

-      Il faut garder en tête le risque de décompen-

sation psychologique et/ou psychiatrique.

POUR QUI? POURQUOI? (PR 
LUC DE CATTE, UZ LEUVEN)

Le spectre des indications d’interruption 

de grossesse varie très fort en Europe selon les 

pays et les législations locales, très influencées 

par le background historique, politique et 

culturel des pays. Quant à la fréquence de ces 

interruptions médicales, elle semble en aug-

mentation constante dans notre pays depuis 

ET LE FŒTICIDE?
Le fœticide est effectué en salle d’échographie par un médecin obstétricien, avec l’aide 

d’une sage-femme échographiste, par injection intracardiaque directe, ou si possible 

dans le cordon ombilical, de chlorure de potassium, qui provoque un arrêt cardiaque 

avec un taux de succès de 86 à 100%. L’injection de chlorure de potassium peut être 

précédée d’une anesthésie fœtale, le fœtus étant réputé capable de ressentir la douleur 

dès 26 semaines. L’expulsion du fœtus mort est ensuite provoquée par la combinaison de 

mifépristone et de prostaglandines, comme pour les interruptions médicales plus préco-

ces réalisées sans fœticide. L’administration d’un fœticide semble raccourcir l’intervalle 

entre l’induction de l’interruption de grossesse et l’expulsion. Son administration néces-

site un soutien psychologique de l’équipe soignante (5) et peut générer des effets secon-

daires maternels. La lidocaïne donne moins d’effets secondaires, la dose fœticide étant 

de 100mg/kg. Il existe cependant des pays où le fœticide n’est quasi plus pratiqué, le 

fœtus né vivant bénéficiant ensuite des meilleurs soins palliatifs à l’aide de fentanyl (6).
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2013. Quoi qu’il en soit, la Loi actuelle dans 

notre pays date du 15 octobre 2018. Elle peut 

être consultée en ligne (13) et a été résumée 

plus haut par Leonardo Gucciardo. Dans ce 

cadre, si on ne connaît pas avec précision 

les chiffres dans notre pays, il faut savoir 

que les indications «sociales» ont augmenté 

nettement au Danemark (14), tandis que les 

indications maternelles sont nettement mi-

noritaires (6%) par rapport aux indications 

fœtales en Suisse, qui concernent 87% des 

indications avant 24 semaines, 97% des in-

dications au cours de la 24e semaine et 91% 

à partir de la 25e semaine (15). Le risque vital 

est majeur pour la mère en cas de chorioam-

nionite (16), de pré-éclampsie et de syndrome 

HELPP (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, 

Low Platelet count) (17), et de troubles psy-

chiatriques (18). Cela dit, aux Pays-Bas, c’est 

essentiellement pour des troubles hypertensifs 

que des interruptions de grossesse sont faites 

pour garantir la santé de la mère avant que le 

fœtus soit viable (19).

À l'UZ Leuven, les indications mater-

nelles constituent moins de 10% des inter-

ruptions de grossesse après 14 semaines. Les 

anomalies cérébrales congénitales (23%) et 

les malformations chromosomiques (26%) 

constituent les principales indications 

fœtales, suivies des infections congénitales et 

des malformations cardiaques congénitales. 

Cela souligne l'importance d'un dépistage 

échographique efficace et précis de la toxo-

plasmose et du CMV, basé sur des directives 

scientifiquement fondées (20). Il s'agit sou-

vent d'indications pour lesquelles les anoma- 

lies ne sont pas létales, mais sont gravement 

invalidantes (21). La découverte d’anomalies 

pose aussi, outre celles du diagnostic et de la 

survie néonatale, la question de la lourdeur 

du traitement si l’enfant reste en vie. Par 

ailleurs, si incurabilité (atrophie duodénale, 

bec-de-lièvre…) ne signifie pas létalité (22), 

il faut garder à l’esprit que l’intérêt de l’en-

fant et celui de la mère sont parfois contra-

dictoires (23).

Pourquoi la question de l'interruption 

tardive de grossesse reste-t-elle d'actualité? 

Bien que certaines malformations congéni-

tales graves et souvent mortelles soient visi- 

bles à la fin du 1er trimestre, d'autres ne 

deviennent apparentes que beaucoup plus 

tard. Certains troubles congénitaux acquis 

ne se manifestent que tardivement (par 

exemple, les hémorragies intra-utérines), 

d'autres troubles ont un caractère progres-

sif et ne deviennent donc visibles qu'à un 

stade avancé. Bien sûr, il se peut aussi que 

l'anomalie n'ait pas été remarquée à un sta-

de précoce de la grossesse ou que la femme 

enceinte ne la signale que tardivement. Dans 

d'autres cas, l'évolution du cas nécessite les 

examens complémentaires nécessaires pour 

pouvoir évaluer correctement le pronostic 

et prendre une décision quant à l'approche. 

L'absence d'un âge gestationnel ultime au-

quel une interruption de grossesse peut être 

pratiquée pour des raisons médicales dans la 

loi belge permet d'explorer chaque cas sans 

contrainte de temps lorsque cela est néces-

saire (24). «Pratiquement, à l’UZ Leuven, 

un quart des interruptions de grossesse sont 

réalisées après la 24e semaine pour les raisons 

évoquées plus haut ou parce qu’il existait une 

incertitude concernant le devenir du fœtus ou 

que des examens complémentaires devaient être 

réalisés pour assurer le diagnostic, soit encore 

parce que le délai de réflexion légal conduisait 

à un dépassement de la 24e semaine», signale 

Luc de Catte. En Europe, les interruptions 

tardives restent heureusement rares, et plus 

fréquemment pour des anomalies fœtales 

non chromosomiques (25).

«Dans ce cadre, les indications médicales 

d’interruption de grossesse ne peuvent se faire 

que dans un échange multidisciplinaire qui 

regroupera un obstétricien, un pathologiste, un 

néonatologue, un généticien, un spécialiste d’or-

gane, un psychologue et un travailleur social», 

conclut Luc De Catte.
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PregOutCOV,  
LE CHOIX DU CRGOLFB (1)

De multiples changements physio- 

logiques surviennent pendant la grossesse et 

impliquent la totalité du corps de la femme 

enceinte. L’immunomodulation, par diminu-

tion de l’activité pro-inflammatoire et aug-

mentation de l’activité anti-inflammatoire, 

ainsi que le risque d’hypoxémie, suite à la 

diminution de la capacité résiduelle fonction-

nelle des poumons sont les 2 changements 

majeurs à prendre en considération lors de 

Covid-19 (2, 3). C’est dans ce cadre qu’une 

équipe menée par Dominique Badr (ULB) 

a démontré, au début de la pandémie, que 

les femmes enceintes de plus de 20 semaines 

infectées par le coronavirus sont plus à ris-

que d’hospitalisation en USI comparées aux 

femmes infectées et non enceintes (4). Ceci 

va de pair avec une méta-analyse qui a montré 

en outre que les complications maternelles et 

CRGOLFB

Congrès National CRGOLFB & VVOG

Best abstracts en gynécologie-obstétrique
Dominique-Jean Bouilliez

Traditionnellement présentés lors du congrès national, les Best abstracts retenus avaient trait à une actualité toute 

récente (le Covid chez la femme enceinte) et à une urgence gynécologique relativement fréquente (la torsion annexielle 

chez l’adolescente).

Dominique Badr (ULB)

Figure 1: 
Effets de l’âge gestationnel au moment de l’infection sur le pronostic obstétrical (1).

fœtales augmentent avec la sévérité de l’infec-

tion (5). Le travail présenté ici est muni par la 

même équipe au sein de 4 hôpitaux universi-

taires (CHU Brugmann, 2 hôpitaux français 

et 1 italien). Les auteurs comparaient 10.532 

femmes enceintes non exposées (RT-PCR- ou 

pas effectué mais sans symptômes de Covid) 

à 393 femmes RT-PCR+. Ces dernières ont 

connu plus de complications obstétricales: 

prééclampsie, éclampsie, HELPP syndrome 

(ASD = 3,78, p = 0,004), accouchements 

avant 37 semaines (ASD = 10,71, p<0,001), 

hémorragies du postpartum (ASD = 10,74, 

p<0,001) et phénomènes thromboem-

boliques (ASD = 8,77, p < 0,001). Par ail-

leurs, les auteurs ont constaté que le risque 

de complications était plus important lorsque 

l’infection survenait après la 20e semaine 

(Figure 1).

Quant aux fœtus, les auteurs ont constaté 

une augmentation des cas de détresse fœtale 

(ASD = 7,44, p <0,001), d’admission en 

NICU (ASD = 17,49, p < 0,001) et de score 

d’APGAR < 7 après 5 minutes (ASD = 8,03, 

p < 0,001). Ces risques augmentent dès que 

l’infection se produit au-delà de la 26e semaine.

 

Ces données permettent aux auteurs de 

conclure d’une part que l’infection Covid-19 

aux 2e et 3e trimestres augmente les risques 

de complications obstétricales et néonatales, 

d’autre part que le programme de vaccination 
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devrait se focaliser sur les femmes avant la 

conception ou en début de grossesse afin de 

les rendre moins vulnérables.

TORSION DES ANNEXES,  
LE CHOIX DE LA VVOG (6)

Illustrant son propos par le cas d’une 

patiente de 15 ans, vierge et n’utilisant au-

cune contraception qui s’est présentée aux 

urgences avec de fortes douleurs abdominales 

durant plusieurs jours accompagnées d’une 

constipation et pour laquelle une échographie 

abdominale a montré une masse pelvienne 

avasculaire de 12cm sans ovaires visibles, 

Bart Vergauwe (AZ Jan Palfijn, Gent) s’est 

penché sur la prise en charge d’une torsion 

des annexes chez l’adolescente et, plus par-

ticulièrement, sur son traitement optimal. 

Dans ce cadre, l’ACOG, qui rappelait qu’il 

s’agit de la 5e urgence gynécologique en ter-

mes de fréquence (7) recommande un diag-

nostic par laparoscopie suivi d’une détorsion 

de l’annexe si nécessaire avec/sans drainage, 

cystectomie et/ou ovariopexie. Celle-ci est 

cependant plus discutable car le taux de 

Figure 2: 
Torsion ovarienne, avant et 36 heures après détorsion (adapté de [7]).

récurrence homolatérale atteint 2 à 12%. 

Une ovariectomie n’est indiquée que si la 

détorsion n’est pas possible, notamment lors- 

que le tissu ovarien est lésé. En cas de doute, 

une 2e laparoscopie sera effectuée 36-48 heures 

plus tard pour évaluer la viabilité. Le suivi par 

échographie est suffisant tandis que le risque 

d’événement thrombo-embolique ne semble 

pas accru.

En cas de gestion conservatrice, la fonction 

ovarienne est le plus souvent préservée, tandis 

que l’aspect bleu/noir de l’ovaire (Figure 2) ne 

semble pas pronostique de sa fonctionnalité 

future (8). Des adhérences intra-abdominales 

surviennent dans 30% des cas environ (75-

90% après laparotomie) et sont responsables 

de 25% des douleurs postopératoires chro-

niques, probablement par réduction de mobil-

ité des organes (9). 

 

Lorsqu’on pratique une laparoscopie de 

contrôle 2 mois après une chirurgie conserva-

trice, des adhérences légères à modérées sont 

quasi systématiquement présentes dans la ré-

gion pelvienne, ce qui pose la question de la 

fertilité future (10). Provoquées par l’hypoxie 

et l’inflammation, ces adhérences pourraient 

être prévenues par le conditionnement péri-

tonéal en assurant une pression d’insufflation 

moindre, en ajoutant 4% de N
2
O ou d’oxy- 

gène au CO
2
, en irrigant et rinçant avec une 

solution de Ringer contenant de l’héparine 

pour protéger le mésothélium (11). Quant 

aux agents de barrière, une récente revue 

Cochrane a rapporté des preuves légères à 

modérées en faveur de l’acide hyaluronique 

pour la prévention des adhérences postopéra-

toires, mais des preuves insuffisantes en faveur 

d’une amélioration de la fertilité ou d’une  

réduction de la douleur postopératoire (12).

En bref, Bart Vergauwe conclut que l’ob-

jectif du traitement d’une torsion ovarienne 

devrait passer par un geste conservateur, quel 

que soit l’aspect de l’ovaire. Le dépistage écho-

graphique est une méthode fiable pour évalu-

er la fonction ovarienne. Le conditionnement 

péritonéal et l’application d’un agent barrière, 

en particulier chez l’adolescente, sont essenti-

els pour prévenir les adhérences et une éven-

tuelle hypofertilité ou douleur subséquente.
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La diététicienne-nutritionniste en périnatalité, Geneviève  Vanbellinghen souligne l’impact de  
l’alimentation pendant la grossesse où les micronutriments sont au cœur du développement fœtal.

L’IMPORTANCE DE LA CONSCIENTISATION ET CONSULTATION  
PRÉCONCEPTIONNELLE OU PRÉNATALE

La question « Mangez-vous équilibré ? » évoque 
selon-elle des notions très diverses auprès de 
chaque interlocuteur… 

Or en matière de nutrition prénatale, les connais-
sances scientifiques évoluent rapidement, pré-
cisant l’intérêt pour le fœtus et sa mère d’optimi-
ser au plus tôt le statut des patientes. Le récent 
concept «The Maternal Nutritional Buffering Mo-
del¹» intègre les apports alimentaires et stocks 
maternels, les besoins réels et mécanismes adap-
tatifs mère-placenta-fœtus, évalue les risques sur 
la santé de la mère et de l’enfant, pour proposer de 
nouvelles stratégies nutritionnelles préventives. 
Les stocks tissulaires en vitamines et minéraux 
sont souvent faibles comparés aux exigences de 
la grossesse ou de l’allaitement, d’autant plus que 
l’alimentation et le statut nutritionnel sont éloi-
gnés de l’équilibre, pour des raisons entre autres 
de santé, d’orientation diététique. Cela met en dif-
ficulté des cascades métaboliques essentielles et 
fragilise la physiologie de la grossesse. 

De là l’importance, au-delà de l’acide folique, de 
prendre à ce stade suffisamment de vitamines et 
minéraux. Il faudrait agir dès la consultation pré-
conceptionnelle ou prénatale, par un dépistage 
précoce². 

Madame Vanbellinghen évoque l’importance de 
nombreux vitamines, minéraux et micronutriments 
tels que la Vit. D, B9, le 5-MTHF, la choline, le zinc. 
Chaque femme pourrait être soutenue concrète-
ment dès son désir de grossesse par des conseils 
alimentaires et des compléments adéquats, te-
nant compte des avancées scientifiques récentes 
et de son contexte personnel. 

1. Thayer Z. et al. Evolution, Medicine, and public Health,2020:14-27.     2. FIGO Committee Report 2019; 144(3): 317-321. M
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GROSSESSE

La prise en charge sous contrainte  
des décompensations psychiatriques  

du post-partum

Tina Malek Abrahimians et  
Caroline Depuydt

Psychiatre, Epsylon ASBL, Clinique Fond’Roy, Hôpital d’accueil spécialisé

Le post-partum représente une période de bouleversements physiques et psychiques, exposant la mère au  

développement et à l’exacerbation de troubles psychiatriques sévères. Le risque est décuplé de 7 fois durant cette 

période par rapport à toute autre dans la vie d’une femme. La prise en charge des décompensations plus sévères peut 

nécessiter une hospitalisation en psychiatrie. Dans certains cas particuliers de dangerosité liée à la maladie mentale et 

de refus de soins, cette hospitalisation peut se dérouler sous contrainte. Ce type de séjour ne concerne que la mère et 

impose donc une séparation précoce et temporaire entre elle et son enfant. Peu de littérature scientifique existe sur ces 

mises en observation (MEO) de jeunes mères en souffrance psychiatrique. Ainsi, il est difficile d’estimer les risques et 

bénéfices réels associés à ce type d’hospitalisation. Cet article a pour but d’explorer les principales indications psycho-

pathologiques rencontrées dans le cadre des hospitalisations sous contrainte, les modalités pratiques et légales de ces 

dernières, et les bénéfices perçus d’une telle prise en charge, à partir de l’expérience clinique dans un service spécialisé 

dans les MEO.
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INTRODUCTION À LA 
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE 
DE LA GROSSESSE  
ET DU POST-PARTUM

Donner naissance représente une étape 

particulière dans la vie et le développement 

psychologique d’une femme. Cet événement 

entraîne de profondes modifications sur le 

plan bio-psycho-social et expose la femme 

enceinte à la survenue ou l’exacerbation de 

troubles psychiatriques (1). Sur le plan cli-

nique, on observe en réalité un continuum 

entre les manifestations psychiques nor-

males, attribuées aux remaniements de la 

grossesse et de l’accouchement, et les mani-

festations pathologiques. La distinction s’ap-

précie selon l’intensité des symptômes, leur 

durée et leur retentissement. Le risque de dé-

compensation psychiatrique est multiplié par 

7 durant la période du post-partum par rap-

port à toute autre dans la vie d’une femme.  

Ces épisodes peuvent survenir dans le 

cadre d’une pathologie psychiatrique chro-

nique, dans sa continuité ou comme pre-

mière apparition de la maladie, ou être 

déclenchés de façon isolée en période de 

grossesse ou de post-partum. La vulnéra-

bilité précise qui mène certaines femmes 

à développer ces manifestations n’est pas 

encore connue. Leur déclenchement pour-

rait être expliqué par la conjoncture de  

facteurs psychodynamiques, psychologiques, 

biologiques, gynéco-obstétriques, pharma-

cologiques, sociaux et culturels. Ces troubles 

sont souvent insuffisamment diagnostiqués 

et traités durant la période gravido-puerpé-

rale. Pourtant, leur impact peut être sévère, 

avec des complications connues chez la mère 

et dans les interactions précoces fondant le 

lien mère-bébé. Dans des cas exceptionnels, 

ces épisodes peuvent mener la mère au suicide  

et/ou à l’infanticide. C’est pourquoi la vigi-

lance doit être de mise face aux tableaux psy-

chiatriques du post-partum. Leur prise en 

charge doit être globale et inclure différentes 

stratégies de prévention, de réassurance, 

d’accompagnement et de traitement psycho-

thérapeutique et/ou médicamenteuse. Elle 

implique la mère, le nourrisson mais aussi la 

famille de façon plus générale. Les cas plus 

sévères peuvent nécessiter une hospitalisa-

tion en psychiatrie, sur une base volontaire 

ou contrainte. C’est cette dernière possibilité 

que nous étudierons dans cet article.

SOINS PSYCHIATRIQUES 
CONTRAINTS: LA MISE 
EN OBSERVATION ET 
LE MAINTIEN

Avant de préciser les principales indica-

tions de la mise en observation chez la jeune 

mère souffrant d’un trouble psychotique du 

post-partum, il est intéressant de brièvement 

rappeler en quoi consiste une hospitalisation 

sous contrainte en Belgique. Sa prévalence 

s’élève à 7,3 pour 10.000 habitants (2). En 

moyenne, les admissions involontaires re-

présentent 12% des hospitalisations en psy-

chiatrie.

En Belgique, c’est la loi du 26 juin 1990 

relative à la protection de la personne des ma-

lades mentaux qui régit les mesures d’hospita-

lisations et de soins psychiatriques sous con- 

trainte (3).

 > LA MISE EN OBSERVATION

La mise en observation (MEO) prévoit 

de restreindre provisoirement la liberté d’un 

individu en vue d’une hospitalisation invo-

lontaire en psychiatrie, dans certaines limites 

définies par la loi: «Les mesures de protection 

ne peuvent être prises, à défaut de tout autre 

traitement approprié, à l’égard d’un malade 

mental, que si son état le requiert, soit qu’il 

mette gravement en péril sa santé et sa sécuri-

té, soit qu’il constitue une menace grave pour 

la vie ou l’intégrité d’autrui.» Ainsi, la MEO 

n’est envisagée que lorsque trois conditions 

sont remplies de façon cumulative: la pré-

sence d’une maladie mentale décompensée, 

la manifestation d’un danger pour la per-

sonne elle-même ou pour les autres et l’ab-

sence d’alternative thérapeutique.

La MEO ne peut dépasser 40 jours: «Pen-

dant cette période, le malade est surveillé, exa-

miné de façon approfondie et traité en tenant 

compte de la durée limitée de la mesure.»

En cas d’évolution clinique satisfaisante, 

la mesure peut être levée avant la fin des 40 

jours par le médecin-responsable de l’hospita-

lisation. Au contraire, dans les situations qui 

le nécessitent, il peut demander un maintien 

de la mesure au Juge de Paix compétent.

 > LE MAINTIEN

La loi prévoit l’éventualité suivante: «Si 

l’état du malade justifie le maintien de son 

hospitalisation au terme de la période d’obser-

vation, le directeur de l’établissement transmet 

au Juge quinze jours au moins avant l’expira-

tion du délai fixé pour la mise en observation, 

un rapport circonstancié du médecin-chef at-

testant la nécessité du maintien de l’hospitali-

sation». Sa durée maximale est fixée à deux 

ans. La mesure de maintien peut être levée à 

tout moment par le médecin-chef de service 

s’il estime que l’état du malade ne le justifie 

plus. Par ailleurs, la mesure est automatique-

ment levée si aucune réadmission n’a été né-

cessaire dans un délai d’un an de post-cure.

LA POST-CURE

Dans le cadre du maintien, le médecin 

peut, avec l’accord du malade, décider de 

poursuivre les soins à l’extérieur de l’hôpital 

dans le cadre d’une post-cure. Celle-ci s’en-

visage sous certaines conditions: le patient 

doit avoir un lieu de résidence, un suivi et 

un traitement obligatoires. La post-cure dure 

maximum un an ou jusqu’à toute réadmission 

à l’hôpital.

«Pendant la post-cure, le médecin-chef de ser-

vice peut, à tout moment: mettre fin à la post-cure 

s’il estime que l’état du malade le permet; décider 

la réadmission du malade dans le service si son 

état mental l’exige ou si les conditions de la post-

cure ne sont pas respectées.»

Le risque de décompensation 
psychiatrique est multiplié  
par 7 durant la période du 
post-partum par rapport  
à toute autre dans la vie  

d’une femme.
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PRINCIPALES INDICATIONS 
D’HOSPITALISATION SOUS 
CONTRAINTE DURANT LE 
POST-PARTUM

Toutes les indications décrites doivent 

conduire à une prise en charge psychiatrique 

ambulatoire ou hospitalière. Dans certains 

cas spécifiques de dangerosité et de refus de 

soins, l’hospitalisation sous contrainte peut 

être décidée.

Des études plus approfondies sont né-

cessaires afin de préciser la prévalence et les 

modalités de l’hospitalisation sous contrainte 

dans les décompensations du post-partum.

 > TROUBLES DE L’HUMEUR SURVE-

NANT DURANT LE POST-PARTUM

Dépression sévère
a) Prévalence

L’état dépressif majeur toucherait entre  

6 et 13% des femmes en période du  

post-partum (4). Toutefois, les revues estiment 

que la moitié de ces dépressions ne sont ni  

reconnues, ni documentées (5).

b) Symptomatologie
L’épisode peut suivre une dépression pré-

natale ou le blues du post-partum avec des élé-

ments cliniques plus intenses et durables, ou il 

peut survenir directement dans le post-partum 

(6, 7). Le Edinburgh Postnatal Depression Scale 

est une échelle validée permettant un premier 

dépistage du risque de développement d’une dé-

pression dans le post-partum (8, 9). Le tableau 

clinique associe les symptômes classiques de la 

dépression et une interaction généralement per-

turbée dans le lien mère-bébé (1, 10). Dans ses 

formes discrètes, la dépression maternelle peut 

être reconnue à travers des difficultés fonction-

nelles rencontrées chez le nourrisson, tels que 

des troubles du sommeil ou du comportement 

alimentaire (11). Dans sa forme sévère, l’épisode 

dépressif peut s’accompagner de symptômes 

psychotiques. Ces épisodes mélancoliques im-

pliquent généralement un délire d’indignité ou 

de culpabilité et s’accompagnent d’un défaut de 

conscience morbide.

c) Pronostic
La majorité des épisodes connaissent une 

évolution favorable avec une résolution des 

symptômes en 3 à 6 mois. 14% des femmes 

connaîtront une récurrence d’épisodes thy-

miques, plaidant en faveur d’un trouble bipo-

laire sous-jacent (12).

d) Dangerosité
Les perturbations dans le lien mère-bébé 

peuvent être majeures. Les soins portés à l’en-

fant sont réalisés de façon opératoire et sans 

affect. La mère tient son enfant à distance. Dans 

les cas extrêmes, le comportement maternel 

peut devenir nocif, avec des négligences graves 

ou des sévices sur l’enfant. La patiente déprimée 

peut négliger ses propres soins. Une dépression 

mélancolique expose à un risque accru d’infan-

ticide ou de suicide maternel durant la première 

année suivant un accouchement (13, 14). Le 

suicide dit «altruiste» associe le meurtre de l’en-

fant au suicide maternel.

Manie
a) Prévalence

Le post-partum est une période particuliè-

rement à risque de décompensation thymique, 

notamment d’ordre maniaque. Le risque relatif 

d’une première décompensation d’un trouble 

bipolaire est multiplié par 23 dans le mois sui-

vant l’accouchement en comparaison à toute 

autre période de la vie d’une femme. Le risque 

de décompensation d’une pathologie bipolaire 

connue est lui-même accru en cette période (ce 

risque court de 17 à 75% selon les études) (12). 

b) Symptomatologie
Les décompensations maniaques sont 

de début brutal et surviennent généralement 

dans les deux semaines qui suivent l’accou-

chement. Elles sont caractérisées par une agi-

tation importante. Le vécu délirant et halluci-

natoire est massif, fréquemment sur un mode 

mystique ou mégalomaniaque. La conscience 

morbide est absente.

c) Pronostic
La durée moyenne de l’épisode maniaque 

est d’un mois. Les épisodes les plus courts sont 

de meilleurs pronostic. Il en va de même pour 

les épisodes survenant exclusivement en période 

périnatale. Toutefois, après un premier épisode 

maniaque apparu durant le post-partum, la pa-

tiente connaît un risque de 50 à 80% de déve-

lopper un autre épisode psychiatrique sérieux du 

spectre bipolaire dans le courant de sa vie (15).

d) Dangerosité
Par son agitation et ses manifestations 

délirantes, la patiente maniaque présente 

un danger clair pour elle-même et pour 

son enfant (16). Le délire peut impliquer le 

nourrisson, sa filiation ou le rôle maternel 

engagé. Les troubles du comportement sont 

très importants durant la phase aiguë de la 

pathologie. L’évolution du trouble peut se 

faire vers une phase dépressive, voire mé-

lancolique, exposant au risque majoré de  

suicide maternel et d’infanticide (14).

L’état dépressif majeur 
toucherait entre 6 et 13 %
des femmes en période du 

post-partum.
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 > TROUBLES PSYCHOTIQUES DU 

POST-PARTUM 

Bouffée délirante aiguë
a) Prévalence

La bouffée délirante aiguë suit 1 à 2 ac-

couchements sur 1.000 et survient dans le 

post-partum précoce (11).

b) Symptomatologie
Son début est brutal. Les premiers signes 

associent pleurs, ruminations, irritabilité, 

agitation nocturne, plaintes somatiques et 

confusion mentale. S’y ajoute un désintérêt 

croissant pour l’enfant avec une mise à dis-

tance de celui-ci. Le rythme nycthéméral est 

perturbé. En phase d’état, le tableau évolue 

vers une explosion délirante et hallucinatoire. 

Les thèmes délirants traversent les questions 

de la maternité, de la filiation et de la san-

té du nourrisson. La labilité émotionnelle et 

l’anxiété sont très importantes. Les troubles 

de la conscience s’aggravent, avec une alter-

nance d’agitation et de stupeur. La conscience  

morbide est absente (1, 17-18). 

c) Pronostic
Dans la majorité des cas, on note une 

évolution clinique favorable en l’espace de 

quelques semaines. L’épisode peut alors rester 

unique ou, comme dans 20 à 30% des cas, se 

répéter à l’occasion de grossesses ultérieures. La  

chronicisation sous forme d’une schizo-

phrénie est à suspecter devant une survenue  

tardive du trouble par rapport à la naissance 

et la présence d’une discordance affective  

durant l’épisode (19).

d) Dangerosité
Ce tableau impose une grande vigilance 

quant au risque de passage à l’acte suicidaire 

et au risque d’infanticide. Selon les études, 

le taux d’infanticide atteindrait 4% dans les 

épisodes psychotiques du post-partum (11).

Décompensation aiguë d’une  
schizophrénie connue
a) Prévalence

Les décompensations schizophréniques 

sont fréquentes après une naissance (13). 

20% des patientes schizophrènes nécessitent 

une hospitalisation en psychiatrie dans la pé-

riode du post-partum et plus de 40% de ces 

admissions se font sur base involontaire (20).

b) Symptomatologie
La clinique de ces décompensations n’est 

en rien spécifique dans le post-partum. Le 

tableau associe dysthymie, discordance idéo- 

affective, agitation, attitude de repli,  

bizarreries du comportement, délire et  

hallucinations. Il peut induire des troubles 

interactionnels importants dans la relation 

mère-bébé. La prise en compte de l’enfant réel 

avec ses besoins est particulièrement difficile.

La relation peut être marquée par la  

froideur, l’agressivité ou des comportements 

inadaptés de désintérêt ou de rapprochement 

excessif de la mère. La conscience morbide est 

fréquemment absente.

c) Pronostic
L’évolution est celle de la maladie schizo-

phrénique dont souffre la patiente.

d) Dangerosité
Les femmes souffrant d’une psychose 

chronique représentent une population à 

risque de complications obstétricales et néo-

natales (21). Dans le post-partum, les per-

turbations relationnelles rencontrées peuvent 

être à l’origine de graves troubles dans le 

développement de l’enfant. Ces difficultés 

justifient parfois le placement de l’enfant en 

dehors du milieu familial (17). Rappelons, 

comme dans les troubles précédents, que les 

épisodes impliquant un délire actif exposent 

à un risque accru de suicide et d’infanticide.

BÉNÉFICES DES SOINS 
CONTRAINTS EN PÉRIODE 
PÉRINATALE

 > BÉNÉFICES DE LA MISE EN  

OBSERVATION

Les risques d’une maladie mentale dé-

compensée pendant le post-partum, en cas 

d’abstention de traitement, sont d’abord les 

mêmes que pour un épisode survenant en 

dehors de cette période: risque d’auto-agres-

sivité, de suicide, de négligence personnelle, 

de conduites à risque, d’abus de substance et 

d’hétéro-agressivité. En période périnatale, 

il faut également tenir compte du risque de 

La bouffée délirante aiguë 
suit 1 à 2 accouchements sur 

1.000 et survient dans le  
post-partum précoce.

Imposer l’hospitalisation n’est pas sans préjudice au vu de  
la séparation précoce qu’elle représente dans la relation  
mère-bébé, mais quels peuvent en être les bénéfices?
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négligence et de sévices sur le nouveau-né, 

voire du risque d’infanticide dans le cadre 

des décompensations psychiatriques sévères. 

Celles-ci sont généralement caractérisées par 

une absence de conscience morbide et d’ad-

hésion aux soins. Si la mère ne reconnaît pas 

la nécessité du traitement, celui-ci peut être 

contraint dans le cadre de la MEO. Imposer 

ce type d’hospitalisation n’est pas sans pré-

judice au vu de la séparation précoce qu’elle 

représente dans la relation mère-bébé, mais 

quels peuvent en être les bénéfices?

 > MISE À L’ABRI PAR UNE PRISE EN 

CHARGE INSTITUTIONNELLE

L’hospitalisation a pour but de garantir 

une certaine sécurité à la mère pendant que 

le nourrisson est pris en charge ailleurs (en 

famille, en néonatologie, en pédiatrie). Elle 

permet une évaluation médicale continue de 

l’état clinique de la patiente et de son trai-

tement. La prise en charge par une équipe 

multidisciplinaire permet d’y associer soutien 

psychothérapeutique et accompagnement so-

cial. Pendant le séjour, la mère est à distance 

des facteurs de stress liés à son environnement 

habituel. Enfin, l’hospitalisation peut favori-

ser le repos, la normalisation du rythme circa-

dien et la récupération physique et psychique 

de la mère.

Dans les épisodes délirants, à prédomi-

nance thymique ou non, l’hospitalisation 

en psychiatrie s’impose en raison du risque 

de passage à l’acte suicidaire et/ou d’infanti-

cide (18, 22). La mère est hospitalisée seule 

lorsque la dangerosité est encore trop immi-

nente que pour envisager une hospitalisation 

conjointe avec son nourrisson. L’hospitalisa-

tion s’effectue sous contrainte lorsque l’adhé-

sion aux soins est faible voire nulle.

Un relais vers une unité mère-bébé 

peut s’envisager après la prise en charge 

de la crise et en cas d’élaboration d’un  

projet avec la mère (23).

 > INSTAURATION D’UN  

TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE

La MEO peut permettre l’introduction 

d’un traitement psychotrope, visant l’apaise-

ment des symptômes compromettant le fonc-

tionnement de la patiente et l’attachement à 

son nourrisson.

Dans le post-partum, les alternatives 

médicamenteuses choisies peuvent souvent 

correspondre à celles employées dans la popu-

lation générale (17), notamment pour les pro-

blématiques dépressives et anxieuses (10).

Dans le cas des troubles psychotiques et 

bipolaires, les algorithmes médicamenteux 

peuvent différer selon que l’affection touche 

uniquement la période du post-partum ou 

que la patiente souffre d’un trouble chronique. 

Dans le premier cas, un traitement par neuro-

leptiques ou sels de lithium peut être appliqué 

et restreint à la période critique du post-par-

tum. Dans le second, le traitement s’impose 

tout au long de la grossesse et pour une longue 

période de vie (12, 24).

Vu la séparation de la mère et de l’en-

fant dans le cas d’une mise en observation, 

l’allaitement, lorsqu’il était présent, doit être 

suspendu (7). Cette interruption peut être 

atteinte à l’aide d’agonistes dopaminergiques. 

Rappelons que leur usage doit être étroite-

ment surveillé car il peut s’accompagner d’une 

aggravation des symptômes psychotiques.

L’électroconvulsivothérapie est efficace 

dans les épisodes mélancoliques et les états de 

catatonie, d’agitation sévère ou d’idéation sui-

cidaire active. Elle correspond à un traitement 

d’urgence en raison de la rapidité de ses effets 

et représente une alternative dans les cas de ré-

sistance connue aux psychotropes (11, 12).

 > ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-

THÉRAPEUTIQUE

Le soutien à apporter à ces femmes  

souffrantes inclut des formes de réassurance, 

d’accompagnement socio-familial, de psycho- 

éducation, et de psychothérapie (25, 26). La 

thérapie s’adresse principalement à la mère, et 

tend à la renforcer dans le lien mère-bébé en 

train de se constituer.

Même dans un cadre hospitalier, la théra-

pie doit, dans la mesure du possible, inclure 

le père du bébé et l’entourage proche de la 

patiente (17). Rappelons que dans près de la 

moitié des cas, une décompensation psychia-

trique grave du post-partum est la première 

manifestation d’une maladie mentale chez la 

mère, et que sa survenue et sa détérioration 

peuvent être très rapides. La famille et les 

proches n’y sont donc pas du tout préparés. 

Leur perplexité est à prendre en compte et à 

accompagner.

 > RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

MATERNELLES

La prise en charge de la mère n’exclut 

pas, bien au contraire, une certaine évalua-

tion de ses capacités parentales. La chronicité 

des maladies mentales sévères et leur impact 

affectif peuvent constituer un réel handicap 

dans l’exercice de la fonction parentale. Leurs 

répercussions doivent être évaluées en tenant 

compte du risque pour le développement psy-

choaffectif de l’enfant. 

L’hospitalisation peut être le lieu d’inter-

vention d’équipes spécialisées dans cette ques-

tion. Leur travail d’évaluation peut déboucher 

sur un placement de l’enfant. Plus souvent, 

il permet d’apporter une aide adéquate dans 

l’accès à la parentalité, grâce à un coaching et 

un soutien continu de la mère.

 > ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Il est indispensable dans les situations de 

précarité ou de marginalisation sociale, qui ac-

compagnent fréquemment les troubles psychia-

triques chroniques. Le suivi social permet d’éva-

luer les ressources de la patiente, son réseau et 

son lieu de vie.

Par ailleurs, il est indiqué dans la mise en 

place et la juste coordination des différents 

services du secteur psychiatrique, pédiatrique, 

social et judiciaire.

 > ET L’ENFANT PENDANT  

CE TEMPS-LÀ?

La MEO impose nécessairement une cer-

taine séparation entre la mère et son enfant. La 

mère est hospitalisée seule, dans un service fermé 

de psychiatrie adulte.

L’enfant reste chez son père ou dans la fa-

mille chaque fois que cela est possible. Les ser-

vices de MEO ne possèdent pas de lieu adapté 

La mise en observation 
ne peut dépasser 40 jours, 

sauf exception.
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pour accueillir un enfant en bas âge. Néanmoins, 

des adaptations du cadre peuvent permettre la vi-

site de celui-ci avec la présence d’un membre de 

la famille et du personnel hospitalier. Des brèves 

sorties du service peuvent également être organi-

sées dès que l’état de la mère le permet.

Dans certains cas, le support familial 

peut être absent ou insuffisant pour mainte-

nir la sécurité de l’enfant le temps de l’hos-

pitalisation de sa mère. Lorsque des circons-

tances justifient l’éloignement d’un enfant de 

son milieu familial, celui-ci peut être confié 

à une structure d’hébergement ou hospita-

lière par le Service d’Aide à la Jeunesse ou de 

Protection de la jeunesse. Cette mesure est a 

priori temporaire mais peut dans certains cas 

devenir définitive.

 > BÉNÉFICES DU MAINTIEN

Continuité des soins
Une mesure de maintien permet, d’une 

part, de prolonger la MEO au-delà du 40e 

jour si cela s’avère nécessaire, et d’autre part, 

de contraindre le patient à des soins ambula-

toires dans le cadre de la post-cure. De plus, 

le caractère contraignant de la mesure permet 

une réadmission aisée et rapide du patient dès 

que son état le nécessite.

Ainsi, l’application du maintien dans le 

cadre des troubles psychiatriques du post-par-

tum favorise la protection de la patiente et 

de l’enfant grâce à la possibilité de prolonger 

l’hospitalisation jusqu’à obtenir une stabilisa-

tion clinique satisfaisante chez la mère et grâce 

à l’administration continue des soins et du trai-

tement. Une mesure prolongée favorise la créa-

tion progressive d’une alliance thérapeutique. 

Le travail en équipe peut soutenir l’amorce 

d’une certaine conscience morbide chez la pa-

tiente et l’accompagner vers une plus grande 

adhésion aux soins. De plus, la mesure garantit 

le maintien du lien avec la patiente, sa famille 

et ses intervenants extérieurs, qui peuvent cha-

cun avertir le service de MEO en cas de dégra-

dation clinique ou de mise en danger de l’en-

fant. Si le cas se présente, le maintien implique 

la possibilité de réintégrer le service quand une 

mise à l’abri est nécessaire. Enfin, elle permet 

l’articulation avec d’autres alternatives de soins 

résidentiels ou ambulatoires, dont la mise en 

place est facilitée par la présence d’une mesure 

légale de protection.

Soutenir la prise en charge mère-bébé
L’accompagnement de la mère souffrant 

d’un trouble psychiatrique, dans le cadre de 

son maintien, peut la mener vers une prise en 

charge spécialisée mère-bébé. Celle-ci peut 

constituer la post-cure de la patiente, via 

ses alternatives ambulatoires (consultations, 

interventions d’équipes mobiles au lieu de 

résidence) ou hospitalières (hospitalisations 

conjointes mère-bébé) (23).

a)  Indications d’une hospitalisation 
mère-bébé
Certaines indications peuvent être repérées, 

chez des mères souffrant de pathologies psychia-

triques chroniques (psychose, assuétudes, trouble 

sévère de la personnalité). Dans d’autres cas, il 

s’agit d’encadrer des situations imprévues de dé-

compensation psychique massive, apparaissant 

avant ou après l’accouchement.

Le bébé n’a, en général, pas de problèmes 

de santé personnels.

Les contre-indications concernent les 

phases aiguës de décompensation comportant 

un haut risque de passages à l’acte auto- et 

hétéro-agressifs.

b)  Intervention au sein d’une unité 
mère-bébé
Certaines interventions visent la mère 

(soins propres à la psychopathologie ma-

ternelle), d’autres s’adressent au bébé (soins 

quotidiens), mais la plupart viseront la dyade 

en elle-même. En effet, ces espaces sont le lieu 

d’interventions spécifiques liées à la parenta-

lité. Le but est d’offrir un cadre sécurisant, 

permettant la constitution des premiers liens 

d’attachement du nourrisson. Ces hospita-

lisations font généralement participer tout 

l’entourage familial. Elles comportent une 

part d’évaluation des capacités maternelles de 

la mère hospitalisée, parfois en coordination 

avec les services d’aide à la jeunesse.

c)  Évolution à la suite d’une  
hospitalisation mère-bébé
Du côté maternel, on observe une rémis-

sion ou nette amélioration clinique dans la 

plupart des cas. La réponse est toutefois plus 

modeste dans les problématiques schizophré-

niques et les troubles sévères de la personna-

lité (27-29).

Du côté de l’enfant, l’observation montre 

que la plupart des bébés ne présentent pas de 

difficulté de développement pendant et après 

leur hospitalisation. Dans la grande majorité 

des cas, ils quittent l’unité avec leur mère. Par-

fois, l’hospitalisation débouche sur un place-

ment de l’enfant. L’équipe soignante peut alors 

soutenir cette séparation pour qu’elle s’effectue 

dans les meilleures conditions possibles.

Évaluer au mieux les alternatives  
de placement

Dans une certaine mesure, le maintien al-

lant jusqu’à deux ans assure l’évaluation conti-

nue de l’état clinique de la mère, de ses stratégies 

d’adaptation et de ses capacités parentales. Cette 

supervision s’étend sur une période prolongée. 

Les contacts étroits et réguliers avec la mère et 

son réseau aideront à distinguer les situations 

qui nécessitent un éloignement de l’enfant de 

son milieu familial. Dans ce cas, une coordina-

tion avec les différents secteurs socio-judiciaires 

et protectionnels peut s’envisager avec le service 

de MEO.

La majorité des femmes concernées par 

ce type de mesure souffrent d’une pathologie 

psychiatrique chronique. En pratique, jusqu’à 

50% des mères schizophrènes perdent la garde 

de leur enfant (13). Un autre facteur hautement 

prédictif du placement de l’enfant, outre la  

maladie mentale maternelle, est l’absence de 

support socio-familial adéquat.

Une mesure de maintien 
permet de prolonger la MEO 

au-delà du 40e jour si cela 
s’avère nécessaire, et de 

contraindre le patient à des 
soins ambulatoires dans le 

cadre de la post-cure.
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Il est à noter que même si une séparation 

se justifie, celle-ci n’implique pas nécessai-

rement l’interruption des relations entre les 

parents et l’enfant. En effet, un placement 

dans une famille d’accueil ou un relais dans 

la famille ne doit pas empêcher, quand l’état 

de la mère le permet, que le lien entre celle-

ci et son enfant soit noué et maintenu (par 

exemple par des droits de visite) (30).

Développer les soins en réseau
Les difficultés d’accès à la parentalité jus-

tifient de plus en plus la prise en charge multi-

disciplinaire de la mère, de l’enfant et du reste 

de la famille dont le père en premier lieu.

Toutes les publications encouragent le dé-

veloppement de réseaux de soins spécifiques à 

la périnatalité. En effet, assurer la continuité 

des soins via une collaboration efficace entre 

les services de MEO, de psychiatrie adulte, de 

gynécologie-obstétrique, de pédopsychiatrie, 

de pédiatrie, le secteur social et les services de 

protection de la jeunesse, peut garantir une 

prise en charge globale et durable pour les pa-

rents et leurs enfants.

Cependant, pour l’appliquer, les soignants 

se sentent souvent démunis et manquent de 

connaissances sur les besoins spécifiques liés 

à la période puerpérale. Les études mettent 

en lumière des difficultés de communication 

entre les différents partenaires de soins et la 

fragmentation de leur savoir. C’est pourquoi, 

malgré l’apparition de psychiatres spécifique-

ment compétents dans le domaine de la péri-

natalité, il y a lieu de poursuivre la formation 

chez tous les soignants au contact des familles 

qui accueillent une nouvelle naissance.

CONCLUSION

Le post-partum est associé à un risque accru 

d’exacerbation ou de déclenchement de troubles 

psychiatriques sévères. Ceux-ci peuvent nécessi-

ter une hospitalisation en psychiatrie dans leur 

phase aiguë.

Dans les situations où la patiente représente 

un danger pour elle-même ou pour les autres et 

qu’elle refuse les soins appropriés, cette hospita-

lisation se fait sous contrainte selon la loi du 26 

juin 1990: c’est la mise en observation. Si cette 

hospitalisation urgente de la mère comporte des 

risques de discontinuité dans l’établissement des 

premiers liens d’attachement du nourrisson, elle 

peut, à d’autres égards, permettre la mise à l’abri 

de la patiente, l’instauration d’un traitement 

pharmacologique adapté, son accompagnement 

psychologique et social, et une aide concrète 

dans l’accès à la parentalité.

La MEO peut se prolonger par une me-

sure de maintien pour une durée maximale 

de deux ans. Ce délai supplémentaire autorise 

une poursuite de l’hospitalisation le temps 

d’atteindre une stabilisation clinique satis-

faisante et contraint à un suivi psychiatrique 

continu par la suite.

La prise en charge contrainte peut débou-

cher sur une adhésion volontaire aux soins, 

avec un relais possible vers des unités spéciali-

sées dans la relation mère-bébé.

Ces mesures de protection peuvent per-

mettre l’articulation de différents services au-

tour de la mère, du nourrisson et du reste de 

la famille, dans le cadre d’un réseau global de 

soins, les accompagnant durant la période du 

post-partum et au-delà.
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oestro-progestatif combiné a été associée à un risque légèrement accru de cancer ovarien (voir rubrique 4.4).  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 thrombo-embolie veineuse Le THS est associé à un risque relatif 1,3 à 3 fois plus élevé de développement d’une thromboembolie veineuse (TEV), 
c.-à-d. thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire. La survenue de ces incidents est plus probable durant la première année de l’utilisation du THS. Les résultats des études WHI sont présentés ci-dessous : d’utilisation Intervalle d’âge (ans) 50-59  Traitement oral 
à base d’œstrogènes seuls Incidence par 1 000 femmes du bras placebo sur une période de 5 ans 7 Risque relatif et IC à 95 % 1,2 (0,6 - 2,4) Cas supplémentaires par 1 000 utilisatrices d’un THS 1 (-3 – 10) Traitement oral oestroprogestatif combiné Incidence par 1 000 
femmes du bras placebo sur une période de 5 ans 4 Risque relatif et IC à 95 % 2,3 (1,2 – 4,3) Cas supplémentaires par 1 000 utilisatrices d’un THS 5 (1 - 13) Risque de maladie coronarienne Le risque de coronaropathie est légèrement accru chez les utilisatrices d’un THS 
oestro-progestatif combiné après l’âge de 60 ans. Risque d’accident vasculaire cérébral L’utilisation d’estrogènes seuls ou d’une association oestroprogestative est associée à un risque relatif jusqu’à 1,5 fois plus élevé d’accident vasculaire cérébral ischémique. Le risque 
d’accident vasculaire cérébral hémorragique n’augmente pas pendant l’utilisation d’un THS.  Ce risque relatif ne dépend ni de l’âge ni de la durée d’utilisation, mais vu qu’à la base, ce risque dépend fortement de l’âge, le risque global d’accident vasculaire cérébral augmen-
tera avec l’âge chez les femmes utilisant un THS. Études WHI combinées – Risque supplémentaires d’accident vasculaire cérébral ischémique   sur une période de 5 ans d’utilisation  Intervalle d’âge (ans) 50 – 59 Incidence par 1 000 femmes du bras placebo sur une période 
de 5 ans 8 Risque relatif et IC à 95 %1,3 (1,1 - 1,6) Cas supplémentaires par 1 000 utilisatrices sur une période de 5 ans 3 (1 - 5) D’autres effets indésirables suivants ont été rapportés lors de l’administration d’un traitement estro-progestatif Tumeurs bénignes, malignes 
et non précisées: Tumeurs estrogeno-dépendantes bénignes et malignes, par exemple cancer de l’endomètre, cancer de l’ovaire. Augmentation de la taille de méningiome. Troubles du système immunitaire:  Lupus érythémateux disséminé Troubles du métabolisme et de la 
nutrition : Hypertriglycéridémie  Troubles du système nerveux: Démence probable, chorée, exacerbation d’une épilepsie Troubles vasculaires:  Thromboembolie artérielle Affections gastro-intestinales : Pancréatite (chez les femmes ayant une hypertriglycéridémie préexis-
tante) Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Erythème multiforme Affections du rein et des voies urinaires : Incontinence urinaire Affections des organes de reproduction et du sein :  Modifi cations fi brokystiques des seins, érosion du col utérin Affections 
congénitales, familiales et génétiques: Aggravation d’une porphyrie Investigations: Augmentation des taux totaux d’hormones thyroïdiennes 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 la 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 Mylan EPD bvba/sprl Terhulpsesteenweg, 6A B-1560 Hoeilaart NUMÉRO(S) D’AU-
TORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Belgique : BE376074 Luxembourg : 2010080014 DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION Date de première autorisation : 24/08/2010 Date de dernier renouvellement:  DATE 
DE MISE A JOUR du texte 06/2019 Date d’approbation: 10/2019 Délivrance: médicament soumis à prescription médicale - 1 Etude WHI réalisée chez des femmes ayant subi une hystérectomie, qui n’a révélé aucun risque accru de cancer du sein
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