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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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Des fiches, des fiches…  
et encore des fiches!

Le groupe de travail de chirurgie du CRGOLFB vient de réactualiser les 

fiches d’informations destinées aux patientes, disponibles depuis le 1er 

avril sur le site www.crgolfb.be.

Les 6 fiches pré-opératoires, publiées pour la première fois en 2017, ont 

été relookées et adaptées à la suite du travail du groupe sur les différents 

aspects de la convalescence après chirurgie gynécologique, publié en 

2021. Les principaux changements concernent les consignes post-opé-

ratoires qui ont été réactualisées.

Des fiches post-opératoires ont également été éditées afin de répondre 

au mieux aux principales questions posées par les patientes après leur 

chirurgie. Elles se présentent sous forme d’une fiche d’une page repre-

nant des conseils pour bien préparer le retour à domicile: les soins à 

réaliser, le délai de reprise des douches, des bains, la conduite d’un véhi-

cule, les activités, le sport, l’activité sexuelle et le travail.

Ces fiches seront également bientôt disponibles en allemand, en néer-

landais et en anglais.

Dans cette même dynamique d’information aux patientes, d’autres 

groupes ont travaillé sur des fiches d’information.

Le groupe de périnatalité va prochainement publier des fiches sur 

des thèmes comme l’amniocentèse, la choriocentèse, la version par 

manœuvres externes, le déclenchement artificiel du travail, l’accouche-

ment par voie basse, les césariennes programmées, le cerclage, etc.

Le groupe de médecine de la reproduction travaille également sur des 

fiches décrivant les liens potentiels entre infertilité et obésité, perturba-

teurs endocriniens ou psychotropes.

Ces fiches sont principalement destinées à compléter l’information 

orale délivrée en consultation et ont donc pour vocation de répondre 

aux attentes des praticiens et des patientes en matière d’information 

sur les principales interventions en chirurgie gynécologique. Elles ne 

remplacent pas le dialogue médecin/patiente, mais sont avant tout un 

outil d’aide à l’accès aux informations péri-opératoires.

Laurent de Landsheere
Pour le GT chirurgie du CRGOFLB

Référence
1. de Landsheere L, Pastijn A, Vasseur S, et al. Recovery after gynaecological surgery in  

French-speaking Belgium: survey and recommendation of the GGOLFB surgical working group. 
Rev Med Liege 2021;76(1):36-43.
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CONSENSUS RELATIF  
À L’ÉCHOGRAPHIE

L’échographie transvaginale est généra-

lement l’examen d’imagerie de 1ère intention 

pour l’évaluation des masses annexielles. 

Sa précision diagnostique varie en fonction 

de l’expertise de l’examinateur. L’EFSUMB  

(European Federation of Societies for Ultra-

sound in Medicine and Biology) distingue  

3 niveaux d’expertise, à savoir les niveaux III 

(expert, passe la majeure partie de son temps 

en pratique clinique à réaliser des échogra-

phies gynécologiques), II (routine, a pratiqué 

au moins 2.000 échographies gynécologiques 

et continue à en effectuer au moins 500 par 

an) et I (a réalisé au moins 300 échographies 

gynécologiques). On sait que les femmes at-

teintes d’une tumeur ovarienne soumises à 

une échographie gynécologique de niveau 

III subissent nettement moins de procédures 

chirurgicales majeures inutiles et restent hos-

pitalisées moins longtemps que les femmes 

ayant passé une échographie gynécologique 

de niveau II.

L’évaluation subjective par des experts 

en échographie gynécologique est très fiable 

pour différencier les tumeurs ovariennes bé-

nignes et malignes, et permet généralement 

aussi d’opérer une caractérisation plus pous-

sée d’un sous-type histologique spécifique. 

 > RMI (RISK OF MALIGNANCY 

INDEX) ET ROMA (RISK OF OVARIAN 

MALIGNANCY ALGORITHM)

Le RMI est un système d’évaluation re-

posant sur le statut ménopausique, un score 

calculé sur la base d’une échographie gynéco-

logique et un dosage du CA 125. Il existe 3 

autres variantes du RMI (RMI-II, RMI-III et 

RMI-IV), mais elles ne sont pas significative-

ment différentes du RMI-I.

L’algorithme ROMA s’appuie quant à lui 

sur un dosage du CA 125 et de la protéine 

épididymaire humaine de type 4 (HE4 pour 

human epididymis protein 4).

Le RMI et le ROMA sont aussi fiables 

l’un que l’autre pour diagnostiquer une tu-

meur maligne, si l’on exclut les femmes pré-

sentant des tumeurs borderline et non épithé-

liales. Une autre méta-analyse montre que 

le RMI-I a une plus grande spécificité chez 

les femmes préménopausées présentant une 

masse annexielle, mais une fiabilité similaire 

pour la détection d’un cancer de l’ovaire chez 

les femmes post-ménopausées présentant une 

telle masse. Les limites du RMI sont l’absence 

d’estimation individuelle du risque de mali-

gnité et la dépendance envers le CA 125 sé-

rique, ce qui se traduit par une faible sensibi-

lité pour les tumeurs invasives et borderline de 

stade précoce, en particulier chez les femmes 

préménopausées (voir marqueurs tumoraux 

ci-dessous). 

 > MÉTHODES DE L’IOTA

En 2000, le groupe IOTA a publié des 

définitions consensuelles concernant la ter-

minologie et les méthodes d’évaluation des 

lésions annexielles dans le but de standardiser 

l’échographie gynécologique et d’ainsi op-

timiser la précision du diagnostic (4). Pour 

ce faire, le groupe a mis au point plusieurs 

modèles prédictifs pour l’échographie gyné-

cologique, à savoir des modèles de régression 

logistique (LR1 et LR2), des règles simples 

(Simple Rules), des descripteurs simples 

(Simple Descriptors) et le modèle ADNEX 

(Assessment of Different NEoplasias in the  

adneXa) (5). Même les échographistes moins 

expérimentés peuvent opérer une distinction 

précise entre une masse ovarienne bénigne et 

maligne à l’aide du modèle LR1.

Les Simple Rules sont basées sur la pré-

sence ou l’absence de 5 caractéristiques 

échographiques bénignes et 5 malignes. Ces 

Simple Rules sont actuellement acceptées et 

utilisées internationalement dans la pratique 

clinique. Un modèle de régression logistique 

baptisé SRRisk (Simple Rules Risk), qui per-

met d’estimer le risque de malignité de chaque 

type de lésion, a également été conçu sur la 

base des Simple Rules. Les Simple Descriptors 

consistent en 4 caractéristiques typiques des 

GYNÉCOLOGIE GÉNÉRALE

Diagnostic préopératoire des tumeurs  
ovariennes: résumé du consensus de  

l’ESGO/ISUOG/IOTA/ESGE
Femke Lieten, Dirk Timmerman et Wouter Froyman

Gynécologie-obstétrique, UZ Leuven

En raison de l’utilisation de l’échographie dans le cadre du suivi de routine, des tumeurs ovariennes sont souvent 

découvertes de façon accidentelle. La caractérisation correcte de la masse est primordiale pour la suite de la prise en 

charge: les patientes présentant des tumeurs suspectées d’être malignes sont orientées vers un centre spécialisé en  

gynécologie oncologique, tandis que celles présentant des masses bénignes peuvent faire l’objet d’un traitement  

conservateur ou moins radical. À cet égard, l’ESGO (European Society of Gynaecological Oncology), l’ISUOG  

(International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology), l’IOTA (International Ovarian Tumour Analysis) 

et l’ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy) ont formulé un consensus cliniquement pertinent et  

scientifiquement validé (1-3) à propos du diagnostic préopératoire des tumeurs ovariennes en ce qui concerne  

l’imagerie, les biomarqueurs et les modèles prédictifs.
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lésions bénignes et 2 caractéristiques typiques 

évocatrices d’une malignité, qui permettent 

de poser immédiatement un premier dia-

gnostic probable. L’application séquentielle 

des Simple Descriptors, des Simple Rules et 

d’une évaluation subjective par un expert 

permet de distinguer une tumeur ovarienne 

bénigne d’une tumeur maligne avec une très 

grande précision. Quant au modèle ADNEX, 

il permet non seulement de faire la distinc-

tion entre des masses bénignes et malignes, 

mais aussi entre des tumeurs borderline, des 

tumeurs primitives de stade I, des tumeurs 

primitives de stade II-IV et des métastases se-

condaires. Ici aussi, les échographistes moins 

expérimentés (niveau II) peuvent réussir à ti-

rer parti de ce modèle.

Sur la base d’études approfondies, nous 

pouvons conclure que les modèles ADNEX et 

SRRisk de l’IOTA sont les meilleurs modèles 

pour caractériser les masses ovariennes chez les 

patientes présentant une lésion annexielle (6). 

 > GI-RADS

Le GI-RADS (Gynecologic Imaging Re-

porting and Data System) est un système de 

classification qui subdivise le risque de ma-

lignité en 5 catégories (GI-RADS 1 à 5) en 

fonction du risque estimé, le GI-RADS 1 

correspondant à une tumeur «certainement 

bénigne» et le GI-RADS 5 à une tumeur «très 

probablement maligne». Plusieurs études ont 

décrit la valeur du système GI-RADS dans le 

cadre de l’évaluation des femmes présentant 

des masses annexielles. La combinaison du 

GI-RADS et du CA 125 est ainsi plus précise 

que le CA 125 seul pour identifier les masses 

annexielles à haut risque de malignité. Toute-

fois, le système GI-RADS repose largement 

sur l’évaluation subjective de l’échographiste 

et semble donc moins facile à mettre en œuvre 

pour les examinateurs moins expérimentés.

 > O-RADS

En 2018, le groupe O-RADS (Ovarian- 

Adnexal Reporting and Data System) a publié 

un glossaire standardisé reprenant les descrip-

tions et les définitions des caractéristiques 

échographiques des ovaires normaux et des 

différents types de lésions annexielles. Un 

système de tri (O-RADS) a également été dé-

veloppé par la suite sur la base de ces descrip-

tions et définitions, ou en s’appuyant sur le 

modèle ADNEX de l’IOTA, pour classer les 

tumeurs ovariennes en différentes catégories 

(7). Pour l’instant, la validation externe des 

descriptions et définitions ainsi que du sys-

tème de tri n’est que limitée.

 > EN RÉSUMÉ 

1) L’évaluation subjective par un expert en 

échographie gynécologique (niveau III) est 

le moyen le plus fiable pour différencier les 

tumeurs ovariennes bénignes et malignes.

 a. Niveau de preuve: 1a

 b. Degré de consensus: A

2) Si un expert en échographie gynécolo-

gique n’est pas disponible, les modèles de 

diagnostic échographique susmentionnés 

peuvent aider à faire la distinction entre 

des tumeurs ovariennes bénignes et ma-

lignes. 

 a. Niveau de preuve: 2a

 b. Degré de consensus: B

3) Il convient de privilégier les modèles de 

diagnostic échographique (modèle SR-

Risk ou ADNEX de l’IOTA) à la concen-

tration sérique de CA 125, de HE4 ou 

à l’algorithme ROMA, car ils permettent 

de mieux différencier les tumeurs ova-

riennes bénignes et malignes. 

 a. Niveau de preuve: 2b

 b. Degré de consensus: B

4) Les modèles ADNEX et SRRisk de 

l’IOTA sont recommandés, car ils fonc-

tionnent mieux que les systèmes d’évalua-

tion morphologique existants, y compris 

le RMI.

 a. Niveau de preuve: 1b

 b. Degré de consensus: A

5) Le modèle ADNEX de l’IOTA est un 

modèle multi-classe et peut aider à dif-

férencier des tumeurs bénignes, des tu-

meurs borderline, un cancer de l’ovaire de 

stade précoce ou avancé et des métastases 

secondaires.

 a. Niveau de preuve: 3b

 b. Degré de consensus: C

6. Le seuil de risque à partir duquel des exa-

mens complémentaires sont nécessaires 

pour détecter l’organe d’origine en cas de 

découverte d’une métastase (prédiction 

selon le modèle ADNEX de l’IOTA) est 

de 10%.

 a. Niveau de preuve: 5

 b. Degré de consensus: D 

CONSENSUS RELATIF AUX 
MARQUEURS TUMORAUX

Le CA 125 est le meilleur biomarqueur 

pour distinguer les tumeurs ovariennes bé-

nignes, borderline et malignes, mais il est peu 

sensible et peu spécifique pour le cancer de 

l’ovaire à un stade précoce. Aux stades ulté-

rieurs du cancer de l’ovaire, le CA 125 a une 

faible spécificité. Les facteurs susceptibles 

d’influer sur la concentration sérique de CA 

125 incluent un indice de masse corporelle 

élevé, l’origine ethnique, l’âge de la patiente, 

la grossesse, les processus inflammatoires et la 

présence de fibromes ou d’une endométriose.

La combinaison du CA 125 et de l’HE4 

peut être utile pour écarter des lésions endo-

métriosiques et inflammatoires bénignes chez 

des femmes plus jeunes.

Enfin, le dosage de l’ACE (antigène carci-

no-embryonnaire) et/ou du CA (carbohydrate 

antigen) 19-9 en association avec le CA 125 

peut aider à poser le bon diagnostic en cas 

d’hésitation entre des tumeurs métastatiques 

du système gastro-intestinal ou du pancréas et 

des tumeurs ovariennes primitives malignes.

 > EN RÉSUMÉ

7) Le CA 125 est le meilleur biomarqueur pour 

la caractérisation préopératoire des tumeurs 

ovariennes, mais il ne peut pas servir de test 

de dépistage du cancer de l’ovaire. 

 a. Niveau de preuve: 2b

 b. Degré de consensus: B

8) Par rapport au CA 125 seul, l’HE4 et le 

ROMA n’améliorent pas la précision dia-

gnostique dans le cadre de la distinction 

des masses bénignes et malignes.

 a. Niveau de preuve: 2b

 b. Degré de consensus: B

9) L’adjonction du CA 125 sérique n’amé-

liore pas significativement la fiabilité des 
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modèles de risque basés sur l’échographie 

pour différencier les tumeurs bénignes et 

malignes.

 a. Niveau de preuve: 2b

 b. Degré de consensus: B

10) En tant que biomarqueur, le CA 125 peut 

être utile en cas de suspicion d’une mali-

gnité ou pour faire la distinction entre di-

vers sous-types de tumeurs malignes telles 

que les tumeurs borderline, les tumeurs 

ovariennes primitives de stade précoce et 

avancé, et les métastases secondaires. 

 a. Niveau de preuve: 2b

 b. Degré de consensus: B

11) L’ACE peut s’avérer utile dans certains cas 

spécifiques pour distinguer un carcinome 

ovarien primitif de métastases secondaires.

 a. Niveau de preuve: 3b

 b. Degré de consensus: C

12) Le CA 19-9 peut aider à différencier les 

métastases secondaires dans les ovaires.

 a. Niveau de preuve: 3b

 b. Degré de consensus: C 

CONSENSUS RELATIF À L’IRM 
(IMAGERIE PAR RÉSONANCE 
MAGNÉTIQUE), À LA TDM 
(TOMODENSITOMÉTRIE) 
ET À LA TEP/TDM 
(TOMOGRAPHIE PAR 
ÉMISSION DE POSITONS/
TOMODENSITOMÉTRIE)

 > IRM

L’IRM seule ou associée à la TDM peut 

montrer de façon précise la présence d’une car-

cinose péritonéale. Certaines études avancent 

même que l’IRM permettrait de prédire la 

résécabilité d’une tumeur ovarienne, mais ces 

résultats n’ont pas encore pu être confirmés 

par des études de plus grande envergure. L’as-

sociation à des images pondérées en contraste 

dynamique et le développement d’un système 

d’évaluation en 5 points (score IRM de l’O-

RADS) sont également prometteurs pour la 

caractérisation des masses ovariennes dans les 

cas où l’échographie n’apporte pas suffisam-

ment de certitude. Ici aussi, d’autres études 

sont nécessaires.

 > TDM

La technique de prédilection pour évaluer 

l’étendue de la pathologie tumorale est la TDM 

multidétecteur avec indice de carcinose périto-

néale. La TDM a une haute spécificité, mais 

une faible sensibilité pour détecter la propaga-

tion d’une tumeur à des sites cruciaux dans le 

cadre du traitement chirurgical du cancer de 

l’ovaire. La TDM seule n’est pas suffisamment 

précise pour prédire la résécabilité d’une car-

cinose péritonéale et n’est donc pas détermi-

nante pour exclure une chirurgie de 1ère inten-

tion. Il serait préférable de prendre en compte 

l’intégralité du contexte clinique de la patiente. 

Compte tenu de sa bonne accessibilité dans la 

pratique clinique, la TDM constitue un exa-

men diagnostique utile en 1ère ligne pour iden-

tifier les patientes qui ne peuvent pas prétendre 

à une chirurgie cytoréductrice, comme celles 

présentant des métastases distantes intraparen-

chymateuses de grande taille/multifocales, des 

événements thrombo-emboliques aigus ou des 

métastases secondaires qui limitent le pronostic.

 > TEP/TDM

La TEP/TDM peut être utile pour différen-

cier des tumeurs ovariennes malignes, borderline 

et bénignes. Une de ses limites réside dans sa 

fiabilité diagnostique restreinte pour les sous-

types invasifs mucineux et à cellules claires. La 

TEP/TDM peut également jouer un rôle, en 

tant que technique d’imagerie complémentaire, 

dans le diagnostic des métastases ganglionnaires 

ou dans la caractérisation des lésions incertaines 

à des endroits clés susceptibles d’entraîner un 

changement de stratégie clinique. Elle ne semble 

toutefois pas pertinente pour déterminer l’éten-

due ou la dissémination péritonéale d’un cancer 

de l’ovaire, et ne permet donc pas de prédire la 

résécabilité des lésions situées à des emplace-

ments anatomiques importants. La TEP/TDM 

a également une faible valeur diagnostique pour 

la différenciation des tumeurs borderline et  

bénignes, et ne peut donc pas non plus être  

utilisée dans ce contexte.

 > EN RÉSUMÉ

13) L’IRM, y compris les séquences fonc-

tionnelles ainsi que les images pondérées 

en contraste dynamique et en diffusion, 

ne constitue pas un examen technique 

de 1ère intention, mais peut être utile en 

2e intention après une échographie pour 

mieux différencier les masses ovariennes 

bénignes, malignes et borderline. 

 a. Niveau de preuve: 2a

 b. Degré de consensus: B

14) La TEP/TDM et l’IRM de diffusion 

corps entier peuvent aider à identifier 

l’organe d’origine après une échographie 

suggérant la présence de métastases. 

 a. Niveau de preuve: 4

 b. Degré de consensus: C

15) La TEP/TDM ne permet pas de différencier 

de manière fiable les tumeurs borderline et 

bénignes.

 a. Niveau de preuve: 4

 b. Degré de consensus: C

16) L’imagerie seule n’est pas suffisante pour 

évaluer l’étendue de la carcinose péri-

tonéale, d’une part, et de l’atteinte du 

mésentère et de la séreuse de l’intestin, 

d’autre part. 

 a. Niveau de preuve: 3b

 b. Degré de consensus: B

17) L’imagerie seule ne suffit pas pour prendre 

des décisions chirurgicales concernant la 

résécabilité des tumeurs péritonéales.

 a. Niveau de preuve: 3b

 b. Degré de consensus: B

CONSENSUS RELATIF 
À L’ADN ACELLULAIRE 
CIRCULANT ET AUX 
CELLULES TUMORALES 
CIRCULANTES

L’ADN acellulaire circulant et les cellules 

tumorales circulantes ont déjà été étudiés à 

plusieurs reprises en tant que biomarqueurs 

non invasifs et échantillons pour biopsie 

non invasive (également appelée «biopsie 

liquide») en vue de détecter une maligni-

té. Les schémas de méthylation de l’ADN 

dans l’ADN acellulaire pourraient éven-

tuellement permettre de déceler une partie 

du cancer de l’ovaire 2 ans avant la pose du 

diagnostic. Une méta-analyse montre que 

l’analyse quantitative de l’ADN acellulaire 

n’est pas assez sensible, mais suffisamment 

spécifique pour le diagnostic du cancer de 
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l’ovaire. D’après une méta-analyse plus ré-

cente, l’ADN acellulaire serait supérieur au 

CA 125 sérique et équivalent à l’HE4 pour  

distinguer les femmes atteintes ou non d’un 

cancer de l’ovaire. Néanmoins, la valeur  

diagnostique de l’ADN acellulaire chez les  

patientes atteintes d’un carcinome ovarien 

reste incertaine, de sorte qu’il convient de 

poursuivre les recherches dans ce domaine.

 > EN RÉSUMÉ

18) L’ADN acellulaire circulant et les cellules 

tumorales circulantes ne peuvent pas  

encore être utilisés dans la pratique  

clinique de routine pour différencier les 

masses ovariennes bénignes et malignes.

 a. Niveau de preuve: 4

 b. Degré de consensus: C

RÉCAPITULATIF 

Les différents experts sont parvenus à 

un consensus, lequel est présenté sous forme  

d’organigramme (Figure 1). Une échographie, 

réalisée de préférence par un échographiste 

expérimenté, est toujours recommandée en 

premier lieu (voir ci-dessus). Après exclusion 

d’ovaires normaux et de changements phy-

siologiques (O-RADS 1), les descripteurs de 

bénignité et le modèle ADNEX de l’IOTA 

peuvent être appliqués pour déterminer le 

risque de malignité. La lésion peut ensuite être 

classée dans les autres catégories O-RADS afin 

d’étayer les décisions concernant la suite de 

la prise en charge ou la réorientation vers un 

centre spécialisé en gynécologie oncologique. 

Un consensus s’est également dégagé à 

propos des étapes nécessaires pour distinguer 

les sous-groupes de malignité les uns des autres 

et pour déterminer l’étendue de la maladie 

(Figure 2). Une échographie gynécologique 

réalisée par un expert ou l’application du mo-

dèle ADNEX de l’IOTA en association avec le 

dosage des marqueurs tumoraux permettent 

généralement de déterminer le sous-type ma-

lin spécifique. Si disponible, l’IRM de diffu-

sion-perfusion permet de confirmer le dia-

gnostic. Une TDM du thorax, de l’abdomen 

et du bassin est indispensable pour exclure des 

cancers secondaires, des événements throm-

bo-emboliques et des métastases distantes 

intraparenchymateuses multifocales avant de 

procéder à la résection chirurgicale de la masse 

ovarienne vraisemblablement maligne. Le 

choix définitif du traitement doit idéalement 

être opéré dans un cadre multidisciplinaire, 

en tenant compte des résultats diagnostiques, 

ainsi que du profil de la patiente, de ses symp-

tômes, de ses préférences et de ses antécédents 

chirurgicaux, médicaux et reproductifs. 
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Patient with symptoms suggestive of adnexal 
mass or incidental �nding of adnexal mass on 
clinical examination or imaging (e.g. CT, MRI)

Ultrasound assessment

Non-physiological �nding

Expert ultrasound assessment or IOTA ADNEX model

Suggestive of normal ovary or 
physiological �nding (O-RADS 1)

Conservative management 
(discharge or repeat scan in 6 weeks)

Almost certainly benign
(risk < 1%)
(O-RADS 2)

Low risk of malignancy
(risk 1 to < 10%)

(O-RADS 3)

Intermediate risk of malignancy
(risk 10 to < 50%)

(O-RADS 4)

High risk of malignancy
(risk ≥ 50%)
(O-RADS 5)

If asymptomatic, conservative 
management (F/U in 3-6-12 months)

Surgical management in 
general gynecology unit

Referral to specialized 
gynecological oncology center

Figure 1: 
Organigramme permettant de distinguer les tumeurs bénignes et malignes.  

F/U: suivi (d’après la référence 1).

Management in specialized 
gynecological oncology center

Use of di�usion- and 
perfusion-weighted MRI

Expert subjective assessment 
or IOTA ADNEX with CA 125 CA 125, CEA

Other tumor markers in speci�c cases 
(AFP, LDH, hCG, inhibin B, AMH, CA 19-9, CA 15-3)

Staging procedures: CT, MRI, 
PET-CT, diagnostic biopsies

Gynecological oncology specialist in charge 
or multidisciplinary team meeting

Borderline tumor Early-stage* primary 
ovarian cancer

Advanced-stage* 
primary ovarianc cancer

Secondary metastasis

Options for fertility-sparing 
surgery if desired by patient

Therapy depending on staging 
and histopathological diagnosis

Investigation of other 
primary tumor origin

Figure 2: 
Organigramme permettant de distinguer les sous-groupes de malignité et de 

déterminer l’étendue de la maladie (d’après la référence 1).

AFP: alpha-fœtoprotéine; AMH: hormone antimüllérienne; CA 15-3: antigène tumoral 15-3;  
hCG: gonadotrophine chorionique humaine; LDH: lactate déshydrogénase
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Au fil des ans, l’utilisation d’œstrogènes naturels dans 
les contraceptifs oraux, plutôt que d’éthinylestradiol syn-
thétique, employé depuis plusieurs décennies, a suscité 
un intérêt toujours croissant. Après le développement 
de deux pilules combinées contenant un œstrogène na-
turel, le valérate d’estradiol, nous disposons également, 
depuis 2021 d’une nouvelle pilule combinée à base de 
l’œstrogène naturel estétrol (14,2mg, équivalant à 15mg 
d’estétrol monohydraté) et du progestatif drospirénone 
(3mg), en schéma 24/41. Nous avons demandé au  
Pr. Herman Depypere, chef de clinique du service de  
gynécologie à l’UZ Gent, comment la composition et 
l’utilisation de la pilule ont évolué au fil des ans.

 
 
 

 
 
 
 
 
Pr. Herman Depypere  
(UZ Gent)

Pouvez-vous retracer brièvement l’histoire de 
la pilule contraceptive ?
Pr. Depypere : La première utilisation de la pilule en Europe  

remonte au début des années 1960. Il est intéressant de souligner à 

cet égard que la Flandre a joué un rôle de pionnier important dans 

le développement de la pilule. L’œstrogène qui est encore le plus  

utilisé aujourd’hui dans les pilules contraceptives est l’œstrogène  

synthétique appelé éthinylestradiol. L’éthinylestradiol a été retenu, car 

la demi-vie de l’estradiol naturel est beaucoup trop courte pour qu’il 

puisse être utilisé comme moyen de contraception. Comme l’idée 

d’une pilule contraceptive s’est d’abord heurtée à une grande oppo-

sition de l’Église catholique, la pilule n’a pas été présentée comme un 

contraceptif au début, mais comme un médicament permettant de 

réguler le cycle. Ceci explique aussi pourquoi une pilule possédant un 

schéma de 21/7 a été choisie. Elle correspondait en effet précisément 

au cycle de 28 jours.

Quoi qu’il en soit, la pilule s’est très vite imposée comme moyen de 

contraception, et nous pouvons affirmer qu’elle a engendré une vé-

ritable révolution dans l’émancipation de la femme. Bien que les pre-

mières pilules aient été très efficaces dans la prévention d’une gros-

sesse, on a relativement vite remarqué que certaines jeunes femmes 

développaient de manière inattendue une thrombose provoquant 

parfois une thrombo-embolie à l’issue fatale. Peu à peu, il est devenu 

évident que les premières pilules étaient trop fortement dosées. Elles 

contenaient en effet 50 microgrammes d’éthinylestradiol, voire plus 

initialement. Cette dose a alors été abaissée à 30 microgrammes, puis 

à 15-20 microgrammes. Au fil des ans, nous avons également observé 

une évolution des progestatifs utilisés. Pendant ces années, le risque 

de thrombo-embolie veineuse (TEV) a été surveillé de très près. Il 

existe encore à l’heure actuelle, mais il est très faible. Par rapport à un 

risque de base de TEV de 2 femmes sur 10.000 par an, le risque s’élève 

à 9 à 12 femmes sur 10.000 par an pour les pilules associées au risque 

le plus élevé2. La pilule actuellement considérée comme présentant le 

risque le plus faible de TEV, à savoir 5 à 7 femmes sur 10.000 par an, est 

celle à base d’éthinylestradiol et de lévonorgestrel.

Pourquoi cet intérêt pour le passage à des 
œstrogènes naturels dans les contraceptifs 
oraux ?
Pr. Depypere : L’intérêt pour la mise au point d’une pilule à base  

d’œstrogènes naturels vient du fait que l’éthinylestradiol sollicite beaucoup 

le foie. Il est difficilement dégradable, le processus de dégradation  

active de nombreuses enzymes et entraîne une augmentation 
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d’autres facteurs tels que la SHBG (sex hormone binding globulin) et cer-

tains facteurs de coagulation. Cette situation implique certains risques 

pour la santé et est à l’origine de contre-indications chez les femmes 

porteuses d’un déficit en protéine C, en protéine S ou en d’autres fac-

teurs de coagulation. Des éléments indiquent en outre que la prise 

d’une pilule contenant de l’éthinylestradiol pendant une longue durée 

engendre une athéromatose3. Afin de contenir davantage le risque de 

TEV, il était souhaitable de remplacer l’éthinylestradiol par l’estradiol 

naturel, que le foie peut dégrader plus facilement. Cependant, comme 

l’estradiol possède une demi-vie très courte, il n’a pas vraiment d’ac-

tion contraceptive. Il a donc fallu trouver des combinaisons avec des 

progestatifs très puissants.

Qlaira® a été mise sur le marché en 2009. Cette pilule est la première 

qui combine un œstrogène naturel (valérate d’estradiol) et le proges-

tatif diénogest. Afin de pouvoir contrôler le cycle, il a toutefois fallu op-

ter pour un schéma d’administration en 5 phases, que de nombreuses 

femmes peuvent trouver complexe. Ensuite, la pilule combinée Zoely® 

est apparue, une pilule en continu contenant de l’estradiol et le très 

puissant acétate de nomégestrol. Cette pilule peut être considérée 

comme une pilule progestative, dans laquelle l’estradiol sert plutôt 

d’add-back. Un avantage de cette pilule est qu’elle peut être prise se-

lon un schéma 24/4, plus sûr d’un point de vue contraceptif que le 

schéma 21/7 d’origine. Les résultats d’une grande étude prospective 

observationnelle sur le risque de TEV chez 10.000 femmes prenant 

Zoely® ou une pilule contraceptive contenant du lévonorgestrel ont 

été publiés récemment. D’un point de vue numérique, le risque de TEV 

était divisé par deux4. Toutefois, cette différence n’était pas significative 

par rapport à une pilule contraceptive contenant du lévonorgestrel4. 

Observer des différences significatives pour des risques aussi faibles 

dans des études cliniques demeure dès lors un défi. Néanmoins, je 

pense que nous pouvons dire que l’arrivée de ces premières pilules 

combinées contenant des œstrogènes naturels marque un grand pas 

en avant en termes de sécurité en ce qui concerne la TEV.

 

 

Pouvez-vous nous en dire plus sur la nouvelle 
pilule combinée Drovelis®?
Pr. Depypere : Cette nouvelle pilule combinée contient l’œstrogène na-

turel estétrol et le progestatif drospirénone. L’estétrol est un œstrogène 

naturel présent exclusivement chez l’humain et fabriqué uniquement par 

le foie du fœtus pendant la grossesse. Il est synthétisé à partir d’une source 

végétale. L’estétrol a été découvert en 1965, mais il a fallu attendre l’an 

2000 avant que son action contraceptive ne commence à être étudiée.

Drovelis® contient non seulement de la drospirénone, un puissant 

progestatif qui possède des propriétés anti-androgènes et anti-minéral- 

ocorticoïdes, mais aussi l’œstrogène estétrol, qui présente l’avantage 

de posséder une longue demi-vie. Elle offre ainsi, selon moi, une  

action contraceptive supplémentaire provenant de l’œstrogène. L’es-

tétrol possède en outre un mécanisme d’action différent des autres 

œstrogènes. Dans le foie, l’estétrol a une activité neutre : son impact 

sur la synthèse des facteurs de coagulation et sur la synthèse de la 

SHBG est minimal, tandis que son influence sur les paramètres lipi-

diques, tels que les triglycérides, est limitée5. Il possède un profil neutre 

en ce qui concerne les paramètres de l’hémostase6 et n’a pas de mé-

tabolites actifs5. Drovelis® présente également l’avantage du schéma 

24/4. L’efficacité et la sécurité de cette nouvelle pilule combinée ont 

été confirmées dans deux grandes études de phase III, menées res-

pectivement auprès de 1.553 femmes ayant débuté le traitement dans 

l’Union européenne/en Russie et de 1.864 femmes ayant débuté le 

traitement aux États-Unis/au Canada7,8.

Je considère Drovelis® comme une pilule naturelle, dont le profil de 

sécurité rassurant possède peu d’impact sur le foie, avec un effet  

minimal sur les facteurs de coagulation. Nous pourrions dès lors  

présumer que le risque de TEV pourrait encore diminuer. Cependant, 

compte tenu du faible risque de TEV attendu (1 TEV dans l’ensemble 

des études de phase 37,8), seules des études observationnelles de très  

grande envergure peuvent le confirmer.

Quoi qu’il en soit, je suis très heureux que nous disposions désormais 

d’un nouveau type de pilule naturelle à base d’estétrol.

Que signifie pour vous l’arrivée d’une pilule 
contraceptive contenant de l’estétrol?
Pr. Depypere : Je pense que les pilules contenant de l’éthinylestradiol 

sont encore trop souvent prescrites à tort. Étant donné leur effet né-

faste sur le foie, je préfère personnellement les pilules qui contiennent 

des œstrogènes naturels. Je pense dès lors que le moment est venu 

d’ouvrir le débat afin de savoir s’il n’est pas indiqué, de manière géné-

rale, de prescrire plus de pilules naturelles. J’espère que dans quelques 

années, nous pourrons dire que les pilules contraceptives contenant 

de l’éthinylestradiol et du lévonorgestrel ont joué un rôle important 

dans le passé, mais que le moment est définitivement arrivé de pas-

ser comme premier choix à des pilules combinées qui contiennent 

des œstrogènes naturels, quel que soit l’âge de la femme. Pour moi,  

Drovelis® s’inscrit parfaitement dans ce tableau.

Cet article reflète l'opinion du Pr. Dr. H. Depypere.
 
KEDP/DAEQJY/BEFR, date of creation 05/2022, E.R. Isabelle De Waslche, Groot-Bijgaarden
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 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’éven-
tualité 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 4 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 com-
primés 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 mé-
trorragies 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 pos-
sibilité 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 néces-
saires. 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 re-
commence 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 épidé-
miologique 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 sui-
vantes. 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 anticoa-
gulants) 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., acci-
dent 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 influen-
cées 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, fa-
tigue, 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 hémor-
ragique, 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 légère-
ment 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 hémor-
ragies 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, 
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Moléculaire et de Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX.  Tél: (+33) 3 83 65 60 85 / 87 ; e-mail: crpv@chru-nancy.fr; ou Direc-
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INTRODUCTION 

Le diabète gestationnel (DG), défini 

comme une intolérance glucidique au cours 

du deuxième ou du troisième trimestre de la 

grossesse en l’absence de diabète manifeste en 

début de grossesse, est un problème médical 

croissant partout dans le monde. Le DG aug-

mente le risque de diverses complications de 

grossesse, telles que la pré-éclampsie, la pré-

maturité et la macrosomie (1). Le dépistage et 

le traitement du DG entre la 24e et la 28e se-

maine de grossesse sont importants, car ils in-

fluencent favorablement l’issue de la grossesse 

(2, 3). Le test diagnostique standard pour le 

DG est l’épreuve d’hyperglycémie provoquée 

par voie orale (HGPO). Faute de consensus 

international, différents critères diagnostiques 

et stratégies de dépistage sont appliqués dans 

le monde (4). La stratégie de dépistage en deux 

étapes inclut un dépistage universel au moyen 

du test de provocation non à jeun avec 50g 

de glucose (GCT pour glucose challenge test), 

suivi d’une HGPO avec 75g sur 2 heures en 

cas de dépassement du seuil de dépistage du 

GCT (5-7). La stratégie de dépistage en une 

seule étape au moyen d’une HGPO avec 75g 

de glucose sur 2 heures est recommandée 

par l’IADPSG (International Association of 

Diabetes and Pregnancy Study Groups) (8, 9).  

GROSSESSE

Le glucose plasmatique à jeun pour  
évaluer la nécessité d’une HGPO pour  
le dépistage du diabète gestationnel

Kaat Beunen1, Katrien Benhalima2 pour le groupe d’étude BEDIP-N
1. Endocrinologie clinique et expérimentale, KU Leuven

2. Cheffe de clinique adjointe du service d’endocrinologie, UZ Gasthuisberg, Leuven

Le diabète gestationnel (DG) est un problème médical croissant partout dans le monde. Le dépistage et  

le traitement du DG entre la 24e et la 28e semaine de gestation sont importants, car ils influencent favorablement  

l’issue de la grossesse. Le test diagnostique standard pour le DG est l’épreuve d’hyperglycémie provoquée par voie  

orale (HGPO), même s’il présente plusieurs limites. Nous avons besoin d’autres stratégies de dépistage du DG qui 

soient moins chronophages et plus simples, mais suffisamment précises pour réduire le nombre d’HGPO pratiquées. 

La valeur du glucose plasmatique à jeun (GPJ) peut être utilisée comme stratégie de pré-dépistage du DG, dans la 

mesure où elle offre plusieurs avantages.

Dans le cadre de la présente sous-analyse du projet BEDIP (Belgian Diabetes in Pregnancy), nous avons  

déterminé la valeur seuil de GPJ à partir de laquelle une HGPO peut être évitée pour le dépistage du DG,  

et comparé les caractéristiques des femmes dont le GPJ est supérieur ou inférieur à ce seuil. Au total, 1.843 femmes 

ont été soumises à un test de dépistage du DG par HGPO entre la 24e et la 28e semaine de grossesse. Chez 231 

(12,5%) d’entre elles, le diagnostic de DG a été posé sur la base des critères de l’IADPSG/OMS de 2013. Notre étude 

montre qu’un GPJ de 78mg/dL constitue le meilleur seuil pour exclure un DG avec une sensibilité suffisamment 

élevée dans une population majoritairement caucasienne et la possibilité d’éviter plus de la moitié de l’ensemble des 

HGPO. Nous montrons également que les femmes avec un GPJ < 78mg/dL (que ce soit le groupe souffrant de DG ou 

celui présentant une tolérance au glucose normale [TGN]), avaient un meilleur profil métabolique, et que les cas de 

macrosomie fœtale ont été moins fréquents dans le groupe TGN que dans celui des femmes avec un GPJ ≥ 78mg/dL.

Le test du GPJ peut donc constituer une stratégie de pré-dépistage utile pour déterminer qui nécessite une HGPO.
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Depuis 2013, l’Organisation mondiale de la 

Santé (OMS) a adopté cette recommandation, 

de sorte qu’elle est désormais souvent appelée 

«Critères OMS de 2013 pour le DG» (10).

L’application du dépistage en une seule 

étape se traduit par une forte hausse du 

nombre de diagnostics de DG et de femmes 

traitées pour un DG, ce qui entraîne une 

augmentation significative de la charge de 

travail (1). L’HGPO présente par ailleurs 

plusieurs limites: il s’agit d’un test coûteux 

qui demande du temps, est peu reproduc-

tible et est souvent perçu comme désagréable 

pendant la grossesse (11-13). Pour réduire le 

nombre d’HGPO, de nombreux pays eu-

ropéens emploient toujours une stratégie 

de dépistage sélectif du DG sur la base des 

facteurs de risque ou un dépistage en deux 

étapes avec GCT (14). Par ailleurs, lorsque 

l’offre d’HGPO est limitée, par exemple 

pendant une pandémie, des stratégies alter-

natives sont nécessaires pour déterminer qui 

court un risque accru de DG et chez qui une 

HGPO peut être évitée. Le glucose plasma-

tique à jeun (GPJ) peut servir de stratégie de 

pré-dépistage pour le DG. Le dosage du GPJ 

est plus simple, demande moins de temps, 

est moins désagréable pour la patiente et 

permet de réduire les coûts de santé associés 

à l’HGPO. Néanmoins, il est important de 

déterminer la performance diagnostique et 

le seuil optimal de GPJ pour exclure un DG 

Tableau 1:
Comparaison des caractéristiques et des issues de grossesse entre les femmes souffrant de DG avec  

un GPJ < 78mg/dL et ≥ 78 mg/dL (au moment de l’HGPO, à 24-28 semaines de grossesse).

GPJ < 78mg/dL
N = 44 (19,0%)

GPJ ≥ 78mg/dL
N = 187 (80,9%)

Valeur p

Caractéristiques générales

Âge (ans ± ET) 31,9 ± 4,8 32,0 ± 4,6 0,650

% Origine ethnique minoritaire (n) 11,4 (5) 21,1 (39) 0,141

% Multiparité (n) 47,7 (21) 52,9 (99) 0,533

% Antécédents de DG 28,6 (6) 30,6 (30) 0,853

6 à 14 semaines de grossesse

IMC (kg/m² ± ET) 24,7 ± 4,7 27,0 ± 5,4 0,007

Tour de taille (cm ± ET) (n) 86,4 ± 12,4 92,2 ± 12,9 0,004

Tension artérielle systolique (mmHg ± ET) 116,2 ± 12,3 116,4 ± 11,4 0,756

Tension artérielle diastolique (mmHg ± ET) 71,4 ± 10,7 72,3 ± 8,4 0,408

GPJ (mg/dL) (EI) 79,0 (76,5-81,0) 86,0 (81,0-90,0) < 0,001

HOMA-IR (EI) 8,2 (7,2-13,7) 11,1 (8,5-17,6) 0,020

HOMA-B (EI) 1.039,4 (857,4-1.347,1) 909,7 (638,4-1.332,2) 0,017

HbA1c (%) (EI) 4,9 (4,7-5,2) 5,1 (4,9-5,3) 0,006

24 à 28 semaines de grossesse

IMC (kg/m² ± ET) 27,1 ± 4,5 29,6 ± 5,2 0,003

Tension artérielle systolique (mmHg ± ET) 113,1 ± 11,5 115,4 ± 11,3 0,274

Tension artérielle diastolique (mmHg ± ET) 68,9 ± 8,9 69,0 ± 8,2 0,819

Glucose après 60 min lors du GCT (mg/dL ± ET) 136,5 ± 26,9 147,4 ± 28,3 0,019

Glucose après 2 heures lors de l’HGPO (mg/dL) (EI) 159,5 (153,5-170,0) 154,0 (132,0-165,0) 0,017

HbA1c (%) (EI) 4,9 (4,8-5,1) 5,1 (4,9-5,3) < 0,001

Indice de Matsuda (EI), indice de sensibilité à l’insuline 0,4 (0,4-0,7) 0,3 (0,2-0,5) < 0,001

HOMA-IR (EI) 11,1 (8,2-15,0) 19,0 (12,6-29,9) < 0,001

HOMA-B (EI) 2.049,2 (1.376,3-3.276,0) 1.293,5 (964,0-1.834,7) < 0,001

ISSI-2 (EI) 0,13 (0,08-0,25) 0,09 (0,04-0,15) 0,004

% Nécessité d’une insulinothérapie (total) (n) 4,6 (2) 17,6 (32) 0,033

DG: diabète gestationnel; GPJ: glucose plasmatique à jeun; ET: écart-type; IMC: indice de masse corporelle; EI: écart interquartile; HOMA-IR: Homeostatic 
Model Assessment for Insulin Resistance; HOMA-B: Homeostatic Model Assessment for β-cell function; GCT: glucose challenge test; HGPO: épreuve  
d’hyperglycémie provoquée par voie orale; indice de Matsuda (EI), indice de sensibilité à l’insuline; ISSI-2: insulin secretion-sensitivity index-2  
(indice de fonction des cellules bêta).
Les variables catégorielles sont présentées sous forme de fréquences % (n); les variables continues sont quant à elles présentées sous forme de moyennes ± 
ET en cas de distribution normale et sous forme de médianes ± EI en cas de distribution non normale. Les différences sont considérées comme significatives en 
cas de valeur p < 0,05.
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Tableau 2: 
Comparaison des caractéristiques et des issues de grossesse entre les femmes TGN avec un GPJ < 78mg/dL et ≥ 24-28 mg/dL  

(au moment de l’HGPO, à 24-28 semaines de grossesse).

NPG < 78mg/dL

N = 766 (47,5%)

NPG ≥ 78mg/dL

N = 846 (52,5%)

p-waarde

Caractéristiques générales

Âge (ans ± ET) 30,3 ± 3,8 30,9 ± 4,0 0,003

% Origine ethnique minoritaire (n) 6,5 (50) 9,8 (82) 0,018

% Multiparité (n) 44,4 (340) 48,2 (408) 0,123

% Antécédents de DG 4,6 (16) 5,8 (24) 0,492

6 à 14 semaines de grossesse

IMC (kg/m² ± ET) 23,5 ± 3,9 25,2 ± 4,8 < 0,001

Tour de taille (cm ± ET) (n) 84,8 ± 9,7 88,1 ± 11,7 < 0,001

Tension artérielle systolique (mmHg ± ET) 114,1 ± 10,1 115,4 ± 10,6 0,009

Tension artérielle diastolique (mmHg ± ET) 69,7 ± 7,7 70,9 ± 8,3 0,003

GPJ (mg/dL) (EI) 79,0 (76,0-82,0) 83,0 (80,0-86,0) < 0,001

HOMA-IR (EI) 8,1 (5,9-11,5) 10,1 (7,2-14,0) < 0,001

HOMA-B (EI) 974,6 (711,0-1.354,5) 864,7 (638,0-1.209,4) < 0,001

HbA1c (%) (EI) 4,9 (4,8-5,1) 5,0 (4,9-5,2) < 0,001

24 à 28 semaines de grossesse

IMC (kg/m² ± ET) 26,0 ± 3,9 27,8 ± 4,7 < 0,001

Tension artérielle systolique (mmHg ± ET) 112,6 ± 9,8 113,6 ± 10,3 0,033

Tension artérielle diastolique (mmHg ± ET) 66,3 ± 7,9 67,7 ± 7,9 < 0,001

Glucose après 60 min lors du GCT (mg/dL ± ET) 115,7 ± 24,9 118,0 ± 25,9 0,118

Glucose après 2 heures lors de l’HGPO (mg/dL) (EI) 104,5 (89,0-120,0) 111,0 (96,0-126,0) < 0,001

HbA1c (%) (EI) 4,8 (4,7-5,0) 5,0 (4,8-5,1) < 0,001

Indice de Matsuda (EI), indice de sensibilité à l’insuline 0,7 (0,5-0,9) 0,5 (0,4-0,7) < 0,001

HOMA-IR (EI) 9,6 (7,1-13,4) 14,2 (10,6-19,9) < 0,001

HOMA-B (EI) 1.966,1 (1392,0-2812,5) 1.345,5 (993,9-1818,0) < 0,001

ISSI-2 (EI) 0,17 (0,10-0,30) 0,12 (0,07-0,21) < 0,001

Issue de la grossesse

Durée de la grossesse (semaines ± ET) 39,2 ± 1,8 39,4 ± 1,5 0,040

% Pré-éclampsie (n) 2,0 (15) 1,7 (14) 0,642

% Hypertension gestationnelle (n) 3,8 (29) 4,6 (39) 0,418

% Naissance prématurée (n) 6,6 (50) 4,3 (36) 0,043

Poids de naissance (g ± ET) 3.335,1 ± 509,0 3.454,9 ± 504,2 < 0,001

% Macrosomie (> 4kg) (n) 6,8 (52) 11,8 (99) < 0,001

% Supérieur au centile 90 à la naissance (n) 9,2 (70) 16,2 (136) < 0,001

% Inférieur au centile 10 à la naissance (n) 6,2 (47) 4,0 (34) 0,050

TGN: tolérance au glucose normale; GPJ: glucose plasmatique à jeun; ET: écart-type; DG: diabète gestationnel; IMC: indice de masse corporelle;  
EI: écart interquartile; HOMA-IR: Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance; HOMA-B: Homeostatic Model Assessment for β-cell function;  
GCT: glucose challenge test; HGPO: épreuve d’hyperglycémie provoquée par voie orale; indice de Matsuda (EI), indice de sensibilité à l’insuline;  
ISSI-2: insulin secretion-sensitivity index-2 (indice de fonction des cellules bêta).
Les variables catégorielles sont présentées sous forme de fréquences % (n); les variables continues sont quant à elles présentées sous forme de moyennes  
± ET en cas de distribution normale et sous forme de médianes ± EI en cas de distribution non normale. Les différences sont considérées comme significatives 
en cas de valeur p < 0,05.
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avec précision (15). Dans le cadre de la pré-

sente sous-analyse du projet BEDIP (Belgian 

Diabetes in Pregnancy), nous avons détermi-

né le seuil optimal de GPJ à partir duquel 

une HGPO peut être évitée pour le dépis-

tage du DG, et comparé les caractéristiques 

des femmes dont le GPJ est supérieur ou in-

férieur à ce seuil. Le présent article est un ré-

sumé des principales conclusions de l’étude 

Fasting plasma glucose level to guide the need 

for an OGTT to screen for gestational diabetes 

mellitus, récemment publiée par Beunen K. 

et al. dans Acta Diabetologica (16).

MÉTHODOLOGIE

 > PLAN DE L’ÉTUDE

Le présent article est une sous-analyse 

de la cohorte BEDIP. Il s’agit d’une étude 

de cohorte prospective multicentrique, 

dont le protocole a déjà été décrit en détail 

(12, 17-19). Au total, 1.843 femmes ont 

fait l’objet d’un dépistage universel du DG 

entre la 24e et la 28e semaine de grossesse 

au moyen d’un GCT et d’une HGPO avec 

75g de glucose sur 2 heures. Les presta-

taires de soins et les participantes n’ont pas 

été informés du résultat du GCT, de sorte 

que toutes les participantes ont subi une 

HGPO, indépendamment du résultat du 

GCT. Le diagnostic de DG a été posé sur 

la base des critères de l’IADPSG/OMS de 

2013 (10, 17, 19).

 > VISITES DE L’ÉTUDE ET DONNÉES

Les caractéristiques de base et les anté-

cédents obstétricaux ont été recueillis lors de 

la première visite prénatale, à 6-14 semaines 

de grossesse (19). Au cours de cette visite 

initiale et de l’HGPO, des mesures anthro- 

pométriques ont également été effectuées 

et les participantes ont répondu à diffé-

rents questionnaires (19). La tension arté-

rielle, l’indice de masse corporelle (IMC), le  

surpoids, l’obésité, les indices de sensibili-

té à l’insuline (indice de Matsuda et indice 

HOMA-IR [Homeostatic Model Assessment 

for Insulin Resistance]), les indices de fonc-

tion des cellules bêta (indice de sécrétion 

et de sensibilité à l’insuline 2 [ISSI-2] et  

HOMA-B) et l’issue de la grossesse ont aussi 

été évalués (19-24).

 > ANALYSE STATISTIQUE

Une série de valeurs seuil ont été éva-

luées sur la base de la prévalence, du nombre 

d’HGPO pratiquées, du nombre de cas de 

DG non détectés et de plusieurs paramètres 

de la précision diagnostique (sensibilité, va-

leur prédictive négative [VPN] et rapport de 

vraisemblance négatif ) avec un IC à 95%. 

Les variables continues ont été présentées 

sous forme de moyennes avec écarts-types en 

cas de distribution normale et sous forme de 

médianes avec quartiles en cas de distribution 

non normale. Les variables catégorielles ont 

été présentées sous forme de fréquences et de 

pourcentages. Les variables continues ont été 

comparées à l’aide du test U de Mann-Whit-

ney, tandis que les variables catégorielles ont 

été comparées entre les groupes au moyen du 

test du khi carré ou du test exact de Fisher en 

cas de faibles fréquences (< 5). Une valeur p 

inférieure à 0,05 (bilatérale) était considérée 

comme significative. Les analyses ont été ef-

fectuées par le statisticien A. Laenen à l’aide 

du logiciel SAS.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

 > SENSIBILITÉ DES SEUILS DE GPJ 

DANS LA COHORTE BEDIP

Chez 12,5% (231) des femmes, le dia-

gnostic de DG a été établi sur la base des cri-

tères de l’IADPSG/OMS de 2013. Un GPJ de 

78mg/dL s’est avéré constituer la valeur seuil 

optimale pour limiter le nombre de cas de DG 

non détectés (19,0% [44]), avec une valeur 

prédictive négative pour le DG de 97,3% (IC 

95%: 96,5-98,0) et la possibilité d’éviter une 

HGPO dans 52,2% (1.048) des cas. 

 > COMPARAISON ENTRE LES 

FEMMES DU GROUPE DG PRÉSENTANT 

UN GPJ FAIBLE OU ÉLEVÉ

Parmi les 231 femmes avec DG, 44 

(19,0%) avaient un GPJ < 78mg/dL, 112 

(48,5%) un GPJ de 78-91mg/dL, et 75 

(32,5%) un GPJ ≥ 92mg/dL lors de l’HGPO. 

Les caractéristiques générales des femmes 

avec DG présentant un faible GPJ (< 78mg/

dL) n’étaient pas différentes de celles des pa-

tientes avec un NPG plus élevé (≥ 78mg/dL)  

(Tableau 1). Les femmes avec DG et un 

faible GPJ présentaient un IMC significati-

vement plus faible, une valeur plus basse au 

GCT, une valeur de glucose sur 2 heures plus 

élevée lors de l’HGPO, un plus faible degré 

d’insulinorésistance (IR) et une meilleure 

fonction des cellules bêta par rapport aux 

patientes avec DG et un GPJ plus élevé. La 

nécessité d’une insulinothérapie était signifi-

cativement moins importante dans le groupe 

ayant un faible GPJ. Aucune différence no-

table n’a été constatée entre les deux groupes 

en ce qui concerne l’issue de la grossesse et le 

degré d’intolérance au glucose post-partum.

 > COMPARAISON ENTRE LES 

FEMMES DU GROUPE TGN  

PRÉSENTANT UN GPJ FAIBLE OU 

PLUS ÉLEVÉ

Parmi les 1.612 femmes présentant une 

tolérance au glucose normale (TGN), 766 

avaient un GPJ < 78mg/dL (47,5%, GPJ 

faible) et 846 un GPJ ≥ 78mg/dL (52,5%, 

GPJ plus élevé) lors de l’HGPO. De manière 

générale, les femmes TGN avec un faible GPJ 

étaient plus jeunes et moins souvent issues 

d’une minorité ethnique (Tableau 2). Par 

rapport aux femmes TGN avec un GPJ plus 

élevé, celles ayant un faible GPJ présentaient 

un IMC plus faible, une tension artérielle 

plus basse, une valeur de glucose sur 2 heures 

plus basse lors de l’HGPO, un plus faible 

degré d’IR et une meilleure fonction des cel-

lules bêta. Les nourrissons des femmes TGN 

avec un faible GPJ étaient moins nombreux 

à présenter une macrosomie et leur poids de 

naissance était moins souvent ≥ 90e centile à 

la naissance.

COMMENTAIRE

L’OMS préconise une stratégie de dépis-

tage du DG en une seule étape au moyen 

d’une HGPO, mais cela entraîne une forte 

augmentation du nombre de diagnostics 

de DG et une charge de travail accrue (8, 

10). Nous avons par ailleurs besoin d’autres 

stratégies de dépistage qui soient moins 

chronophages et plus simples, mais suffi-

samment précises pour réduire le nombre 

d’HGPO pratiquées. Nous montrons aussi 

qu’un GPJ de 78mg/dL constitue le meilleur 

seuil pour exclure un DG avec une sensibi-

lité suffisamment élevée, et permet d’éviter 
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plus de la moitié de l’ensemble des HGPO. 

Si cette stratégie de pré-dépistage avec une 

valeur seuil de GPJ de 78mg/dL était ap-

pliquée, seules les femmes présentant un 

GPJ de 78-91mg/dL à ≥ 24 semaines de 

grossesse seraient orientées vers un dépis-

tage par HGPO (car un GPJ ≥ 92mg/dL 

permet déjà de poser le diagnostic de DG). 

Nous montrons également que dans les deux 

groupes, les femmes avec un GPJ < 78mg/

dL présentaient un meilleur profil métabo-

lique que celles avec un GPJ ≥ 78mg/dL. En 

outre, les cas de macrosomie fœtale ont été 

moins nombreux dans le groupe des femmes 

TGN avec un GPJ < 78mg/dL. Par rapport 

à d’autres études, notre valeur seuil de GPJ 

de 78mg/dL est plutôt basse. Toutefois, la 

performance du GPJ en tant que test de 

pré-dépistage dépend fortement de l’ethnici-

té d’une population, de la prévalence du DG 

et des critères diagnostiques utilisés pour le 

DG (13). Le test du GPJ peut donc consti-

tuer une stratégie de pré-dépistage utile pour 

déterminer qui nécessite une HGPO. Même 

pendant une pandémie, il convient d’adop-

ter une approche holistique pour le diagnos-

tic et le traitement du DG, en tenant compte 

des facteurs de risque de DG et des issues 

de grossesse défavorables, afin d’identifier les 

femmes présentant un risque accru (25).

CONCLUSION

Dans une population majoritairement 

d’origine caucasienne, une valeur seuil de 

GPJ de 78mg/dL peut être utilisée comme 

une stratégie de pré-dépistage utile pour dé-

terminer qui doit passer une HGPO, avec 

un nombre limité de cas de DG non détectés 

et la possibilité d’éviter plus de la moitié de 

l’ensemble des HGPO. Les femmes avec un 

faible GPJ, que ce soit dans le groupe DG 

ou TGN, avaient un meilleur profil métabo-

lique, et, dans le groupe TGN, ont été moins 

nombreuses à être concernées par une macro-

somie fœtale.
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COMMUNIQUÉ DE THERAMEX

TRAITEMENT HORMONAL DE  
LA MÉNOPAUSE: ANNO 2022…
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Depuis 2002 et la publication de la première étude WHI,  
le traitement hormonal de la ménopause a connu bon nombre 
de revers, qui apparaissent aujourd’hui pour la plupart injustifiés. 
Nous avons rencontré le Pr Serge Rozenberg (Hôpital Saint-Pierre, 
Bruxelles) afin de faire le point sur le sujet. 

Si la ménopause est un phénomène naturel, l’accroissement de 
l’espérance de vie nous impose de réfléchir aux conséquences 
de la carence estrogénique prolongée, qui peut être présente du-
rant plus d’un tiers de la vie des femmes. Malheureusement, la 
publication de cette étude aux résultats cliniques très tranchés 
a créé une génération «de médecins non formés par rapport à 
la ménopause et à son traitement, et donc aussi de femmes sa-
crifiées», qui se sont vues stopper ou refuser un traitement hor-
monal, avec des conséquences parfois dramatiques en terme 
d’ostéoporose et de qualité de vie. «Aujourd’hui, à la relecture 
des données de la littérature, toutes les sociétés scientifiques 
européennes et outre-Atlantique ont revu leurs recommanda-
tions sur des principes thérapeutiques clairs en fonction de l’âge 
de début du traitement: les femmes en ménopause précoce, les 
femmes présentant des symptômes dans la tranche 50-60 ans 
et les femmes au-delà de 60 ans.» 

LES 50-60 ANS
Si l’on s’intéresse aux femmes qui débutent leur ménopause à 
un âge proche de l’âge médian, les données des études dispo-
nibles montrent des bénéfices majorés chez les patientes chez 
qui le traitement hormonal a été instauré aussi précocement que 
possible (c’est-à-dire dans les 10 ans après la survenue de la 
ménopause). «C’est le groupe d’âge qui bénéficie le plus d’un 
traitement hormonal, à partir du moment où ces femmes sont 
symptomatiques. Avec des risques faibles: un excès de 2 AVC 
pour 1.000 femmes traitées pendant 5 ans sous traitement estro-
génique-progestatif et 0 avec les estrogènes dans l’étude WHI, 
et un excès de 3 cas de cancer du sein sous estrogènes-proges-
tatifs dans WHI et moins 2 cas sous estrogènes seuls. Ces 
risques sont probablement plus faibles encore avec les produits 
que nous utilisons aujourd’hui.»
 
Ces données sont confirmées par les études récentes, avec une 
réduction de tous les risques attendus: coronarien, d’incidence 
du diabète et d’ostéoporose. C’est pourquoi les recommanda-
tions des sociétés européennes et américaines sont aujourd’hui 
unanimes: dans cette tranche d’âge des 50-60 ans, un traite-
ment hormonal de la ménopause devrait être proposé à toutes 

les femmes si elles présentent des symptômes et/ou une ostéo-
porose et ne présentent pas de risque particulier.»

Il apparaît également que le risque de cancer de l’endomètre 
est plus faible chez les patientes traitées, pour autant que l’on 
administre un progestatif conjointement à l’estrogène. «Il reste 
donc fondamental de prescrire, en association avec l’estrogène, 
un progestatif chez les femmes non hystérectomisées, souligne 
le Professeur Rozenberg. Par ailleurs, il faut aussi souligner que 
dans l’étude WHI, les femmes hystérectomisées qui recevaient 
un estrogène seul présentaient une survie plus longue que celles 
sous placebo et moins de cancers du sein.»

MOLÉCULES MÉTABOLIQUEMENT 
NEUTRES ET DOSES FAIBLES:  
PILIERS DU TRAITEMENT
Enfin, le choix de l’estrogène et du progestatif demeure une 
donnée importante dans la balance bénéfices/risques du traite-
ment de la ménopause. Le choix d’un progestatif neutre sur le 
plan métabolique – avec moins d’affinité pour les récepteurs à 
la cortisone – fait partie de ces recommandations. Le choix du 
progestatif aura aussi une influence sur le risque – même minime 
– d’incidence de cancer du sein (Figure 1).

Au niveau du choix de l’estrogène, on sait que les grandes 
études observationnelles ont montré un plus grand risque de 
thrombose veineuse profonde avec les estrogènes conjugués 
que les estrogènes naturels tels que l’estradiol, et ce avec une 
relation dose-dépendante. Ici encore, la combinaison de l’estro-
gène avec un progestatif adéquat contribue à diminuer ce risque 
(Figure 2). L’administration transdermique de l’estrogène consti-
tue également une alternative attractive.

Il importe donc d’associer la dose la plus faible efficace d’un proges-
tatif, neutre en termes métaboliques et de 0,5 à 1mg d’un estrogène 
proche de l’estradiol naturel. Ceci est également important au dé-
marrage du traitement (3 premiers mois), afin d’éviter une mastody-
nie. La dose pourra être augmentée si besoin après cette première 
période de traitement, si l’efficacité n’est pas au rendez-vous.
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QUELLE EST LA DURÉE DU TRAITEMENT?
La durée du traitement hormonal constitue une autre question 
importante. «Actuellement, nous considérons que le traitement 
hormonal de la ménopause peut s’étendre sur 10 ans. Cepen-
dant, toutes les recommandations reconnaissent le fait qu’une 
femme au-delà de 60 ans qui se sent bien avec son traitement 
sans présenter d’eff ets secondaires ou de facteur de risque 
signifi catif (métabolique, cardiovasculaire – dont le risque d’AVC 
qui augmente avec l’âge –, cancer du sein – dont le risque peut 
augmenter après 7 à 10 ans de traitement hormonal) poursuive 
son traitement avec une réévaluation régulière de ses facteurs de 
risque, comme c’est la règle pour tout traitement.»

L’étude de cohorte de Fournier et al. (Breast Cancer Res Treat 
2014;145(2):535-43) démontre d’ailleurs que c’est seulement 
chez les femmes traitées depuis plus de 5 ans qu’une légère aug-
mentation du risque résiduel existe après l’arrêt de la médication.

QUELLE ATTITUDE AU-DELÀ DE 60 ANS?
«Quel que soit le traitement initié ou poursuivi, cela ne peut être 
décidé qu’en concertation avec la patiente par rapport à ses at-
tentes et ses craintes. Actuellement, nous disposons des médi-
caments nécessaires pour réaliser un traitement sur mesure, à 
dose effi  cace la plus faible et avec les molécules estrogéniques et 
progestatives de premier choix. Entre 50 et 60 ans, les bénéfi ces 
sont clairs. Au-delà de 60 ans, la balance reste positive en faveur 
du traitement, moins au-delà de 65 ans. Par la suite, ce sera en 
fonction des désirs de la patiente.

Prescrire ce type de traitement à une personne de plus de 70 
ans peut totalement se justifi er si la patiente reste symptoma-
tique, désireuse et sans facteur de risque majeur, mais ce n’est 
peut-être pas la première option», précise Serge Rozenberg. 

QUID EN CAS DE MÉNOPAUSE PRÉCOCE?
Ces patientes doivent bénéfi cier d’un traitement hormonal que 
l’on peut qualifi er de substitutif à une dose plus élevée que 
pour celles qui présentent une ménopause à un âge normal. 
«Il a été clairement démontré chez ces femmes présentant une 
ménopause précoce que l’absence de traitement hormonal 
substitutif augmente le risque cardiovasculaire, le risque coronarien, 
le risque de démence, et bien sûr celui d’ostéoporose.

Même pour celles qui présentent un réel risque de cancer du sein 
– et à l’exclusion de celles qui ont des antécédents de cancer du 
sein – le traitement hormonal de substitution reste la règle.»

QUELLE EST LA PLACE DES 
TRAITEMENTS LOCORÉGIONAUX?
«Il est tout d’abord important de souligner qu’en locorégional, 
il n’existe pas de limite d’âge pour le traitement. Les crèmes va-
ginales à la DHEA ou aux estrogènes donnent de bons résultats 
pour les femmes sans cancer du sein. Toutefois, les patientes se 
lassent parfois d’utiliser cette méthode. Nous constatons qu’il existe 

une carence de traitement des femmes qui présentent des plaintes 
vulvo-vaginales. Les androgènes sont utiles pour les femmes qui ne 
supportent pas bien les estrogènes. La libido peut s’en trouver amé-
liorée, mais l’eff et n’est pas aussi probant qu’on pouvait l’espérer.»

QUELLE EST LA PLACE DU BIJUVA® DANS 
CETTE PRISE EN CHARGE?
«Le BIJUVA® s’inscrit totalement dans les recommandations ac-
tuelles pour la prise en charge de la ménopause. Il s’agit d’un 
traitement hormonal combiné (1mg d’estradiol naturel et 100mg 
de progestérone micronisée) qui s’ajoute dans notre arsenal 
thérapeutique alliant les bénéfi ces d’un estrogène naturel à faible 
dose avec un progestatif neutre. Les profi ls de risque sur le plan 
métabolique, cardiovasculaire et de cancer du sein sont donc bas. 
Il s’avère effi  cace sur les symptômes vasomoteurs, exerce un eff et 
positif sur le sommeil (par son action sur les récepteurs GABA) et 
permet une aménorrhée chez plus de 90% des femmes.

La combinaison de l’estrogène et du progestatif en un seul 
comprimé permet d’améliorer la compliance. L’arrivée d’un 
nouveau traitement de la ménopause constitue donc une bonne 
nouvelle pour les praticiens et pour les patientes qui en ont 
besoin. Il permet d’étendre le spectre des patientes éligibles 
pour un traitement de leur ménopause.»
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Figure 1: Risque relatif de cancer invasif du sein en 
post-ménopause (n = 80.377).
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Figure 2: Risque de thrombose veineuse profonde 
en post-ménopause (n = 12.417).

MS14395F_OK.indd   23MS14395F_OK.indd   23 16/05/2022   10:3816/05/2022   10:38



QUELLE EST LA DURÉE DU TRAITEMENT?
La durée du traitement hormonal constitue une autre question 
importante. «Actuellement, nous considérons que le traitement 
hormonal de la ménopause peut s’étendre sur 10 ans. Cepen-
dant, toutes les recommandations reconnaissent le fait qu’une 
femme au-delà de 60 ans qui se sent bien avec son traitement 
sans présenter d’eff ets secondaires ou de facteur de risque 
signifi catif (métabolique, cardiovasculaire – dont le risque d’AVC 
qui augmente avec l’âge –, cancer du sein – dont le risque peut 
augmenter après 7 à 10 ans de traitement hormonal) poursuive 
son traitement avec une réévaluation régulière de ses facteurs de 
risque, comme c’est la règle pour tout traitement.»

L’étude de cohorte de Fournier et al. (Breast Cancer Res Treat 
2014;145(2):535-43) démontre d’ailleurs que c’est seulement 
chez les femmes traitées depuis plus de 5 ans qu’une légère aug-
mentation du risque résiduel existe après l’arrêt de la médication.

QUELLE ATTITUDE AU-DELÀ DE 60 ANS?
«Quel que soit le traitement initié ou poursuivi, cela ne peut être 
décidé qu’en concertation avec la patiente par rapport à ses at-
tentes et ses craintes. Actuellement, nous disposons des médi-
caments nécessaires pour réaliser un traitement sur mesure, à 
dose effi  cace la plus faible et avec les molécules estrogéniques et 
progestatives de premier choix. Entre 50 et 60 ans, les bénéfi ces 
sont clairs. Au-delà de 60 ans, la balance reste positive en faveur 
du traitement, moins au-delà de 65 ans. Par la suite, ce sera en 
fonction des désirs de la patiente.

Prescrire ce type de traitement à une personne de plus de 70 
ans peut totalement se justifi er si la patiente reste symptoma-
tique, désireuse et sans facteur de risque majeur, mais ce n’est 
peut-être pas la première option», précise Serge Rozenberg. 

QUID EN CAS DE MÉNOPAUSE PRÉCOCE?
Ces patientes doivent bénéfi cier d’un traitement hormonal que 
l’on peut qualifi er de substitutif à une dose plus élevée que 
pour celles qui présentent une ménopause à un âge normal. 
«Il a été clairement démontré chez ces femmes présentant une 
ménopause précoce que l’absence de traitement hormonal 
substitutif augmente le risque cardiovasculaire, le risque coronarien, 
le risque de démence, et bien sûr celui d’ostéoporose.

Même pour celles qui présentent un réel risque de cancer du sein 
– et à l’exclusion de celles qui ont des antécédents de cancer du 
sein – le traitement hormonal de substitution reste la règle.»

QUELLE EST LA PLACE DES 
TRAITEMENTS LOCORÉGIONAUX?
«Il est tout d’abord important de souligner qu’en locorégional, 
il n’existe pas de limite d’âge pour le traitement. Les crèmes va-
ginales à la DHEA ou aux estrogènes donnent de bons résultats 
pour les femmes sans cancer du sein. Toutefois, les patientes se 
lassent parfois d’utiliser cette méthode. Nous constatons qu’il existe 

une carence de traitement des femmes qui présentent des plaintes 
vulvo-vaginales. Les androgènes sont utiles pour les femmes qui ne 
supportent pas bien les estrogènes. La libido peut s’en trouver amé-
liorée, mais l’eff et n’est pas aussi probant qu’on pouvait l’espérer.»

QUELLE EST LA PLACE DU BIJUVA® DANS 
CETTE PRISE EN CHARGE?
«Le BIJUVA® s’inscrit totalement dans les recommandations ac-
tuelles pour la prise en charge de la ménopause. Il s’agit d’un 
traitement hormonal combiné (1mg d’estradiol naturel et 100mg 
de progestérone micronisée) qui s’ajoute dans notre arsenal 
thérapeutique alliant les bénéfi ces d’un estrogène naturel à faible 
dose avec un progestatif neutre. Les profi ls de risque sur le plan 
métabolique, cardiovasculaire et de cancer du sein sont donc bas. 
Il s’avère effi  cace sur les symptômes vasomoteurs, exerce un eff et 
positif sur le sommeil (par son action sur les récepteurs GABA) et 
permet une aménorrhée chez plus de 90% des femmes.

La combinaison de l’estrogène et du progestatif en un seul 
comprimé permet d’améliorer la compliance. L’arrivée d’un 
nouveau traitement de la ménopause constitue donc une bonne 
nouvelle pour les praticiens et pour les patientes qui en ont 
besoin. Il permet d’étendre le spectre des patientes éligibles 
pour un traitement de leur ménopause.»

Bijuva_BE_PRNTAD_007252 / mai 2022

Figure 1: Risque relatif de cancer invasif du sein en 
post-ménopause (n = 80.377).
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Risque relatif (versus les femmes jamais traitées par HRT)

Source: Fournier A, et al. Breast Cancer Res Treat 2008;107(1):103-11.
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Source: Fournier A, et al. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. American Heart Association 2010:30(2);340-5.

Figure 2: Risque de thrombose veineuse profonde 
en post-ménopause (n = 12.417).
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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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Le THS
qui la 
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

Nouveau
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 41,36 €
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Une jeune fille de 19 ans se présente à la 

consultation pour une lésion à la lèvre pu-

bienne gauche, qui est présente depuis environ 

2 semaines. Elle la décrit comme une petite 

boule qui a lentement grossi et qui devient de 

plus en plus douloureuse. Environ 2 semaines 

avant l’apparition de la lésion, elle a pris de 

l’amoxicilline pour une pharyngite. Après cela, 

elle a développé une infection fongique vagi-

nale. Elle indique également avoir été victime 

d’une éruption cutanée prurigineuse au niveau 

du périnée, dont les symptômes ont disparu 

spontanément sans traitement. 

Rien de particulier n’est à signaler parmi 

ses antécédents. Sa mère est allergique aux 

acariens, et sa sœur au pollen. Pour le reste, 

l’anamnèse familiale est négative. Elle ne 

prend pas de médicaments et ne consomme 

pas de substances. Elle est sexuellement active. 

Elle ne présente pas de symptômes gastro- 

intestinaux ni urinaires et ne souffre d’aucune 

perte d’appétit ni de fatigue. Son partenaire 

ne présente aucun trouble ni symptôme.

L’examen clinique montre une lésion 

vulvaire (Figure 1). Il s’agit d’un ulcère  

L’ulcère de Lipschütz,  
un diagnostic clinique rare et souvent  

méconnu: le cas d’une jeune fille de 19 ans
Cédric Verhulst1 et Sofie De Schepper2

1. Étudiant en médecine, UGent
2. Service de dermatologie, UZ Gent

L’ulcère de Lipschütz est un ulcère génital qui se développe à la suite d’une infection systémique, la plupart du 

temps chez des jeunes filles. Il s’agit d’une pathologie rare, souvent méconnue des médecins. Ce facteur, conjugué à 

une guérison souvent spontanée, conduit à un important sous-diagnostic. Nous donnons un aperçu de cette affection 

à l’aide du cas d’une jeune fille de 19 ans qui a été réorientée vers un centre tertiaire. 

Figure: 
Ulcère de Lipschütz, d’un diamètre de 

20mm, nettement délimité, avec exsudat 
fibreux central, et sans bord inflamma-

toire ni surélevé.

nettement délimité avec exsudat fibreux cen-

tral, sans bord inflammatoire ni surélevé. La 

lésion a un diamètre de 20mm et est située 

sur la face latérale de la grande lèvre gauche.  

Aucune adénopathie palpable n’est constatée.

Une prise de sang est demandée en com-

plément en vue d’une numération-formule 

leucocytaire et d’un dosage de la CRP. L’ana-

lyse sanguine met en évidence une numéra-

tion-formule leucocytaire normale; la valeur 

de la CRP est quant à elle de 11,3mg/l.

L’examen sérologique ne montre aucun 

signe de toxoplasmose, CMV, syphilis, virus 

d’Epstein-Barr ou VIH actifs. Le taux des 

IgM pour l’herpes simplex est légèrement po-

sitif (1,9g/l), tandis que la valeur des IgG est 

inférieure au seuil de détection, ce qui exclut 

une infection herpétique récente. Une biop-

sie de la lésion montre ceci: un échantillon 

de muqueuse avec ulcération superficielle 

non tumorale prononcée et inflammation 

aiguë profonde. Le diagnostic différentiel 

inclut notamment un pyoderma gangreno-

sum. Au vu des coupes, rien ne laisse pen-

ser qu’il s’agit d’une infection au virus de 

l’herpes simplex, étant donné la large absence 

d’épithélium.

GYNÉCOLOGIE GÉNÉRALE
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Une semaine plus tard, on observe tou-

jours un relais superficiel délimité, avec un 

fond de lésion net au niveau de la grande lèvre 

gauche. La lésion est clairement devenue plus 

superficielle. Un ulcère de Lipschütz est dia-

gnostiqué. En guise de traitement, la patiente 

a reçu une pommade corticoïde (clobétasol 

0,05%) à appliquer une fois par jour le soir, 

puis un gel de lidocaïne à appliquer la journée 

en fonction des symptômes. La situation s’est 

progressivement améliorée, et au bout de 4 se-

maines, la lésion avait complètement disparu.

COMMENTAIRE

Cette lésion a été décrite pour la première 

fois en 1913 par le dermatologue et microbio-

logiste autrichien Benjamin Lipschütz (1878-

1931). L’ulcère de Lipschütz est également 

connu sous le nom d’ulcère génital aigu, d’ul-

cère vulvaire aigu ou de RNSRAGU (reactive 

nonsexually-related acute genital ulcer) (1). 

Dans de très rares cas, des hommes peuvent 

aussi développer un ulcère de Lipschütz au 

niveau du scrotum et/ou du pénis (1).

Il s’agit d’une maladie non sexuellement 

transmissible, qui se caractérise par l’appari-

tion aiguë d’un ou de plusieurs ulcères géni-

taux nécrotiques et douloureux d’un diamètre 

généralement supérieur à 10mm. Le proces-

sus est presque toujours déclenché par une 

infection. Dans la plupart des cas, les patients 

sont des jeunes filles sexuellement inactives. 

Dans une revue de 2020, 89% des patientes 

avaient moins de 20 ans et 86% n’avaient en-

core jamais eu de relations sexuelles (2).

La littérature ne comporte pas de chiffres 

sur son incidence, d’une part car il s’agit d’une 

affection assez rare et, d’autre part, parce 

qu’elle est méconnue et n’est donc pas cor-

rectement diagnostiquée. De plus, il n’existe 

pas de critères d’inclusion ou d’exclusion bien 

définis (3). Dans deux études rétrospectives 

portant sur 110 et 273 patientes qui s’étaient 

présentées en consultation avec un ulcère 

vulvaire aigu, le diagnostic final d’ulcère de 

Lipschütz a été posé dans respectivement 

30% et 36% des cas (4).

L’étiologie et la physiopathologie ne sont 

pas connues. Il s’agit d’un processus réaction-

nel déclenché par une infection. L’hypothèse 

veut qu’il s’agisse d’une sorte de réaction d’hy-

persensibilité consécutive à une infection, qui 

conduit à l’accumulation de complexes im-

muns dans les vaisseaux sanguins de la peau. 

Il en résulte la formation de microthrombi 

qui finissent par entraîner une nécrose tissu-

laire (5). Les infections les plus fréquemment 

associées à l’ulcère de Lipschütz sont le virus 

d’Epstein-Barr, le cytomégalovirus, le virus de 

l’herpès et la toxoplasmose. Il existe aussi des 

associations avec les bactéries Salmonella typhi 

et paratyphi, ainsi que Mycoplasma. Un cas 

d’ulcère de Lipschütz a également été rapporté 

après une infection à la rougeole (6). L’examen 

anatomopathologique de l’ulcère de Lipschütz 

ne montre pas de caractéristiques spécifiques 

permettant de confirmer le diagnostic (2).

Les patientes développent généralement 

plus d’un ulcère. Dans une revue systéma-

tique portant sur 158 patientes, seulement 

23% d’entre elles ne présentaient qu’un seul 

ulcère, alors qu’elles étaient respectivement 

39%, 12% et 18% à présenter au moins 2, 3 

ou 4 ulcères. Ces chiffres n’étaient pas connus 

pour 8% des patientes (4). Dans une autre 

revue, 10 patientes sur 17 ne présentaient 

qu’un seul ulcère (2). Les lésions se situent le 

plus souvent sur les petites lèvres (77%), mais 

elles peuvent aussi se développer au niveau du 

vestibule, des grandes lèvres, du périnée ou du 

début du vagin (7). Les ulcères font généra-

lement plus de 10mm de diamètre, peuvent 

être relativement profonds, ont un bord rouge 

violacé et une base nécrotique recouverte 

d’une croûte gris-noir (7). 

Dans la plupart des cas, les patientes pré-

sentent un état grippal avant de développer 

des symptômes vulvaires. Elles se plaignent 

principalement d’une douleur locale intense et 

souvent aussi de dysurie. L’affection disparaît 

progressivement sans traitement spécifique, 

dans un délai de 4 semaines dans 89% des cas (4), 

et ne laisse presque jamais de cicatrice (5). 

Le diagnostic est posé essentiellement sur 

la base de l’examen clinique, après l’exclusion 

d’autres pathologies. Pour le diagnostic diffé-

rentiel, on pense en premier lieu à des ulcères 

consécutifs à des maladies sexuellement trans-

missibles telles que la syphilis, la chlamydiose 

et l’herpès. Une patiente fortement immuno- 

déprimée en raison du VIH peut aussi déve-

lopper des ulcères dans la zone du périnée. 

Dans de très rares cas, des ulcères génitaux 

sont causés par la tuberculose, la leishmaniose, 

l’amibiase, une candidose, le virus varicelle- 

zona ou la bactérie Haemophilus Ducreyi. 

Les étiologies non infectieuses incluent 

la maladie de Behçet, la maladie de Crohn, 

le pyoderma gangrenosum, le pemphigus vul-

gaire, le lichen simplex, le lichen scléreux et 

la leucémie. Des ulcères ont également été 

décrits en réaction à la prise de médicaments, 

par exemple à la suite d’un traitement par mé-

thotrexate (2). Un ulcère peut également être 

causé par un traumatisme et, dans des cas très 

exceptionnels, en particulier chez les jeunes 

filles, par un carcinome vulvaire (2, 5).

Compte tenu de l’aspect parfois inquié-

tant du ou des ulcères, il est important de 

rassurer la patiente (et ses parents). Nous pré-

conisons des mesures d’hygiène et des soins 

de plaie standard. Les savons sont à éviter. 

La zone affectée peut être lavée et rincée avec 

un désinfectant local. Il est souvent néces-

saire de prescrire des analgésiques. Un gel de 

lidocaïne peut éventuellement être appliqué 

localement à raison d’une à deux fois par jour. 

Dans certains cas, on observe une importante 

réaction inflammatoire. On peut alors pres-

crire des anti-inflammatoires non stéroïdiens, 

une pommade corticoïde ou, s’il s’agit d’une 

réaction sévère, des corticoïdes oraux. Une 

antibiothérapie n’est nécessaire qu’en cas de 

surinfection des lésions (2). L’ulcère disparaît 

généralement de façon spontanée au bout de 

2 à 6 semaines. Des récidives ont été décrites 

dans 30 à 50% des cas (7).

Références
1. Chen W, Plewig G. Lipschütz genital ulcer revisited: Is 

juveline gangrenous vasculitis of the scrotum the male 
counterpart? JEADV 2019;33:1660-966.

2. Sadoghi B, Stary G, Wolf P, Komericki P. Ulcus vulvae acu-
tum Lipschütz: a systematic literature review and a diagnostic 
and therapeutic algorithm. JEADV 2020;34:1432-9.

3. Sehgal V, Pandhi D, Khuruna A. Nonspecific genital ulcers. 
Clinics Dermatol 2014;32:259-274.

4. Vismara S, Lava S, Kottanatt L, et al. Lipschütz acute vulvar 
ulcer: a systematic review. Eur J Pediatr 2020;179:1559-67.

5. Gonçalves Pereira D, Pereira Teixeira E, Martins Lopes 
A, Pina Sarmento R, Calado Lopes A. Lipschütz ulcer: an 
unusual diagnosis that should not be neglected. Rev Bras 
Ginecol Obstet 202;43:414-6.

6. Chanal J, Carlotti A, Laude H, Wallet-Faber, Avril M, Dupin 
N. Lipschütz genital ulceration associated with mumps. 
Dermatology 2010:221:292-5.

7. Sidbury R. Acute genital ulceration (Lipschütz ulcer). 
UpToDate. https://www.uptodate.com/contents/acute-geni-
tal-ulceration-lipschutz-ulcer - last update 5/5/2020.



23

Gunaïkeia Vol 27 n°4 • 2022

Une patiente de 12 ans se présente aux ur-

gences pour des douleurs abdominales aiguës. 

Depuis une semaine, elle ressent un type de mal 

de ventre qu’elle ne reconnaît pas et qui s’est 

fortement aggravé depuis l’après-midi. La mé-

narche n’est pas encore intervenue. Pour le reste, 

la patiente n’a pas d’autres symptômes. Elle n’a 

pas d’antécédents et ne prend pas de médica-

ments. Sa sœur, âgée de 11 ans, a déjà ses règles.

L’examen physique révèle un hymen im-

perforé bombé au niveau de la vulve. Le dé-

veloppement des seins et des poils pubiens est 

au stade IV selon la classification de Tanner.

Une écho abdominale (Figure 1) révèle 

une antéversion de l’utérus (1,7x 5cm) et  

la présence de sang dans la cavité utérine 

(épaisseur de l’endomètre de 5mm). L’utérus 

se présente en continuité avec un hémato-

colpos de 13,2 sur 8,1cm. Les annexes sont 

normales des deux côtés, avec formation de 

follicules.

L’hymen imperforé est incisé sous anes-

thésie générale et l’hématocolpos est drainé, 

entraînant l’évacuation spontanée de ± 500cc 

de sang (Figure 2). L’examen vaginal complé-

mentaire révèle un col et un vagin normaux sur 

le plan anatomique, tous deux dilatés sous l’ef-

fet de la pression exercée par le sang accumulé.

La ménarche se produit immédiatement 

après l’intervention et les douleurs disparaissent.

Un hématocolpos est une accumulation 

de sang menstruel dans le vagin, qui est due à 

une obstruction anatomique. La cause la plus 

fréquente est une imperforation de l’hymen, 

une affection caractérisée par l’absence de ca-

nalisation du sinus urogénital endodermique 

en un vagin normal. La prévalence de l’imper-

foration hyménéale est de 1/75.000 (1).
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LA PLUS BELLE IMAGE

Hématocolpos
Eline Dhont

MACS en gynécologie-obstétrique, AZ Delta, Rumbeke

Figure 1: 
Échographie transabdominale, coupe sagittale: grande structure réflective, contenant 

du liquide, sur le plan médian, image d’un hématocolpos (8,1x 13,2 cm).

Figure 2: 
Clichés peropératoires pendant l’incision et le drainage de l’hématocolpos.

A) hymen imperforé ; B) drainage après incision ; C) quelques sutures au Vicryl 2,0 
sur les bords de l’incision.



INTERVIEW

Gedeon Richter Benelux 
fête cette année ses dix ans

Isabelle De Walsche:  
“Nous voulons être un véritable partenaire  
  dans le monde de la santé” 

“Je travaille dans l’industrie pharmaceutique depuis une trentaine d’années mainte-
nant. Au fil de ces années, j’ai eu la chance d’exercer au sein de différentes entre-
prises, dans de multiples fonctions et domaines. C’est il y a un peu plus de dix ans 
maintenant, que j’ai été sollicitée par Gedeon Richter pour contribuer à la mise en 
place de son antenne au Benelux”, explique Isabelle De Walsche, directrice générale 
de Gedeon Richter Benelux.

“J’ai commencé ma vie professionnelle 
chez JP Morgan Bank, mais après un an, j’ai  
rejoint l’industrie pharmaceutique. En 
réalité, j’ai toujours été très intéressée 
par la médecine, j’ai même envisagé 
de faire des études dans ce domaine… 
Ce que je trouve particulièrement inté-
ressant dans le domaine médical, c’est 
l’interaction avec les médecins, mais 
également la possibilité d’aider réel-
lement les gens, de pouvoir faire la  
différence pour les patients.” 

Le laboratoire Gedeon Richter a été fondé  
en 1901 par le pharmacien hongrois du 
même nom, Gedeon Richter (1872-
1944), dont la pharmacie à Budapest 
est aujourd’hui devenue un bâtiment  
historique. Richter était un pionnier de la 
science et de l’industrie pharmaceutique. 
Il a été démis de ses fonctions d’adminis-
trateur en 1942 parce qu’il était juif et en 
1944, il a été assassiné. C’est son fils qui 
a alors repris la suite. Gedeon Richter 
est désormais une société cotée en bourse 
dont le siège central est toujours situé à 
Budapest.

L’entreprise était principalement active 
en Europe de l’Est, mais la volonté de 
s’étendre davantage s’est très vite confir-
mée. Tout a commencé avec l’acquisition 
du portefeuille de contraceptifs oraux 
du laboratoire Grünenthal et celle de la  
société de biotechnologie suisse PregLem 
spécialisée dans la recherche, le dévelop-
pement et la commercialisation de mé-
dicaments innovants dans le domaine de 
la médecine reproductive féminine. Ce 
fut le facteur décisif pour la poursuite de  
l’expansion de la firme en Europe  
occidentale, et donc aussi au Benelux.

Mme Isabelle De Walsche
Directrice générale



Gedeon Richter Benelux fête 
cette année ses dix ans. Que 
s’est-il passé pendant cette 
décennie ? 

“Un parcours passionnant ! J’ai littérale-
ment commencé à partir de rien, juste avec 
un ordinateur livré chez moi. Les premiers 
mois, il n’y avait que des dépenses, pas de 
revenus. À la fin de l’année, nous étions 
trois et puis nous avons continué à grandir. 
Aujourd’hui, nous sommes plus de trente 
employés dans nos bureaux de Grand- 
Bigard, mais également sur les routes.”

Partenaire en gynécologie 

“Nous nous positionnons comme un 
partenaire en gynécologie. Gedeon Richter 
s’est, en effet, longtemps concentré sur ce 
domaine. En Europe occidentale, nous 
avons décidé de nous focaliser également 
sur la santé des femmes, tandis que la  
commercialisation d’importants agents 
neurologiques et cardiovasculaires se 
fait principalement dans d’autres pays ou 
avec d’autres partenaires. Au Benelux, 
l’accent est donc mis principalement sur 
la gynécologie et cela constitue notre 
stratégie à moyen terme. Notre objectif est 
d’être présent dans tous les moments-clés 
de la vie des femmes : de la contraception 
à la fertilité, en passant par la ménopause 
et les infections. Nous voulons proposer 
une gamme complète de produits aux 
femmes, aux gynécologues et médecins 
généralistes.”

Dans notre société actuelle, de moins 
en moins de personnes ont conscience 
de ce qu’était la vie des femmes lorsque 
la contraception n’existait pas; “Oui, 
c’est vrai et c’est important pour moi 
d’expliquer à mes filles que le droit de 
vote pour les femmes (depuis 1948 en 
Belgique) n’existe pas depuis longtemps, 
tout comme le droit pour une femme 
d’ouvrir son propre compte bancaire 
(depuis 1958 pour les femmes mariées). 
Ce n’est qu’en 1973 que l’interdiction 
de fournir des informations sur les 
contraceptifs a été levée ! N’oublions 
pas non plus que nous sommes dans une 
position privilégiée en matière de soins de 
santé et que nous pouvons faire des choix; 
l’émancipation ouvre au droit de choisir. 
C’est très important.”

Un rapport de l’ONU montre que 
plus de la moitié des grossesses dans 
le monde ne sont pas désirées et que 
la stigmatisation et la désinformation 
jouent un rôle majeur dans le manque 
de “planification familiale”.

“En ce qui concerne la sensibilisation, il 
reste encore beaucoup à faire, le travail 
d’éducation du public reste indispensable. 
Des problèmes tels que des pertes de sang 
menstruelles abondantes ou l’interruption 
de grossesse sont encore trop tabous. Il 
est difficile pour beaucoup d’entre nous 
d’aborder ces sujets et d’autres probléma-
tiques qui y sont liées. Un des exemples les 
plus frappants reste la ménopause. C’est 
étonnant que tant de femmes n’osent pas 
en parler ou pensent que “cela fait partie 
de la vie” ou qu’elles doivent juste “passer 
par là”, tout comme les phases de la lune. 
Nous devons les informer correctement et 
sans relâche.”

“Changer la perception des patientes est 
parfois difficile car, en tant que société  
pharmaceutique, vous n’êtes pas autorisé 
à parler des produits avec elles. Vous pou-
vez cependant les informer des patholo-
gies et problématiques féminines et nous 
essayons de le faire du mieux possible.”

Nos valeurs

“Il y a quelques années, notre équipe a  
défini un certain nombre de valeurs qui 
nous tiennent à cœur. L’une d’elles est 
la transparence au sens le plus large du 
terme ; être honnête, transparent dans le 
sens de ‘what you see is what you get’, 
nous n’avons rien à cacher.”

  “La persévérance est une autre valeur 
importante, tout comme la fierté. À tous 
les niveaux de l’organisation, chaque  
collaborateur peut être fier de ce qu’il 
fait, j’y attache une grande importance. 
Chaque maillon de la chaine est aussi 
important pour moi. Chacun devrait 
avoir la possibilité de se développer et 
de performer.”

  “La souplesse vient ensuite. Pouvoir 
s’adapter rapidement aux situations 
changeantes, il fallait vraiment le faire 
pendant la pandémie. Cela a été particu-
lièrement difficile pour les prestataires 
de soins de santé, mais les entreprises ont 

également été débordées. Aujourd’hui et 
demain, il y aura d’autres défis, il faudra 
toujours s’adapter.”

  “La responsabilité sociale est également 
très importante à nos yeux. C’est 
pourquoi nous soutenons des projets 
tels que “Save the children”, pour 
aider les enfants en difficulté et souvent 
leurs jeunes mères. L’association vient 
maintenant en aide aux enfants à la 
frontière ukrainienne, par exemple.”

“Nous soutenons Natagora localement. 
Nous voulons être aussi verts que possible, 
cela va d’une flotte automobile verte à 
une action de plantation d’arbres. Chaque 
année, nous partons pour une journée avec 
quelques médecins qui sont sensibles à ses 
problématiques. Ensemble, nous plantons 
plusieurs arbres.”

L’avenir

“Nous avons des projets pour les quatre 
à cinq prochaines années, avec quelques 
lancements majeurs, mais qui sait, l’infla-
tion pourrait modifier la donne et peut-être 
devrons nous jouer les équilibristes. Dans 
une PME, vous devez toujours abattre 
beaucoup de travail avec relativement peu 
de personnes. La bonne nouvelle, c’est 
que nous sommes une équipe très motivée, 
donc je le vois plutôt positivement.”

“Il est difficile d’avoir une vision à plus 
long terme, les circonstances peuvent 
changer, les lois peuvent changer, mais 
j’espère que nous pourrons continuer à 
nous développer en tant que partenaire 
dans le domaine de la santé. Nous sommes 
actifs depuis dix ans maintenant et nous 
avons introduit un certain nombre d’in-
novations qui étaient importantes pour les 
médecins et les patientes, qui répondent à 
“des besoins” pour lesquels il existe peu 
d’alternatives. Nous voulons idéalement 
faire partie intégrante d’un partenariat 
entre l’industrie, le gouvernement et la 
médecine. Nous avons besoin les uns des 
autres et nous devons essayer de travail-
ler ensemble du mieux que nous pouvons. 
Même si nous ne faisons qu’apporter notre 
petite pierre à l’édifice, nous sommes heu-
reux de pouvoir avoir un impact positif 
pour un nombre important de personnes.”

INTERVIEW

2022-088/BELUXFR, date of creation 04/2022

https://www.gedeonrichterbenelux.com/fr/home
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Pour plus d’informations, 
scannez notre QR code.

Fertilité

Contraception

Fibromes

Ménopause

Infections

Votre partenaire 
en gynécologie 

depuis déjà 10 ans.

Nous accompagnons 
les femmes à 
chaque étape 

de leur vie.
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HYPERANDROGÉNIES:  
LES 4 PILIERS!

 > Aurélie Joris (CHU Saint-Pierre)

Le Dr Aurélie Joris, du département 

de gynécologie-obstétrique du CHU Saint-

Pierre (Bruxelles), est entrée dans le vif du 

sujet en décrivant sa démarche diagnos-

tique de l’hyperandrogénie.

Comme chacun le sait, l’hyperandrogénie 

est la production excessive d’hormones mas-

culines, dont la plus pertinente cliniquement 

est la testostérone. Celle-ci est transformée en 

dihydrotestostérone, qui est la forme biologi-

quement active. Le symptôme le plus courant 

chez la femme est l’hirsutisme. «Le syndrome 

des ovaires polykystiques constitue la cause la 

plus fréquente de l’hyperandrogénie, dans plus 

de 80% des cas», explique le Dr Joris. L’hy-

persensibilité aux androgènes représente 11% 

des cas, et l’hyperplasie congénitale environ 

3% des cas dans notre population.

 > BACK TO BASICS

Concernant la physiologie des hormones 

masculines, on se rappelle qu’environ 45% 

sont produites au niveau des ovaires sous l’ac-

tion de la LH. Dans les cellules thécales, le 

cholestérol est transformé en androgènes, qui 

sert de substrat aux cellules de la granulosa 

qui, sous l’action de la FSH, vont se trans-

former en estradiol. Par ailleurs, les surrénales 

produisent les 55% restants d’androgènes 

sous l’action de l’ACTH; c’est dans la zone 

réticulée que se déroule cette transformation 

(Figure 1). 

La moitié de ces hormones seront trans-

formées au niveau périphérique des pré-an-

drogènes au niveau du foie, du tissu adipeux 

et de la peau. Pour 1 à 2%, la testostérone 

circule de manière libre dans le plasma, alors 

que la majorité est liée à l’albumine avec une 

faible affinité (20%) et à la SHBG avec une 

forte affinité (80%). La testostérone biodis-

ponible est donc la somme de la testostérone 

libre et de la testostérone liée à l’albumine. Le 

pouvoir peu virilisant des androgènes chez la 

femme est dû au fait que la LH et la FSH 

exercent un rétrocontrôle négatif sur sa pro-

duction au niveau ovarien et le cortisol au ni-

veau des surrénales. Rappelons aussi que 80% 

environ des androgènes circulent de manière 

inactive puisque liés à la SHBG.

Les cibles des androgènes se situent à 

plusieurs niveaux: notamment au niveau du 

follicule pilo-sébacé, de la musculature, du 

tissu adipeux, des organes génitaux externes, 

de la voix, du système nerveux central et des 

cartilages de conjugaison.

 > DES SYMPTÔMES AU  

DIAGNOSTIC

L’expression clinique de l’hyperandro-

génie est conditionnée par différents fac-

teurs, dont la concentration en stéroïdes et 

en SHBG. Les causes d’une réduction de 

la SHBG sont les androgènes, la présence 

d’une obésité, l’insulinorésistance, et donc 

l’hyperinsulinisme, et l’hypothyroïdie. Par 

ailleurs, certaines personnes présentent une 

hyperactivité de la 5a-réductase et/ou une 

augmentation des récepteurs aux andro-

gènes. 

Le diagnostic clinique se base sur l’ob-

servation de la patiente qui souffre d’hirsu-

tisme, d’acné, de troubles du cycle avec une 

spanioménorrhée ou une aménorrhée, d’une 

alopécie frontale, d’une hypertrophie muscu-

laire, d’une clitoromégalie et d’une raucité de 

la voix dans les cas les plus sévères. 

Congrès du CRGOLFB

Les hyperandrogénies
Pierre Dewaele

Le CRGOLFB a réuni il y a quelques semaines gynécologues et endocrinologues pour discuter d’un sujet majeur: 

les hyperandrogénies. Si les conséquences médicales ne sont pas légères, l’impact de ces excès d’hormones mâles  

chez les femmes sur leur vie sociale, professionnelle et sexuelle est encore plus lourd, avec un effet péjoratif sur la  

qualité de vie. Une journée entière de débats n’était pas de trop pour faire le tour des nombreuses questions que  

cette pathologie soulève.

CRGOLFB
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L’hirsutisme est évalué par le score de 

Ferriman et Gallwey (Figure 2), dans lequel 

on attribue des points en fonction de la pré-

sence de pilosité des zones les plus sensibles. 

Un score ≥ 8 sur un maximum de 36 définit 

un hirsutisme léger. Au-delà de 25, on parle 

d’hirsutisme sévère.

Ce score a été validé pour des popula-

tions caucasiennes nord-européennes, mais 

doit être revu en fonction de l’origine eth-

nique. Un score > 3 est déjà significatif pour 

des populations asiatiques; en revanche, 

pour des populations méditerranéennes et  

d’Europe de l’Est, il sera significatif à partir de 9. 

Toutefois, avant toute consultation, la plupart 

des femmes ont déjà employé des méthodes 

dépilatoires. De plus, la corrélation entre 

observateurs est assez médiocre, alors qu’elle 

est excellente si un même médecin suit une  

patiente dans le temps. 

En outre, un environnement andro-

génique accru favorise l’apparition d’acné, 

persistante et peu sensible à un environne-

ment antibiotique topique ou oral. L’alopécie 

androgénique peut être présente. «Celle-ci 

se traduit par une calvitie des sommets, ce qui 

peut être un cauchemar pour les femmes qui en 

souffrent, précise le Dr Joris. La clitoromégalie, 

la raucité de la voix et l’hypertrophie musculaire 

doivent faire penser à une pathologie d’origine 

tumorale.»

 > DU CABINET AU LABO

Le diagnostic biologique viendra confir-

mer ce qui a été constaté en clinique, poin-

tant la gravité de l’atteinte. «Les sociétés scien-

tifiques américaines recommandent de tester la 

testostérone totale. Cependant, comme les taux 

sont beaucoup plus faibles, il est recommandé 

d’utiliser des techniques de dosage très précises 

comme la chromatographie liquide couplée à 

une spectrométrie de masse. La limite supérieure 

se situe entre 45 et 60ng/dl; au-delà de 150ng/

dl, il est nécessaire de rechercher une pathologie 

tumorale.» Pour mémoire, la testostérone est à 

doser en phase folliculaire précoce à distance 

de toute prise estroprogestative, ce qui im-

plique un arrêt de la pilule 2 ou 3 mois avant 

le dosage. Le dosage de la testostérone libre 

est complexe et n’est pas réalisé dans tous 

les laboratoires. Une manière de contourner 

cette difficulté est de recourir à des tables 

comme le Free Androgen Index, qui est calcu-

lé à partir de la SHBG et de la testostérone 

totale. L’autre méthode consiste à utiliser 

l’équation de Vermeulen à partir des valeurs 

d’albumine, de SHBG et de testostérone. Le 

résultat donne le taux de testostérone libre et 

de testostérone biodisponible. La DHEA-S 

est intéressante à doser car, en cas d’aug-

mentation, elle peut orienter le diagnostic 

vers une origine surrénalienne, surtout si la 

testostérone présente des taux deux fois supé-

rieurs à la normale. La ∆-4-androstènedione 

est également utile, car son augmentation 

plaide en faveur d’un syndrome des ovaires 

polykystiques (SOPK), d’un syndrome de 

Cushing, d’une hyperplasie congénitale des 

surrénales et d’une hyperplasie ovarienne. 

Le dosage de la 17-hydroxyprogestérone est 

recommandé chez toutes les femmes avec un 
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Figure 1: 
Synthèse des hormones sexuelles.

Figure 2: 
Score de Ferriman et Gallwey.

Source: D Ferriman, JD Gallwey. Clinical assessment of body hair growth in women.  
J Clin Endocrinol Metab 1961;21:1440-7. Doi: 10.1210/jcem-21-11-1440.



29

Gunaïkeia Vol 27 n°4 • 2022

LE SYNDROME 
DES OVAIRES 
POLYKYSTIQUES

 > Dominique Maiter  

(Clin. Univ. St-Luc, Bruxelles)

Le Pr Dominique Maiter (service  

d’endocrinologie et de nutrition,  

Clin. Univ. St-Luc, Bruxelles) s’est inté-

ressé à la prise en charge du syndrome des 

ovaires micropolykystiques en dehors de la 

grossesse.

Le diagnostic du syndrome des ovaires 

polykystiques (SOPK) repose sur la présence 

chez une patiente d’au moins 2 des 3 anoma-

lies suivantes: une hyperandrogénie clinique 

et/ou biologique, une oligo- ou anovulation 

chronique (irrégularité/absence des cycles 

menstruels) et/ou une morphologie échogra-

phique d’ovaires micropolykystiques. Comme 

l’avait rappelé Aurélie Joris, il est important 

d’exclure une autre affection qui peut don-

ner le même type d’image clinique, comme 

le bloc en 21-hydroxylase, la tumeur surréna-

lienne ou ovarienne virilisante, le syndrome 

de Cushing, l’hyperprolactinémie chronique, 

l’acromégalie, la dysthyroïdie chronique 

sévère. Implicitement, nous pouvons déjà 

conclure qu’aucune de ces 3 anomalies n’est 

indispensable pour qu’une patiente souffre 

effectivement de cette pathologie. Dans 

85%, l’hyperandrogénie et l’oligo-anovula-

tion sont présentes, mais dans 8%, il existe 

des SOPK ovulatoires et dans 7% des cas, des 

SOPK sans hyperandrogénisme. «Ces deux 

derniers syndromes sont souvent moins sévères et 

moins marqués sur le plan biologique», précise  

Dominique Maiter. 

 > GÉNÉTIQUE ET  

ENVIRONNEMENT

L’étiopathogénie du syndrome est mieux 

comprise aujourd’hui, même si on en ignore 

encore la cause initiale. «On sait qu’il existe un 

terrain génétique prédisposant avec des familles 

où plusieurs personnes en sont atteintes. Il s’agit 

probablement de facteurs polygénétiques. Lors-

qu’on pose le diagnostic, on remarque 3 méca-

nismes pathologiques qui interagissent entre eux, 

et il est difficile de savoir lequel est à l’origine 

des autres. Il existe donc des anomalies endo-

criniennes, une insulinorésistance, des troubles 

métaboliques et des anomalies ovariennes de la 

synthèse des stéroïdes avec une augmentation de 

la production des androgènes.». L’augmenta-

hirsutisme, même si le taux d’androgènes est 

normal. Dans certaines populations comme 

chez les Ashkénazes, elle permet le diagnos-

tic d’hyperplasie congénitale des surrénales, 

principalement dans les formes non clas-

siques qui se révèlent à l’adolescence. Au-delà 

de 5ng/ml, le diagnostic est posé, mais entre 

2 et 5ng/ml, il faut procéder à un test au sy-

nacthène. Le bloc en 21-hydroxylase est le 

plus fréquent.

L’anamnèse révélera si l’hyperandrogénie 

a débuté dans l’enfance ou l’adolescence, ou 

plus tard encore, et s’il s’agit d’un début pro-

gressif et lent ou si sa survenue a été explosive, 

ce qui révèle plutôt une origine tumorale. La 

régularité des menstruations ou la présence 

d’une aménorrhée permanente orientera 

aussi sur l’origine de la maladie. L’hirsutisme 

idiopathique reste un diagnostic d’exclusion. 

L’imagerie constitue également une aide pré-

cieuse dans le diagnostic différentiel: le SOPK 

et les tumeurs ovariennes, difficilement  

visibles à l’échographie. Dans ce cas, l’IRM  

pelvienne est utile.

La clinique, l’anamnèse, la biologie et 

l’imagerie constituent les 4 piliers afin de po-

ser le bon diagnostic et d’éviter les pièges que 

peut constituer l’apparition d’un hirsutisme 

chez la femme.

Glande périphérique

Contrôle hypophysaire

Circulation

Métabolisme (3α- et 3ß-androstane-diols  )

Androstènedione

Insuline Insuline

DHEA

Cellule-cible = follicule pilo-sébacé

Figure 3: 
Production anormale des androgènes dans le SOPK (crédit D. Maiter).
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tion de la LH est directement responsable de 

la production d’androgènes ovariens et d’une 

baisse de la sécrétion de FSH, engendrant 

une anovulation chronique. L’augmentation 

du nombre de cellules thécales entraîne une 

augmentation de l’activité de la 17-hydroxy-

lase (que l’on va retrouver aussi au niveau 

des surrénales) avec une augmentation des 

androgènes et une diminution de l’activité 

de l’aromatase et blocage de la maturation 

folliculaire. Enfin, l’insulinorésistance est 

presque systématique dans le SOPK, même si 

elle n’est pas toujours significative sur le plan 

biologique. Cette insulinorésistance n’est pas 

présente partout, mais essentiellement au 

niveau du foie, du tissu adipeux et des mus-

cles, mais pas au niveau des ovaires, des sur-

rénales et de l’hypophyse. L’excès d’insuline 

aura quand même des répercussions à ces ni-

veaux-là (Figure 3) et explique aussi l’aggra-

vation du syndrome. Cette insulinorésistance 

est très sévère dans le SOPK classique, moins 

dans le SOPK ovulatoire et peu présente dans 

le phénotype non androgénique. Elle est ag-

gravée par l’obésité.

 > LE REGARD DE  

L’ENDOCRINOLOGUE

Sur la voie diagnostique, les signes cli-

niques et l’intérêt de l’anamnèse ont été 

discutés par Aurélie Joris. Pour le spécialiste 

bruxellois, l’examen qui sera le moins sensible 

reste probablement l’échographie, car trop dé-

pendante de l’échographe et de l’examinateur. 

D’autres voies s’ouvrent, comme celle du do-

sage de l’hormone anti-müllérienne (AMH) 

qui, si elle est augmentée, signe la présence 

d’un plus grand nombre de follicules ovariens 

actifs. Une étude parue en 2019 (1) montre 

qu’il existe une bonne corrélation entre la me-

sure du rapport de la LH/FSH et de l’AMH. 

Les deux critères présentent les mêmes valeurs 

de sensibilité et de spécificité. «Néanmoins, le 

dosage de l’AMH n’est pas encore remboursé.»

Lorsqu’un SOPK est soupçonné, la re-

cherche d’un acanthosis nigricans, présent 

sous forme de plaques hyperkératosiques de 

couleur grise à noirâtre se situant au niveau 

du cou, de l’aine ou des aisselles, est indis-

pensable, car il s’agit d’un signe pathognomo-

nique d’un excès d’insuline. «Il est important 

d’évaluer cette insulinorésistance avec au mini-

mum une glycémie, une insulinémie et un profil 

lipidique à jeun. Le tour de taille permet de pré-

ciser le type d’obésité, souvent présente. La ten-

sion artérielle doit être prise systématiquement, 

car cela permet d’identifier la présence éventuelle 

d’un syndrome métabolique. Le test HOMA est 

assez facile à réaliser et consiste en 3 prélèvements 

de sang à jeun à 5 minutes d’intervalle sur sang 

veineux artérialisé (bras chauffé pendant 15’) 

pour des dosages de la glycémie et de l’insuli-

némie. Ceci permet de calculer la sensibilité à 

l’insuline. En dessous de 50%, on parle d’insu-

linorésistance. L’intérêt de l’hyperglycémie pro-

voquée orale (HGPO) est présent si l’indice de 

masse corporelle est supérieur à 25, si la femme 

est âgée de plus de 20 ans et s’il existe une histoire 

familiale de diabète. En réalisant l’HGPO, on 

diagnostique 25% en plus de femmes présentant 

un prédiabète, une intolérance glucidique, voire 

un diabète (2)», précise D. Maiter. 

 > TRAITER, MAIS COMMENT?

Du côté des traitements, le Pr Maiter a 

rappelé qu’il n’existe pas de traitement étiolo-

gique du SOPK puisque le primum movens 

n’est pas connu. Cela signifie que la prise en 

charge doit être orientée en fonction de la 

symptomatologie, de l’âge et des complica-

tions ainsi que par les attentes de la patiente. 

Une étude parue cette année a repris les prin-

cipales plaintes des patientes adolescentes au 

moment du diagnostic. (3) On retrouve l’irré-

gularité menstruelle, l’hirsutisme, l’acné et le 

déséquilibre hormonal.

«Le premier traitement est la contraception 

hormonale estroprogestative, qui présente plu-

sieurs effets bénéfiques avec une diminution de 

la LH – et donc de la production ovarienne des 

androgènes – et une augmentation de la SHBG 

– et donc une réduction de la fraction biodis-

ponible des androgènes. Elle permet une régu-

larisation des cycles et assure une contraception 

fiable tout en diminuant le risque d’hyperplasie 

thécale et de cancer endométrial. Toutefois, elle 

présente aussi des effets indésirables, comme une 

augmentation du risque thrombo-embolique 

veineux, une prise de poids, des céphalées, une 

rétention hydrosodée et une petite baisse de la 

sensibilité à l’insuline, surtout avec les pilules 

fortement dosées.» Pour le spécialiste, il n’existe 

pas de différence démontrée entre les diffé-

rentes pilules dites classiques qui contiennent 

de l’éthinylestradiol. «En revanche, il existe 

des arguments pour considérer que les pi-

lules à base de 17-β-estradiol et d’estradiol 

valérate sont probablement moins efficaces 

pour diminuer la synthèse des androgènes 

ovariens (moins de suppression de la LH). Il 

est clair également qu’il est préférable d’éviter 

les pilules très fortement dosées (35µg EE2). 

En théorie, la pilule sera plus efficace si le 

progestatif est anti-androgénique. Toutefois, 

chez les patientes obèses et/ou fumeuses et/

ou de plus de 39 ans, il faudra privilégier une 

pilule avec 20µg d’EE2 et un progestatif de 2e 

génération, comme le lévonorgestrel (à acti-

vité plutôt androgénique), afin de réduire le 

risque thrombo-embolique veineux, plutôt 

qu’un progestatif de 3e ou de 4e génération.»

Sans amélioration dans les 6 mois à 1 

an de traitement par contraception orale, il 

est indiqué d’ajouter au traitement un anti- 

androgène avec des effets démontrés sur 

l’hyperandrogénie, notamment l’hirsutisme  

sévère. Toutefois, vu leur caractère térato-

gène, une contraception efficace est indispen-

sable. «Il s’agit donc d’un traitement de seconde  

intention», souligne Dominique Maiter. Deux 

exceptions peuvent être appliquées à cette 

règle: chez les femmes qui ne veulent ou ne 

peuvent plus être enceintes et chez celles dont 

l’histoire médicale montre qu’elles ont déjà été 

sous contraception orale pendant au moins  

1 an sans effets sur les symptômes d’hyperan-

drogénie.

 > ANTI-ANDROGÈNES  

EN QUESTION

La question suivante soulevée par l’endo-

crinologue est de savoir quel anti-androgène 

donner. L’acétate de cyprotérone a démon-

tré ses effets bénéfiques sur l’hirsutisme dans 

75% des cas, surtout en association avec une 

bonne contraception. «Le schéma typique est de 

50mg/jour administrés pendant les 10 premiers 

jours de la pilule. Ce traitement antagonise le 

récepteur aux androgènes, présente un effet anti- 

gonadotrope et réduit l’activité de la 5a-réduc-

tase. Les effets secondaires restent mineurs et sont 

assez bien contrôlés, principalement lorsqu’on 

utilise des schémas intermittents. Les patientes 

peuvent présenter de la fatigue, une baisse de la 

libido, de la mastodynie et un retard de règles. 

L’acétate de cyprotérone est néanmoins térato-
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LE SYNDROME DE  
HAIR-AN

 > Marie Mawet (CHU Liège)

Si le nom vous évoque un jeu de mots 

capillaire, vous n’êtes pas loin de la vérité 

puisque le syndrome de HAIR-AN consti-

tue l’une des formes les plus extrêmes de 

SOPK. Il a été détaillé par le Dr Marie 

Mawet (CHU Liège, Hôpital de Marche-

en-Famenne). 

HAIR-AN est l’acronyme des 3 symp-

tômes cardinaux de cette pathologie: Hyper- 

Androgénie, Insulino-Résistance et Acantho-

sis Nigricans. «La résistance à l’insuline est ce 

qui distingue le syndrome HAIR-AN des autres 

SOPK, car elle est constante, majeure et pré-

coce, alors que dans le SOPK classique, elle ne 

concerne qu’environ 50% des patientes, est sou-

vent modérée et pas forcément précoce», précise 

Marie Mawet.

L’insulinorésistance constitue la pierre 

angulaire de ce syndrome, comme on le voit 

dans la figure suivante (Figure 4).

L’hyperinsulinisme augmente les ré-

cepteurs ovariens à la LH et stimule les 

récepteurs ovariens à l’IGF-1, avec une di-

minution de la SHBG, ce qui augmente la 

part des androgènes libres et donc biodispo-

nibles. L’accumulation des graisses est dès 

lors plutôt abdominale, ce qui accroît l’hy-

perinsulinisme. L’hyperinsulinémie stimule 

aussi l’action de l’IGF-1 sur les fibroblastes 

et les kératinocytes, provoquant l’apparition 

d’un acanthosis nigricans. 

 > PAS SI RARE…

D’un point de vue épidémiologique, on 

considère généralement que 5 à 10% des 

femmes préménopausées avec une hyper- 

androgénie développent ce syndrome. «En 

2004, aux États-Unis, une étude (1) a montré 

que 37% des adolescentes avec une irrégula-

rité du cycle menstruel présentaient un syn-

drome de HAIR-AN. Je pense que nous nous 

approchons progressivement de ces valeurs chez 

nous.» Les conséquences ne sont pas légères 

puisqu’outre le risque de maladies métabo-

liques, de troubles cardiovasculaires et de 

cancers, il existe aussi une augmentation du 

risque de dépression de 24% en raison de la 

perte d’estime de soi, ainsi que de difficultés 

dans les rapports sociaux et professionnels. 

gène, et le risque de méningiome fait débat. Ce 

risque est lié à l’âge, mais aussi lié à tout proges-

tatif et demeure probablement limité si la dose 

ne dépasse pas 25 à 50mg/j pendant une période 

de 2 à 3 ans. Ainsi, en traitant 10 jours par 

mois pendant 2 ans, la dose cumulée ne dépasse 

pas 12g.»

La spironolactone constitue une autre 

possibilité thérapeutique. «Cela reste un bon 

anti-androgène, mais il est moins efficace que le 

précédent, car il ne présente pas d’effet antigo-

nadotrope, avec principalement un effet antago-

niste au niveau du récepteur. Pour être efficaces, 

les doses doivent être relativement importantes: 

2x 50 à 2x 100mg/j. Les effets secondaires sont 

connus: fatigue, baisse de la libido, mastodynie 

et spotting. Le traitement est tératogène pour les 

bébés de sexe masculin, et il peut provoquer une 

hyperkaliémie. La seule contre-indication de ce 

traitement à ces doses-là est la présence d’une 

insuffisance rénale. La kaliémie doit aussi être 

surveillée.» Le spécialiste rappelle qu’il est tou-

jours capital d’inclure dans la prise en charge 

les conseils hygiéno-diététiques et la pratique 

d’une activité physique régulière (minimum 

150min./semaine). Pour mémoire, une perte 

pondérale de 5 à 10% du poids de départ, qui 

reste un objectif réaliste, permet d’obtenir 

une amélioration du SOPK, et tous les trai-

tements luttant contre l’obésité fonctionnent, 

y compris la chirurgie bariatrique. «Néan-

moins, ces mesures ont généralement un effet 

très modéré sur l’hyperandrogénie», précise-t-il.  

Pour le spécialiste, il est également vain de dé-

buter un traitement cosmétique si le SOPK 

n’est pas pris en charge en amont. Néanmoins, 

ce traitement cosmétique reste indispensable 

en complément des traitements médicaux, du 

moins durant les premiers mois, pour obtenir 

un résultat esthétique favorable. Parmi ceux-

ci, l’épilation laser, bien que coûteuse, est le 

traitement le plus efficace, mais doit être ef-

fectuée dans des centres qui ont une bonne 

expérience de ce type de traitement.

Références
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Physiopathologie du syndrome HAIR-AN.
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 > AGIR SUR PLUSIEURS CIBLES

La prise en charge devrait être multidisci-

plinaire. «La perte de poids est centrale. L’objec-

tif de 5 à 10% du poids de départ permet déjà 

d’obtenir une réduction de l’insulinorésistance, 

une baisse des androgènes et une augmentation 

du taux d’ovulation. Les insulinosensibilisa-

teurs comme la metformine sont indispensables, 

car il s’agit de la caractéristique cardinale de 

la pathologie. D’autres molécules sont en cours 

d’évaluation dans cette pathologie particulière. 

Les anti-androgènes, comme la spironolactone et 

l’acétate de cyprotérone, sont utiles. Cependant, 

ces patientes ne pourront bien souvent pas béné-

ficier d’une pilule combinée, car elles présentent 

une obésité importante, une hypertension, etc., 

autant de facteurs de contre-indications de 

ces médicaments, précise Marie Mawet. Les 

mesures cosmétiques sont importantes mais, 

comme on l’a déjà dit, il s’agit aussi de bonnes  

candidates pour la chirurgie bariatrique.»

Référence
1. Omar HA, Logsdon S, Richards J. Clinical profiles,  

occurrence, and management of adolescent patients  
with HAIR-AN syndrome. ScientificWorldJournal 
2004;4:507-11.

ANTI-ANDROGÈNES: 
BIEN ÉVALUER LA 
BALANCE BÉNÉFICES/
RISQUES

 > Géraldine Brichant (CHU de Liège, site de 

la Citadelle)

Le Dr Géraldine Brichant (CHU de 

Liège, site de la Citadelle) a fait le point sur 

les connaissances concernant les anti-andro-

gènes, pour lesquels les données de la littéra-

ture sont parfois contradictoires par rapport à 

la pratique quotidienne. 

Les patientes qui se plaignent d’hirsu-

tisme se présentent en consultation de gyné-

cologie, d’endocrinologie ou de dermatologie. 

Cette variabilité montre bien l’importance 

de la prise en charge multidisciplinaire. «Par 

ailleurs, on remarque en consultation que ce ne 

sont pas les patientes les plus hirsutes qui seront 

les plus déprimées par leur situation», explique 

Géraldine Brichant. 

Comme on l’a vu précédemment, l’étio-

logie des hyperandrogénies est variée. Les trai-

tements étiologiques spécifiques consistent 

principalement en la chirurgie s’il s’agit de 

tumeurs ovariennes ou surrénaliennes. «En ce 

qui concerne le traitement du déficit en 21-OH 

à révélation tardive, nous ne la traitons pas par 

corticothérapie dans notre service, habituelle-

ment.»

Les traitements estroprogestatifs ont été 

évoqués plus tôt. «Néanmoins, précise la spé-

cialiste, le choix du progestatif est important, 

car il peut posséder un certain degré d’activité 

progestative androgénique, anti-androgénique 

ou antigonadotrope, difficilement prévisible 

chez une patiente en particulier. Il sera donc 

important d’adapter le traitement en fonction 

de la patiente.»

 > QUELS PROGESTATIFS?

L’un des effets secondaires possibles des 

progestatifs seuls concerne la perte de densi-

té osseuse. «Ainsi, certaines études ont montré 

que le traitement par progestatifs seuls pendant 

plus de 2 ans et institué moins de 3 ans après 

la ménarche pouvait entraîner une diminution 

de 10% de la densité osseuse par rapport aux 

femmes non traitées. Toutefois, cette perte po-

tentielle de densité osseuse varie en fonction du 

taux d’estradiol qui persiste avec le traitement 

par progestatifs», précise le Dr Brichant. Néan-

moins, comme elle l’a ajouté, l’Organisation 

Mondiale de la Santé estime «qu’il ne devrait 

pas y avoir de restriction à l’utilisation des autres 

méthodes contraceptives à base de progestatifs 

seuls chez les femmes chez lesquelles ces méthodes 

sont par ailleurs indiquées, y compris concernant 

la durée d’utilisation». Sachant que le pic de 

masse osseuse se situe vers 16 ans chez la jeune 

femme, il est recommandé de leur conseiller 

de prendre des combinaisons de calcium+vi-

tamine D. «Dans certains cas, une ostéodensito-

métrie est utile, surtout pour celles qui sont sous 

progestatifs depuis une dizaine d’années.»

 > MÉNINGIOMES?

La question soulevée par les médias 

concernant les méningiomes survient de plus 

en plus souvent en consultation chez les pa-

tientes qui prennent la pilule. «Il faut savoir 

que les méningiomes représentent environ 30% 

des tumeurs bénignes primitives du système 

nerveux central chez les personnes de plus de  

35 ans. Les études de prévalence et d’incidence 

du risque de méningiome montrent qu’il existe 

une augmentation de ce risque avec l’âge, la dose 

et la durée du traitement. De plus, il existe une 

réduction de la taille de certains méningiomes 

corollairement à l’arrêt de la thérapie», souligne 

Géraldine Brichant.

Intuitivement, on peut penser que le 

risque est augmenté, quel que soit le progesta-

tif. Cependant, des études montrent une aug-

mentation principalement pour l’acétate de 

cyprotérone, l’acétate de mégestrol et l’acétate 

de chlormadinone. «En pratique, il ne faut pas 

craindre de donner des progestatifs comme trai-

tement de première intention de l’hirsutisme mo-

déré à sévère chez les femmes non ménopausées, 

en l’absence de contre-indication classique.» Ac-

tuellement, l’acétate de cyprotérone est le seul 

progestatif chez nous ayant reçu l’autorisation 

de mise sur le marché pour le traitement de 

l’hyperandrogénie. «Son effet antigonadotrope 

apparaît à la dose de 1mg/j et l’effet anti-an-

drogénique, qui est dose-dépendant, au-delà de 

1mg/j.» Les effets secondaires sont connus: 

spotting, métrorragies, dyspareunie, baisse de 

la libido, mais également prise de poids. Tou-

tefois, ce médicament n’aura pas d’incidence 

négative sur les facteurs de coagulation, ce qui 

est utile pour les patientes avec un risque de 

thrombose. Le dosage peut être facilement 

adapté, car les comprimés sont sécables. «À la 

dose de 50mg/j, l’Agence française des médica-

ments a estimé que le risque relatif d’un trai-

tement par acétate de cyprotérone est multiplié 

par 7 après 6 mois d’utilisation et par 20 après 

5 ans avec des mesures restrictives, et elle recom-

mande aussi des IRM cérébrales régulières. En 

Belgique, la dose de ce médicament ne peut pas 

dépasser 10mg/j, sauf en cas d’échec des autres 

traitements de l’hyperandrogénie. Le risque reste 

très faible puisqu’il n’est que de 1 pour 10.000 

patientes traitées. Par ailleurs, il n’existe pas de 

cas décrits à la dose de 1 ou 2mg/j. À la consul-

tation chez une patiente qui suit ce traitement, 
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1 Y compris augmentation de la fréquence cardiaque / 2 Y compris douleur dans l’abdomen supérieur et inférieur, des douleurs abdominales, flatulence / 3 Y compris éruption maculaire / 4 Y compris prurit généralisé / 5 Y compris inconfort du sein et sensibilité des seins / 6 Y compris ménorragies, hypoménorrhée, oligoménorrhée et aménorrhée / 7 Composé d’hémorragie vaginale et 
métrorragies 8 Y compris gonflement des seins/gonflement / 9 Y compris asthénie et malaise / 10 Y compris prise de poids, diminution et fluctuations. Les effets indésirables graves suivants ont été observés chez des femmes utilisatrices de COCs, également décrits à la rubrique 4.4 du RCP complet : Troubles thromboemboliques veineux ; Troubles thromboemboliques artériels ; Evénements 
cérébrovasculaires ; Hypertension ; Hypertriglycéridémie ; Modification de la tolérance au glucose ou résistance périphérique à l’insuline influencée ; Tumeurs hépatiques (bénigne et maligne) ; Dysfonctionnement hépatique ; Chloasma ; Survenue ou aggravation des symptômes d’angioedème par les estrogènes chez les femmes présentant un angioedème héréditaire ; Survenue 
ou aggravation d’affections dont l’association avec les COCs n’est pas certaine : ictère et/ou prurit dû à une cholestase, lithiase biliaire, porphyrie, lupus érythémateux disséminé, syndrome hémolytico-urémique, chorée de Sydenham, herpès gravidique, hypoacousie par otosclérose, maladie de Crohn, recto-colite hémorragique, cancer du col de l’utérus. La fréquence de diagnostic 
de cancer du sein est très légèrement augmentée chez les utilisatrices de COCs. Comme le cancer du sein est rare chez les femmes de moins de 40 ans, cette augmentation est faible par rapport au risque général de cancer du sein. La relation de causalité avec l’utilisation d’une COC reste inconnue. Pour plus d’information, se reporter aux rubriques 4.3 et 4.4 du RCP complet. 
Description de certains effets indésirables particuliers : Une augmentation du risque d’événement thrombotique et thrombo-embolique artériel et veineux, incluant l’infarctus du myocarde, l’AVC, les accidents ischémiques transitoires, la thrombose veineuse et l’embolie pulmonaire, a été observée chez les femmes utilisant des CHCs ; ceci est abordé plus en détails en rubrique 4.4 du
RCP complet. 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 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 et 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 MARCHE : Laboratoires Bailleul S.A., 10-12, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, LUXEMBOURG NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE: BE512231 MODE DE DELIVRANCE : Médicament soumis à prescription médicale. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE / DATE D’APPROBATION DU TEXTE: 04/2019 / 11/2020.

CLASSIFICATION SYSTÈME-ORGANE FRÉQUENT PEU FRÉQUENT RARE INCONNUE

Infections et infestations Vaginite/vulvo-vaginite, candidose vaginale ou autre mycose vulvovaginale Salpingo-oophorite, infections des voies urinaires, cystite, mastite, cervicite, mycose, candidose, herpès oral, grippe, bronchite, sinusite, 
infection des voies respiratoires supérieures, infection virale

Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl. kystes et polypes) Léiomyomes utérins, adénofibromes du sein
Affections hématologiques et du système lymphatique Anémie
Affections du système immunitaire Hypersensibilité
Affections endocriniennes Virilisme
Troubles du métabolisme et de la nutrition Augmentation de l’appétit Anorexie

Affections psychiatriques Humeur dépressive Dépression, troubles mentaux, insomnie, troubles du sommeil, agressivité Changements d’humeur, diminution de la 
libido, augmentation de la libido

Affections du système nerveux Céphalées Migraine, vertiges Accident vasculaire cérébral, troubles vasculaires, dystonie
Affections oculaires Sécheresse oculaire, irritation oculaire, oscillopsie, baisse de l’acuité visuelle Intolérance aux lentilles de contact
Affections de l’oreille et du labyrinthe Perte soudaine de l’ouïe, acouphène, vertiges, baisse de l’acuité auditive
Affections cardiaques Troubles cardiovasculaires, tachycardie1

Affections vasculaires Hypertension, hypotension Thromboembolie veineuse (TEV), thromboembolie artérielle (TEA), embolie pulmonaire, thrombophlébite, hypertension diastolique, 
dysrégulation orthostatique, bouffées de chaleur, varices, troubles veineux, douleurs veineuses

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales Asthme, hyperventilation
Affections gastro-intestinales Douleurs abdominales2, nausées, vomissements, diarrhée Gastrite, entérite, dyspepsie

Affections de la peau et du tissu sous-cutané Acné, alopécie, rash3, prurit4 Dermatite allergique, dermatite atopique/ névrodermite, eczéma, psoriasis, hyperhidrose, chloasma, troubles de la pigmentation/
hyperpigmentation, séborrhée, pellicules, hirsutisme, lésions cutanées, réactions cutanées, peau orange, angiome stellaire

Urticaire, érythème noueux, érythème 
polymorphe

Affections musculosquelettiques et systémiques Maux de dos, troubles musculo-squelettiques, myalgies, des douleurs dans les extrémités

Affections des organes de reproduction et du sein Douleurs dans les 
seins5

Hémorragies de privation irrégulières6, saignements intermenstruels7, augmentation du volume des 
seins8, œdèmes mammaires, dysménorrhée, pertes vaginales, kystes ovariens, douleurs pelviennes

Dysplasie cervicale, kystes dans les tissus annexes de l’utérus, douleur dans les tissus annexes de l’utérus, kystes mammaires, 
maladie fibrokystique des seins, dyspareunie, galactorrhée, troubles menstruels Ecoulement mammaire

Troubles généraux et anomalies au site d’administration Fatigue9 Douleurs thoraciques, œdème périphérique, affection grippale, inflammation, fièvre, irritabilité Rétention d’eau
Investigations Fluctuations de poids10 Hypertriglycéridémie, hypercholestérolémie
Affections congénitales, familiales et génétiques Expression clinique de tissu mammaire surnuméraire

DENOMINATION DU MEDICAMENT : Oedien 2 mg/0,03 mg comprimés pelliculés COMPOSITION 
QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque comprimé pelliculé actif contient 2 mg de diénogest et 
0,03 mg d’éthynylestradiol. Excipient à effet notoire : Chaque comprimé actif contient 74,47 mg 
de lactose. Chaque comprimé placébo contient 76,50 mg de lactose. Excipients : Noyau (comprimé 
actif et comprimé placebo) : Povidone K30, amidon de maïs prégélatinisé, lactose monohydrate, 
stéarate de magnésium, Pelliculage (comprimé actif) : polyéthylène glycol/macrogol 3350, dioxyde 
de titane (E171), alcool polyvinylique, talc, Pelliculage (comprimé placebo) : polyéthylène glycol/
macrogol 3350, dioxyde de titane (E171), alcool polyvinylique, talc, oxyde de fer rouge (E172), 
oxyde de fer jaune (E172). FORME PHARMACEUTIQUE : Comprimé pelliculé. Comprimé pelliculé 
actif : Comprimé pelliculé blanc, cylindrique, biconvexe, avec un diamètre d’environ 6 mm. / 
Comprimé pelliculé placebo : Comprimé pelliculé rose, 
cylindrique, biconvexe, avec un diamètre d’environ 
6mm. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Contraception 
orale. Traitement de l’acné modérée après échec de 
traitements topiques ou d’un traitement antibiotique 
oral adaptés chez les femmes optant pour un 
contraceptif oral. La décision de prescrire Oedien 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 Oedien en comparaison aux autres 
CHC (Contraceptifs Hormonaux Combinés) (voir 
rubriques 4.3 et 4.4 du RCP complet). POSOLOGIE ET 
MODE D’ADMINISTRATION : Mode d’administration :
Voie orale. Posologie : Plaquette de 28 comprimés :
Les comprimés doivent être pris tous les jours environ 
à la même heure, si nécessaire avec un peu de 
liquide, dans l’ordre indiqué sur la plaquette. Les 
comprimés sont pris de façon continue. La posologie 
est d’un comprimé par jour pendant 28 jours 
consécutifs. Une nouvelle plaquette est entamée le 
lendemain de la prise du dernier comprimé de la 
plaquette précédente. Une hémorragie de privation 
commence généralement 2 à 3 jours après le début 
de la prise des comprimés placebos (dernière rangée) 
et peut ne pas être terminée lorsque la plaquette 
suivante est entamée. Une amélioration visible de 
l’acné nécessite habituellement au moins trois mois 
de traitement, des cas d’amélioration supplémentaire 
ayant été rapportés après six mois de traitement. Une 
évaluation doit être effectuée 3 à 6 mois après la mise 
en route du traitement, puis à intervalles réguliers, 
afin d’examiner la nécessité de poursuivre le 
traitement. Modalités d’instauration du traitement par 
Oedien : Absence de contraception hormonale 
antérieure (le mois précédent) : La prise des 
comprimés doit commencer le 1er jour du cycle, 
c’est-à-dire le premier jour des règles. Si le comprimé 
est pris correctement, la contraception est efficace 
dès le 1er jour de la prise. Si le comprimé est pris entre 
le 2e et le 5e jour du cycle, une contraception 
mécanique complémentaire (préservatifs par 
exemple) devra être utilisée les 7 premiers jours de 
prise. Relais d’un autre contraceptif hormonal 
combiné (pilule contraceptive orale combinée (COC), 
anneau vaginal ou patch transdermique) : Commencer 
le traitement par Oedien de préférence le jour qui suit 
la prise du dernier comprimé actif (dernier comprimé 
contenant les substances actives) de la contraception 
précédente, ou au plus tard le jour qui suit la période 
habituelle d’arrêt des comprimés, ou le jour suivant 
la prise du dernier comprimé placebo du 
contraceptif précédent. En cas de relais d’un 
anneau vaginal ou d’un patch transdermique, 
prendre le 1er comprimé d’Oedien de 
préférence le jour du retrait, ou au plus tard 
le jour prévu pour la nouvelle pose. -Relais
d’une contraception progestative (pilule 
progestative seule, forme injectable, 
implant) ou par un système intra-utérin 
(SIU) contenant un progestatif : Chez 
une femme, le relais peut se faire à tout 
moment du cycle s’il s’agit d’une pilule 
progestative seule (le jour du retrait s’il 
s’agit d’un implant ou d’un SIU, ou le 
jour prévu pour l’injection suivante s’il 
s’agit d’une forme injectable), mais il 
sera recommandé aux femmes d’utiliser 
une méthode de contracept ion 
mécanique complémentaire pendant les 
7 premiers jours de prise d’Oedien. -Après 
une interruption de grossesse au cours du 
premier trimestre : Il est possible de 
commencer Oedien immédiatement. Il n’est pas 
nécessaire d’ut i l iser une méthode de 
contraception complémentaire. - Après un 
accouchement ou une interruption de grossesse au 
cours du deuxième trimestre : Il sera conseillé aux 
femmes de ne commencer Oedien qu’après 21 à 28 
jours. Si cette contraception est démarrée plus 
tardivement, il leur sera recommandé d’utiliser une 
mé t hode  de  con t r acep t i on  mécan i que 
complémentaire pendant les 7 premiers jours de 
traitement. Cependant, si des rapports sexuels ont 
déjà eu lieu, il convient de s’assurer de l’absence de 
grossesse avant le début de la prise de contraceptif 
oral combiné ou d’attendre les premières règles. En 
cas d’allaitement, voir rubrique 4.6 du RCP complet. 
Conduite à tenir en cas d’oubli d’un ou plusieurs 
comprimés : L’oubli de comprimés de la dernière 
rangée de la plaquette correspond à l’oubli de 
comprimés placebos et n’a donc pas de réelle 
importance. Cependant, les comprimés oubliés 
doivent être jetés pour éviter toute prolongation 
non-intentionnelle de la période sous placebo. Les 
conseils suivants s’appliquent uniquement en cas 
d’oubli de comprimés actifs (c’est-à-dire de 
comprimés appartenant aux rangées 1 à 3 de la 
plaquette). Un retard de moins de 12 heures dans la 
prise d’un comprimé ne modifie pas l’efficacité 
contraceptive. Il sera conseillé aux femmes de 
prendre le comprimé oublié dès que cet oubli est 
constaté, même si cela implique la prise de deux 
comprimés en même temps, la prise des comprimés 
suivants s’effectuant à l’heure habituelle. Si le retard 
est supérieur à 12 heures, la sécurité contraceptive 
peut être diminuée. En cas d’oubli de comprimés, les 
deux règles suivantes doivent être connues car 
nécessaires pour choisir la conduite à tenir :
1. La prise de comprimés ne doit jamais être 
interrompue plus de 7 jours / 2. Sept jours de prise 
ininterrompue du traitement sont nécessaires afin 
d’obtenir une inhibit ion correcte de l’axe 
hypothalamo-hypophyso-ovarien. En conséquence, 
les conseils suivants pourront être donnés dans le 
cadre de la pratique quotidienne. Comprimés oubliés 

en semaine 1 : Il devra être demandé aux femmes de prendre le dernier comprimé oublié dès que 
l’oubli est constaté, même si cela implique la prise de deux comprimés en même temps. Les 
comprimés suivants devront être pris à l’heure habituelle. Une contraception mécanique 
complémentaire (préservatifs par exemple) est cependant nécessaire pendant les 7 jours suivants. 
Si des rapports sexuels ont eu lieu au cours des 7 jours précédant l’oubli, il existe un risque de 
grossesse. Le risque de grossesse est d’autant plus élevé que le nombre de comprimés oubliés 
est important ou que la date de l’oubli est proche de la fin de la plaquette précédente. -Comprimés
oubliés en semaine 2 : Il devra être recommandé aux femmes de prendre le dernier comprimé 
oublié dès que l’oubli est constaté, même si cela implique la prise de deux comprimés en même 
temps. Les comprimés suivants devront être pris à l’heure habituelle. Si les comprimés ont été 

pris correctement au cours des 7 jours précédant le premier comprimé oublié, aucune mesure 
contraceptive complémentaire n’est nécessaire. Cependant, en cas d’oubli de plusieurs 
comprimés, il devra être recommandé aux femmes de prendre des précautions complémentaires 
pendant 7 jours. - Comprimés oubliés en semaine 3 : Le risque de diminution de l’activité 
contraceptive est maximal en raison de la proximité de la prise des 7 jours de comprimés 
placebos. Cependant, en ajustant la posologie, ce risque peut encore être évité. En adhérant à 
l’une des deux options suivantes, il n’y a donc pas besoin d’utiliser toute autre méthode de 

contraception, à condition que dans les 7 jours précédant le comprimé oublié la femme a pris 
tous les comprimés correctement. Si cela n’est pas le cas, elle devrait suivre la première de ces 
deux options et utiliser une autre méthode contraceptive complémentaire pendant les 7 jours 

suivants. 1. Il sera recommandé aux femmes de 
prendre le dernier comprimé oublié dès que cet oubli 
est constaté, même si deux comprimés doivent être 
pris en même temps. Les comprimés suivants sont 
ensuite pris à l’heure habituelle, jusqu’à avoir terminé 
les comprimés actifs de la plaquette. Les sept 
comprimés de la dernière rangée (comprimés 
placebos) ne doivent pas être pris. La plaquette 
suivante doit être commencée immédiatement. Une 
hémorragie de privation est peu probable avant la fin 
des comprimés actifs de la seconde plaquette, mais 
des « spottings » ou des métrorragies peuvent être 
observés pendant la durée de prise des comprimés. 
2. On peut alternativement conseiller à la femme 
d’interrompre la prise des comprimés actifs de la 
plaquette en cours. Elle devra alors prendre des 
comprimés de la dernière rangée (comprimés 
placebos) pendant 7 jours maximum, incluant le 
nombre de jours où des comprimés ont été oubliés, 
et elle commencera ensuite la plaquette suivante. 
Chez une femme ayant oublié de prendre un (des) 
comprimé(s), l’absence d’hémorragie de privation 
durant la prise des comprimés placebos devra faire 
rechercher une éventuelle grossesse. Conduite à tenir 
en cas de troubles gastro-intestinaux : En cas de 
troubles gastro-intestinaux sévères, l’absorption d’un 
comprimé peut ne pas être complète ; des mesures 
contraceptives complémentaires doivent donc être 
prises. Si des vomissements se produisent dans les 
3-4 heures qui suivent la prise d’un comprimé actif, 
un nouveau comprimé actif doit être pris en 
remplacement dès que possible. Le nouveau 
comprimé doit être pris si possible dans les 12 heures 
qui suivent l’heure habituelle de prise. Si plus de 12 
heures se sont écoulées, les mêmes consignes que 
celles données pour les oublis de comprimés, comme 
décrites dans cette rubrique, doivent s’appliquer. Si 
la femme ne veut pas modifier le calendrier normal 
de prise des comprimés, le(s) comprimé(s) 
supplémentaire(s) d’une autre plaquette devront être 
pris. Comment retarder les règles ? La survenue des 
règles peut être retardée en commençant une 
nouvelle plaquette d’Oedien sans prendre des 
comprimés placebos de la plaquette en cours. Les 
règles peuvent être retardées jusqu’à la fin des 
comprimés actifs de la seconde plaquette si 
nécessaire. Pendant cette période, des métrorragies 
ou des « spottings » peuvent se produire. Oedien peut 
ensuite être repris après la prise des comprimés 
placebos. Il est possible de décaler la survenue des 
règles à un autre jour de la semaine en 
raccourcissant la durée de la prise des comprimés 
placebos du nombre de jours nécessaires. Comme 
pour un retard de règles, plus l’intervalle est court, 
plus le risque d’absence d’hémorragie de privation et 
de survenue de métrorragies ou de « spottings » lors
de la prise des comprimés de la plaquette suivante 
est important. CONTRE-INDICATIONS : Les 
contraceptifs hormonaux combinés (CHC) ne doivent 
pas être utilisés dans les situations suivantes. En cas 
de survenue pour la première fois de l’une de ces 
pathologies lors de la prise d’un CHC, interrompre 
immédiatement le traitement. - Présence ou risque
de thrombo-embolie veineuse (TEV) : Thrombo-
embolie veineuse – présence de TEV (patiente traitée 
par des anticoagulants) ou antécédents de TEV (p. ex. 
thrombose veineuse profonde [TVP] ou embolie 
pulmonaire [EP]) - Prédisposition connue, héréditaire 
ou acquise, à la thrombo-embolie veineuse, telle 
qu’une résistance à la protéine C activée (PCa) (y 
compris une mutation du facteur V de Leiden), un 
déficit en antithrombine III, un déficit en protéine C, 
un déficit en protéine S - Intervention chirurgicale 
majeure avec immobilisation prolongée (voir rubrique 
4.4 du RCP complet) - Risque élevé de thrombo-
embolie veineuse dû à la présence de multiples 
facteurs de risque (voir rubrique 4.4 du RCP complet) 
- Présence ou risque de thrombo-embolie artérielle
(TEA) - Thrombo-embolie artérielle – présence ou 
antécédents de thrombo-embolie artérielle (p. ex. 
infarctus du myocarde [IM]) ou de prodromes (p. ex. 
angine de poitrine) -Affection cérébrovasculaire – 
présence ou antécédents d’accident vasculaire 
cérébral (AVC) ou de prodromes (p. ex. accident 
ischémique transitoire [AIT]) - Prédisposition connue,
héréditaire ou acquise, à la thrombo-embolie 
artérielle, telle qu’une hyperhomocystéinémie ou la 
présence d’anticorps anti-phospholipides (anticorps 
ant i-card io l ip ine, ant icoagulant  lup ique) . 
-Antécédents de migraine avec signes neurologiques 
focaux - Risque élevé de thrombo-embolie artérielle
dû à la présence de multiples facteurs de risque (voir 
rubrique 4.4 du RCP complet) ou d’un facteur de 
risque sévère tel que : diabète avec symptômes 
vasculaires / hypertension artérielle sévère / 
dyslipoprotéinémie sévère. - Pancréatite, ou 
antécédent , s i  e l le  est  associée à une 
hypertriglycéridémie sévère - Affection hépatique 
sévère ou antécédent d’affection hépatique sévère, 
en l’absence de normalisation des tests fonctionnels 
hépatiques -Tumeur hépatique (bénigne ou maligne) 
évolutive ou ancienne -Tumeur maligne hormono-
dépendante connue ou suspectée (exemple: organes 
génitaux ou seins) - Saignements vaginaux d’origine 
inconnue - Hypersensibilité aux substances actives
ou à l’un des excipients. L’utilisation concomitante 
d’Oedien et d’autres médicaments contenant de 
l’ombitasvir/du paritaprévir/du ritonavir et du 
dasabuvir est contre-indiquée (voir rubriques 4.4 et 
4.5 du RCP complet). EFFETS INDESIRABLES :
Consulter également la rubrique 4.4 du RCP complet 
pour les avertissements concernant les effets 
indésirables graves chez les utilisatrices de COC. La 
fréquence des effets indésirables rapportés au cours 
des essais cliniques (n=4942) lors de l’utilisation de 
diénogest/éthinylestradiol est présentée dans le 
tableau suivant. La fréquence des effets indésirables 
est  classée comme sui t : Très f réquent 
(≥ 1/10)- Fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) - Peu fréquent 
(≥ 1/1.000 à < 1/100) -Rare ≥ 1/10.000 à < 1/1.000) 
- Très rare (< 1/10.000) - Inconnue (ne peut être
estimée sur la base des informations disponibles). Au 
sein de chaque groupe de fréquence, les effets 
indésirables sont présentés par ordre décroissant de 
gravité. Le terme MedDRA le plus approprié (version 
12.0) pour décrire un certain effet négatif est 
répertorié. Les synonymes ou conditions liées ne sont 
pas répertoriés, mais doivent être pris en compte. 



OVAFYT ®     Fertilité et grossesse, SOPK  
	 	 	 	 Contribue à une fertilité et une reproduction normales1
	 	 	 	 Croissance des tissus maternels durant la grossesse2

	 	 	 	 Complément alimentaire : MYO-INOSITOL, FOLATES2 et ZINC1

	 	 	 	 


	 	 	 	 

	 	 	 	 2 comprimés/jour 	 	 	 CNK-4251-435     NUT/AS 1056/12

	 	 	 	 SENSOFYT Woman ®              Désir en berne
Soutient la vitalité physique et mentale1

Contribue à un bon moral et à l’équilibre émotionnel2

Complément alimentaire à base de DAMIANA, MACA1 et SAFRAN2

	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 2 comprimés/jour CNK 4111-787          PL 1056/9

	 	 	 	 FEMIFYT ®        Confort (pré)menstruel
	 	 	 

	 	 	 	 Complexe breveté d’ALCHEMILLE, TRYPTOPHANE, CURCUMINE, 

MAGNESIUM et POLYPHENOLS (Pinus Pinaster).  

1 à 2 gélules/jour  CNK 3948-122      PL/NUT 1056/8

	 	 	 


	 	 	 	 CRANFYT Plus ®     Troubles urinaires fréquents

	 	 	 	 D-MANNOSE - CANNEBERGE (36mg PAC) et extrait de PISSENLIT
  

Actifs naturels hautement concentrés, sans effets indésirables.
Accompagne le traitement médical. Soutient le terrain physiologique pour 
limiter les récidives.

	 	 	 	 1 à 2 gélules/jour                              CNK 4324-380       PL/AS 1056/7

	 	 	 	 


	 	 


OVAFYT ®     Fertilité et grossesse, SOPK  Fertilité et grossesse, SOPK  Fertilité et grossesse, SOPK
	 	 	 	 Contribue à une fertilité et une reproduction normales1
	 	 	 	 Croissance des tissus maternels durant la grossesse2

Contribue à une fertilité et une reproduction normales
2

Contribue à une fertilité et une reproduction normales

	 	 	 	 Complément alimentaire : MYO-INOSITOL, FOLATES2 et ZINC1

	 	 	 	 


	 	 	 	 

	 	 	 	 2 comprimés/jour 	 	 	 CNK-4251-435     NUT/AS 1056/12

Farmafyt est un laboratoire belge, indépendant, spécialisé 
depuis 2006 dans le bien-être urogénital. 
Nos compléments nutritionnels sont issus de la recherche scientifique et d’une 
collaboration étroite avec les professionnels de santé urogénitale. 
Nous développons et fabriquons exclusivement en Belgique dans le respect 
des plus strictes normes de qualité, sécurité et traçabilité.

	 	 	 	 CRANFYT Plus ®     Troubles urinaires fréquents

	 	 	 	 D-MANNOSE - CANNEBERGE (36mg PAC) et extrait de PISSENLIT
  

Actifs naturels hautement concentrés, sans effets indésirables.
Accompagne le traitement médical. Soutient le terrain physiologique pour 
limiter les récidives.

	 	 	 	 1 à 2 gélules/jour                              CNK 4324-380       PL/AS 1056/7

	 	 	 	 


Information aux professionnels de santé :
Cecile@farmafyt.be (Wallonie-Bruxelles)

www.farmafyt.com

100% MADE IN BELGIUM
ACTIFS NATURELS

NOUVEAU - Formule améliorée

Exclusivement en pharmacie et para-pharmacie. Un complément alimentaire ne se substitue pas à un régime alimentaire varié et équilibré ni à un 
mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Formule exclusive avec méthylfolate
Comprimés pour un confort d’utilisation optimal
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il est utile de lui demander si elle ne souffre pas 

de troubles de l’audition, d’anosmie, d’épilepsie 

ou de migraine, par exemple. Ce sont autant de 

symptômes qui pourraient orienter vers un mé-

ningiome et qui constituent probablement une 

bonne indication pour une IRM cérébrale de 

contrôle.»

 > D’AUTRES OPTIONS…  

HORS AUTORISATION DE MISE SUR 

LE MARCHÉ

L’autre traitement le plus souvent uti-

lisé est la spironolactone, qui possède une 

structure analogue à celle de la progestérone. 

Elle se lie aux récepteurs des minéralocorti-

coïdes, mais sans effet antigonadotrope. Elle 

provoque une inhibition de la production 

d’androgènes ovarienne et surrénalienne 

via une inhibition du cytochrome P450 

ainsi qu’une inhibition de la 5a-réductase 

et une inhibition de la liaison de la DHT 

aux récepteurs aux androgènes, une aug-

mentation de la SHBG et, par conséquent, 

une diminution de la testostérone biodispo-

nible. «On conseille toujours de débuter avec 

une dose relativement basse comme 50mg/j et 

de vérifier la tension artérielle avant le trai-

tement. L’effet est net après 3 mois à 150mg/j, 

mais pour les patientes obèses, on conseille un 

dosage de 200, voire 300mg/j en deux prises.» 

Les effets secondaires sont bien connus: 

polydipsie, polyurie, nausées, céphalées, 

asthénie, spotting. «L’hyperkaliémie est très 

peu fréquente, mais l’instauration de ce trai-

tement nécessite encore l’évaluation de la fonc-

tion rénale 15 jours après son initiation. Pré-

cisons que celui-ci n’est pas antigonadotrope, 

il est donc essentiel d’instaurer une contracep-

tion, car la spironolactone est tératogène»,  

avertit la spécialiste.

 > PAS D’AUTORISATION DE MISE 

SUR LE MARCHÉ NON PLUS

Le finastéride et le flutamide sont deux 

autres traitements qui n’ont pas reçu l’in-

dication pour l’hyperandrogénie; ils ne 

devraient être prescrits que pour un hirsu-

tisme sévère et très invalidant, après échec 

de toutes les autres méthodes thérapeu-

tiques. Le flutamide est un anti-androgène 

non stéroïdien qui bloque les récepteurs aux 

androgènes, mais sans interférence avec les 

récepteurs aux estrogènes, à la progestérone 

ou aux glucocorticoïdes, contrairement à la 

spironolactone. Il interfère avec la captation 

cellulaire de la testostérone et de la DHT, et 

active le métabolisme des androgènes pour 

les rendre inactifs. Le coût de ce traitement 

peut constituer une limitation. Il s’assortit 

d’une certaine hépatoxicité, ce qui néces-

site un bilan hépatique avant l’initiation du 

traitement ainsi qu’une fois par trimestre 

par la suite. La contraception est elle aussi 

obligatoire en raison de la tératogénicité de 

la molécule. Enfin, le finastéride est un in-

hibiteur de la 5a-réductase de type 2. «De 

manière paradoxale, il y aura une majoration 

de la testostérone plasmatique sans liaison aux 

récepteurs aux androgènes. Le médicament est 

indiqué dans l’hypertrophie bénigne de la pros-

tate. Les effets secondaires sont des troubles di-

gestifs, des céphalées, une sécheresse de la peau 

et une baisse de la libido. Ce traitement est té-

ratogène et doit s’accompagner d’une contracep-

tion efficace.»

La spécialiste, en conclusion, insiste 

pour qu’un diagnostic étiologique le plus 

précis possible soit posé en évaluant bien la 

gravité de l’hyperandrogénie. «Ces patientes 

ont besoin d’un traitement cosmétique. Il est 

important de prévenir la patiente que ce traite-

ment est long, probablement 3 à 6 mois avant 

qu’un effet puisse être mesuré. Il est important 

de répéter à la patiente les raisons et les objectifs 

du traitement afin de permettre d’instaurer une 

réelle alliance thérapeutique.»

MÉNORRAGIES: 
ET SI C’ÉTAIT LA 
COAGULATION?

 > Cédric Hermans  

(Clin. Univ. St-Luc, Bruxelles)

En marge des débats autour de l’hyper- 

androgénie, le Pr Cédric Hermans (service 

d’hématologie, Clin. Univ. St-Luc) est venu 

parler des ménorragies…

Les troubles de la coagulation constituent 

une matière difficile pour qui n’en est pas le 

spécialiste. «Cependant, des règles abondantes, 

surtout en présence d’autres symptômes, peuvent 

signer la présence d’un trouble sous-jacent de la 

coagulation. Un article récent (1) montre que 

les femmes présentant un trouble de la coagula-

tion sont sous-diagnostiquées et donc sous-trai-

tées. L’article reflète un réel problème de santé 

publique», explique Cédric Hermans. D’un 

point de vue statistique, les troubles de la coa-

gulation sont aussi fréquents chez les femmes 

que chez les hommes, mais les femmes sont 

confrontées aux saignements supplémentaires 

dus aux menstruations et au moment de l’ac-

couchement. «Les ménorragies sont parfois le 

seul symptôme d’un trouble de la coagulation 

sous-jacent», précise le spécialiste. Ces troubles 

ont un impact majeur sur leur qualité de vie. 

En effet, les conséquences sont multiples: 

carence martiale, fatigue, absentéisme, peu 

d’activités sportives. «Par ailleurs, elles sont 

aussi souvent victimes d’un retard diagnostique 

important», précise l’hématologue. 

 > NE PAS OUBLIER  

LES PLAQUETTES!

Les troubles de l’hémostase primaire 

constituent la première cause des ménor-

ragies, c’est-à-dire ceux qui concernent les 

plaquettes, comme la maladie de von Wille-

brand et des anomalies plaquettaires qualita-

tives ou quantitatives congénitales. À côté de 

ces troubles, d’autres atteignent les facteurs 

de coagulation, comme chez les femmes por-

teuses de l’hémophilie avec un déficit en fac-

teur VIII ou IX et d’autres déficits plus rares. 

«Ces affections étant très fréquemment hérédi-

taires, j’essaie toujours de réaliser un arbre gé-

néalogique le plus complet possible. Ces troubles 

peuvent se transmettre de manière le plus sou-

vent dominante ou récessive. La transmission ré-

cessive constitue un véritable piège diagnostique, 
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et il faut penser qu’il peut s’agir de parents por-

teurs hétérozygotes ou de consanguinité.» Enfin, 

il y a l’hémophilie qui présente un mode de 

transmission récessif lié à l’X qui n’atteint que 

les hommes, mais dont les femmes sont dites 

«conductrices» ou «porteuses». Sachant qu’il y 

a 1.000 personnes en Belgique qui souffrent 

d’hémophilie, il y aurait entre 3.000 et 5.000 

femmes porteuses chez nous… «Il faut savoir 

qu’environ un tiers de ces femmes présentent ef-

fectivement un faible taux de facteur de coagu-

lation. Ces femmes ont une tendance accrue aux 

saignements, précise le spécialiste. La première 

patiente qui a été diagnostiquée avec une mala-

die de von Willebrand était une patiente de 12 

ans qui venait d’avoir ses premières règles. La 

présence de kystes ovariens hémorragiques doit 

également faire suspecter un trouble de la coa-

gulation, tout comme lors de l’accouchement ou 

d’actes chirurgicaux.»

 > BIOLOGIE ET TRAITEMENTS

Le bilan sanguin avec un hémogramme 

et un dosage de la ferritine et du fer sérique 

constitue un examen complémentaire de base 

à l’anamnèse complète. On demandera égale-

ment un bilan complet d’hémostase, mais il 

ne permet pas d’exclure une maladie hémor-

ragique. «Si les patients présentent une tendance 

hémorragique, il faut impérativement aller plus 

loin. En effet, un certain nombre de pathologies 

ne sont pas détectées par ce bilan, comme la ma-

ladie de von Willebrand, les maladies plaquet-

taires, etc.»

La prise en charge de première ligne 

sera symptomatique, même en absence de 

diagnostic définitif. «Il est nécessaire de re-

courir à une supplémentation en fer qu’il y ait 

ou non anémie. Par ailleurs, on peut instaurer 

un traitement pour quelques jours par acide 

tranexamique, si possible dans la nuit précé-

dant l’apparition des règles. Ce traitement est 

contre-indiqué en cas d’insuffisance rénale sé-

vère et d’hématurie. Le traitement hormonal est 

requis.»

Cédric Hermans insiste pour qu’on ne 

rate pas le diagnostic d’une maladie de von 

Willebrand. «Cela concerne 1 personne sur 

1.000, soit à l’échelle de la Belgique 11.000 

personnes environ et autant de femmes que 

d’hommes. Il est donc important de l’évoquer, 

tout comme les autres pathologies de la coagula-

tion. Néanmoins, il est bon de se rappeler que les 

personnes appartenant au groupe O présentent 

un taux en facteur de von Willebrand plus bas 

que celui des personnes d’autres groupes san-

guins. Il n’est donc pas nécessaire d’étiqueter tout 

le monde avec cette maladie si les valeurs sont 

un peu limites.»

Le Pr Hermans rappelle également que 

certaines ménorragies peuvent être iatrogènes 

en réponse à un traitement par anticoagulants 

directs ou d’autres traitements comme des an-

tidépresseurs. 

En conclusion, les maladies hémorra-

giques sont fréquentes chez les femmes, et 

leur diagnostic doit être rapidement évoqué. 

Dans ce cas, un bilan sanguin est indiqué avec 

un traitement symptomatique si nécessaire. 

Le bilan hématologique spécialisé est intéres-

sant lorsqu’il existe une forte suspicion pour 

exclure un déficit en facteurs de coagulation, 

une thrombopathie, etc.
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Comme l’a tout d’abord souligné le 
Dr Labarta, jusqu’à il y a quelques 
années, la PMA se focalisait prin-
cipalement sur la stimulation 
ovarienne et la mise au point de 
différentes technologies de FIV. Ce 
n’est que plus récemment qu’on a 
réalisé que le contrôle et la manipu-
lation de la phase lutéale sont éga-
lement importants pour l’issue de 
la grossesse. En particulier, la progestérone joue un rôle crucial 
au début de la grossesse, non seulement au cours de la transfor-
mation sécrétoire de l’endomètre, qui est une étape nécessaire 
à l’implantation correcte de l’embryon, mais aussi au cours de 
l’induction de la tolérance immunitaire. Il est donc nécessaire de 
veiller à ce que la patiente soit exposée aux quantités correctes 
de progestérone au moment critique de l’implantation embryon-
naire. Depuis quelques années, des éléments indiquent que les 
taux sériques de progestérone au milieu de la phase lutéale ont 
un impact sur l’issue de la grossesse au cours de la fécondation  
in vitro (FIV), tant en cycles naturels que stimulés. Il est possible 
de mieux étudier la contribution exacte de la progestérone exo-
gène pendant les cycles artificiels, car il n’y a aucune production 
endogène de progestérone par le corps jaune.

Depuis 2015, différentes études réalisées en cycles artificiels et 
ayant principalement utilisé la PMV pour le soutien de la phase 
lutéale, ont démontré que la présence de concentrations sériques 
correctes de progestérone est associée à une chance plus éle-
vée de grossesse évolutive1. Ces études ont démontré qu’une 

Au cours du congrès de la Belgian Society for Reproductive Medicine,  
qui s’est tenu à Bruxelles le 25 mars 2022, le Dr Elena Labarta, gynécologue à l’IVI  
(Instituto Valenciano de Infertilidad, Institut de l’infertilité de Valence, Espagne),  
nous a fourni un aperçu passionnant des progrès récents en matière  
de soutien de la phase lutéale dans le cadre de la médecine reproductive (PMA)*. 
Le Dr Labarta a évoqué l’intérêt de la progestérone pendant la phase lutéale, 
en particulier de la mesure des concentrations sériques après l’administration de 
progestérone micronisée par voie vaginale (PMV), et d’une personnalisation du 
soutien de la phase lutéale lorsque cela s’avère nécessaire.

concentration sérique minimale de progestérone est nécessaire 
pour optimaliser l’issue de la grossesse. La plupart de ces études 
étaient rétrospectives, mais l’équipe de recherche du Dr Labarta 
ont réalisé deux études prospectives qui apportent des réponses 
supplémentaires à un certain nombre de questions importantes.
 
 
POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE MESURER LES 
TAUX SÉRIQUES DE PROGESTÉRONE?
La première étude prospective a été réalisée chez 211 femmes 
ayant subi des cycles artificiels avec l’utilisation d’ovocytes prove-
nant de donneuses2. Le soutien de la phase lutéale consistait en 
l’administration de 800mg de PMV par jour et les concentrations 
sériques de progestérone étaient mesurées le jour du transfert 
de l’embryon. L’étude a démontré qu’en cas de valeur seuil des 
taux sériques de progestérone ≥ 9,2ng/ml, on obtenait jusqu’à 
52,8% de grossesses évolutives, alors qu’en cas de valeur seuil  
< 9,2ng/ml, le taux de grossesses évolutives n’était que de 
32,7%. Afin d’évaluer si ces résultats s’appliquaient également 
à une population plus générale, une deuxième étude prospec-
tive de plus grande envergure et de conception similaire a été 
réalisée chez 1.150 femmes avec l’utilisation de leurs propres 
ovocytes sans réalisation d’un test PGT-A (test génétique pré-
implantatoire de détection des aneuploïdies), de leurs propres 
ovocytes avec réalisation d’un test PGT-A ou d’ovocytes prove-
nant de donneuses3. Cette étude a démontré qu’en cas de valeur 
seuil des taux sériques de progestérone ≥ 8,8ng/ml, on obtenait 
jusqu’à 54,4% de grossesses évolutives, contre 36,6% en cas de 
valeur seuil < 8,8ng/ml. Cette valeur seuil était valable pour les 
trois sous-groupes de l’étude.

Dr Elena Labarta
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Amelgen® 400 mg de progestérone offre un support efficace de  
la phase lutéale dans le cadre de la procréation médicalement assistée.1-4 
Les petits ovules vaginaux autolubrifiants sont faciles à insérer sans 
applicateur grâce à leur forme unique.5 L’administration deux fois  
par jour est pratique et permet une libération prolongée et localisée de 
progestérone dans la muqueuse utérine.1,6 La progestérone d’Amelgen®  
est bio-identique à la progestérone produite par le corps de la future mère1,6  
et micronisée pour permettre une absorption optimale.1,7,8

progestérone 400mg

PP: 15 ovules:  €25,99
PP: 45 ovules:  €48,10

Helping deliver little
 miracles.Effective luteal support.1
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Chez les patientes ayant des concentrations sériques de proges-
térone < 8,8ng/ml, le risque de fausse couche augmentait et la 
chance de naissance vivante diminuait de manière statistique-
ment significative. Les concentrations sériques de progestérone 
sont donc non seulement associées à une implantation correcte 
mais aussi au maintien de la grossesse.
 
 
QUAND FAUT-IL MESURER LES TAUX SÉRIQUES DE 
PROGESTÉRONE?
Le Dr Labarta recommande de mesurer les taux sériques de 
progestérone le jour ou la veille du transfert de l’embryon. 
Différentes études cliniques ont notamment démontré que 
les taux sanguins de progestérone présents à ce moment-là 
influencent l’issue de la grossesse3,4. Cette mesure donne égale-
ment la possibilité de fournir un soutien personnalisé de la phase 
lutéale en vue d’optimaliser les chances de grossesse lorsque les 
concentrations de progestérone de la patiente sont trop faibles.
Le Dr Labarta a souligné l’importance de ce point, car 3 femmes 
sur 10 présentent des concentrations sériques de progestérone 
qui sont inadéquates après l’utilisation de PMV, comme l’a 

démontré l’étude prospective de grande envergure réalisée par 
son équipe (Figure 1)3. Même si différents facteurs sont proba-
blement impliqués, un indice de masse corporelle (IMC) élevé 
semble jouer un rôle important dans la diminution d’absorption 
de la PMV. Le Dr Labarta a également ajouté que l’utilisation de 
PMV permet un suivi simple et rapide des concentrations sériques 
de progestérone, ce qui constitue un avantage; des concentra-
tions sériques stables de progestérone sont déjà obtenues six 
heures après la première administration (Figure 2).
 
 
PERSONNALISATION DU SOUTIEN DE LA PHASE 
LUTÉALE AVEC LA PROGESTÉRONE EXOGÈNE
Le Dr Labarta a ensuite présenté les données d’une étude rétros-
pective de grande envergure ayant examiné l’impact d’un sou-
tien personnalisé de la phase lutéale chez les femmes ayant 
de faibles concentrations sériques de progestérone au cours 
d’un cycle artificiel6. Pendant cette étude, les femmes ayant des 
concentrations sériques de progestérone < 9,2ng/ml ont reçu un 
soutien personnalisé supplémentaire de la phase lutéale (SpPL) 
au moyen d’une injection sous-cutanée unique de progestérone. 
On a ainsi obtenu la normalisation de divers résultats cliniques, 
notamment du pourcentage de naissances vivantes. Il semble 
donc qu’au cours d’un cycle artificiel, un ajustement personna-
lisé est important pour les femmes présentant des concentrations 
sériques de progestérone < 9,2ng/ml le jour du transfert de l’em-
bryon. Au cours d’une grande étude observationnelle, l’équipe 
du Dr Labarta évalue actuellement si ces résultats sont également 
pertinents en cas de cycles naturels modifiés et de cycles stimulés, 
où un corps jaune est présent.
 
Le Dr Labarta a conclu qu’il est important de mesurer les concen-
trations sériques de progestérone le jour (ou la veille) du trans-
fert de l’embryon en vue de fournir un soutien personnalisé de 
la phase lutéale grâce à l’administration de progestérone exo-
gène. Ce soutien personnalisé semble indiqué chez trois femmes 
sur dix. Des recherches complémentaires sont nécessaires pour 
déterminer la meilleure manière d’appliquer ce soutien person-
nalisé, soit au moyen des différentes voies d’administration de 
la progestérone exogène, en utilisant une forme synthétique de 
progestérone ou encore en augmentant la posologie de la PMV.

* Symposium sponsorisé par Gedeon Richter.
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Figure 1:  
Percentile of serum P levels (ng/mol) - 10 groups3.  
(Figure shown during sponsored symposium).

Figure 2:  
Stable progesterone plasma concentrations during  
artificial cycles with vaginal progesterone5.
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INTRODUCTION

L’hydrops fœtal est une accumulation de 

liquide dans au moins deux compartiments ex-

travasculaires chez le fœtus. Les épanchements 

liquidiens peuvent être péricardiques, pleu-

raux, péritonéaux (ascite) ou sous-cutanés (1).  

Une hyperplacentose ainsi qu’un poly- 

hydramnios peuvent également être observés 

(2). L’incidence de l’affection est de 1 sur 1.700 

grossesses. Elle peut survenir tout au long de la 

grossesse (1). L’hydrops fœtal résulte d’un dé-

séquilibre dans la régulation des mouvements 

liquidiens, pouvant notamment survenir lors 

d’une augmentation de la pression vasculaire 

centrale, d’une diminution du flux lympha-

tique ou de la pression oncotique (3).

Il est associé à un haut risque de mor-

bi-mortalité pour le fœtus. L’anasarque fœtal 

est une manifestation clinique, un symptôme 

dont il est nécessaire d’en rechercher l’étiolo-

gie afin d’améliorer la prise en charge anté- et 

postnatale ainsi que le pronostic en appor-

tant des solutions thérapeutiques lorsqu’elles 

existent. Le caractère irréversible de certaines 

de ces affections implique un pronostic dé-

favorable pour de telles anasarques. Dès le 

diagnostic d’hydrops posé, la patiente est gé-

néralement référée vers un centre d’expertise 

materno-fœtale. Ceci permet de réaliser le 

bilan étiologique, avec notamment la réalisa-

tion des gestes invasifs, d’informer les patients 

et de proposer une potentielle prise en charge 

si cela est possible.

 > CAUSES D’HYDROPS FŒTAUX

Les causes d’hydrops sont d’origines im-

munes et non immunes. 

Les causes immunes les plus fréquem-

ment rencontrées sont l’allo-immunisation 

Rhésus et la présence d’anticorps anti-pla-

quettes. Les hydrops immuns ne représentent 

plus que 13 à 24% des hydrops fœtaux depuis 

l’instauration de la prophylaxie par immuno-

globulines anti-D (4).

Les causes non immunes peuvent être 

d’origine cardiaque (21,7%) (cardiopathies 

congénitales et arythmies), chromosomique 

(13,4%) (trisomies 21, 13 et 18, syndrome 

de Turner), secondaires à des anémies (hé-

morragiques ou hémolytiques) des hémo-

globinopathies (10,4%), et des infections 

(6,7%) (Parvovirus B19, CMV, syphilis, 

toxoplasmose). On retrouve moins fréquem-

ment des obstructions thoraciques (6%), des 

anomalies du tractus urinaire et gastro-intes-

tinal (2,3% - 0,5%), les RASopathies (dont 

le syndrome de Noonan), des maladies méta-

boliques (1,1%), des dysplasies lymphatiques 

(5,7%), le syndrome transfuseur-transfusé 

dans les grossesses gémellaires monochoriales, 

les tumeurs placentaires (5.6%), les dysplasies 

squelettiques et les tumeurs fœtales (0,7%). 

Il existe plus de 150 causes d’hydrops fœtal. 

Cependant, la cause reste indéterminée dans 

18% des cas (3).

 > INVESTIGATION D’UN HYDROPS 

SELON SON DÉLAI D’APPARITION 

AU COURS DE LA GROSSESSE

Il est tout à fait pertinent de rechercher 

les causes d’hydrops selon leur délai d’appari-

tion au cours de la grossesse.

Les hydrops du premier trimestre (T1) 

sont plus fréquemment associés aux anoma-

lies chromosomiques (4,5). La première ligne 

d’investigation sont les prélèvements invasifs 

(cordocentèse, biopsie des villosités cho-

rioblastiques et amniocentèse) et la réalisation 
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d’un caryotype moléculaire afin de rechercher 

les aneuploïdies les plus fréquentes. La tech-

nique du Shallow Whole Genome Sequencing 

est actuellement utilisée pour la réalisation de 

caryotype moléculaire capable de mettre en 

évidence la présence de variants génétiques 

présents sur le génome.

Lors du deuxième trimestre (T2) les 

causes sont beaucoup plus nombreuses (5), 

et aux examens invasifs sont associés l’examen 

complet du fœtus (échographie, IRM), afin 

de rechercher des anomalies morphologiques 

telles qu’une cardiopathie ou des masses in-

tra-thoraciques. Les flux sanguins fœtaux 

sont étudiés par la technique du doppler, y 

compris la mesure du pic de vélocité systo-

lique au niveau de l’artère cérébrale moyenne 

(vasodilatation et Vmax systolique) à la re-

cherche d’une anémie. Quand Vmax est haut, 

diverses investigations peuvent être réalisées à 

la recherche d’une cause d’anémie fœtale. Si 

le fœtus n’est pas anémique et Vmax est nor-

mal, les examens seront basés sur la mise en 

évidence des anomalies morphologiques du 

fœtus et des annexes. Une ponction de liquide 

amniotique, une cordocentèse et une ponc-

tion drainage des épanchements peut être 

réalisée pour établir la nature de ceux-ci et 

compléter le bilan génétique. En l’absence de 

résultats probants, un séquençage génomique 

en trio peut être proposé aux futurs parents.

Dans 18% des cas, l’étiologie reste incon-

nue, même lors d’investigations postnatales 

ou post-interruption de grossesse (3). On 

peut supposer qu’il s’agisse majoritairement 

de dysplasie lymphatique génétique.

Nous allons ici aborder la découverte 

d’un variant génétique jamais décrit au sein 

d’un gène responsable d’hydrops, ainsi que 

son pronostic et les actes réalisés pour amélio-

rer le pronostic clinique lié aux effets secon-

daires des épanchements.

Figures 1 et 2: 
Échographie fœtale démontrant des épanchements pleuraux bilatéraux.

Figures 3 et 4: 
Échographie fœtale démontrant un œdème de la face.
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PRÉSENTATION DU CAS 
CLINIQUE

Patiente de 26 ans, G1P0, sans antécé-

dents médico-chirurgicaux notables hormis 

une amygdalectomie. Le bilan préconcep-

tionnel indique un groupe sanguin mater-

nel B négatif, des sérologies en faveur d’une 

immunité contre le CMV mais pas contre 

la toxoplasmose et absence de prémuta-

tion X-fragile (patiente avec un demi-frère 

atteint d’un déficit mental léger du côté 

maternel). Début de grossesse de bonne 

évolution. Un NIPT réalisé lors du premier 

trimestre suggérant une absence de valeur 

suggestive d’une trisomie 13, 18 ou 21 chez 

un fœtus XX. L’échographie du premier tri-

mestre réalisée en externe est normale selon 

la patiente.

L’échographie (US) morphologique du 

deuxième trimestre réalisée à 22s.4j. met en 

évidence un épanchement pleural bilatéral 

(Figures 1 et 2) ainsi qu’un œdème entrepre-

nant la tête et le cou du fœtus (Figures 3 et 4):  

critères d’hydrops fœtalis, signe clinique 

d’anasarque retenu. On retient de l’examen: 

pas de cardiopathie, fémur < P10 et présence 

d’une discrète dysmorphie: hypertélorisme, 

oreilles dysplasiques bas implantées et rétro-

gnathie. Le rythme cardiaque est régulier et 

aucune anomalie aux examens doppler (dont 

celui de l’artère cérébrale moyenne) n’est  

décelée.

Bilan étiologique et suivi de grossesse:

- Aucune tératogénicité décelée à 

l’anamnèse.

- Ponction de liquide amniotique (PLA): 

qF PCR normal, CGH normal. Groupe 

sanguin fœtal D positif. Dans un second 

temps: PCR Parvovirus B19 et CMV né-

gatives, cross match plaquettaire négatif 

écartant l’hypothèse d’une allo-immuni-

sation plaquettaire. 

- Enquête familiale: neveu du père avec 

syndrome de Noonan par mutation de 

novo, nièce du père avec retard de déve-

loppement psychomoteur sévère par mu-

tation de novo.

- Sérologies: RAI négatif, CMV immuni-

sée, parvovirus B19 immunisé, toxoplas-

mose non immunisée et IgM négatives, 

syphilis négative, varicelle et HSV im-

munisée, adénovirus et entérovirus IgM 

négatives. Recherche d’anticorps anti- 

érythrocytes négative.

- Bilan génétique avec analyse d’exome en 

trio des génomes parentaux et fœtal: au-

cune mutation formelle pouvant rendre 

compte de cette symptomatologie n’est 

mise en évidence, mais le bilan découvre 

deux variants à l’état hétérozygote com-

posite au sein du gène PIEZO1.

 •  Variant de signification indétermi-

née c.6095C>A (Ala2032Asp) héri-

té de la mère. Mutation jamais à ce 

jour observée dans les populations 

contrôle.

 •  Délétion hétérozygote affectant les 

exons 47 et 49 du gène PIEZO1 

héritée du père, probablement pa-

thogène.

- 24 semaines: échographie cardiaque fœ-

tale normale, mais montrant une aggra-

vation des épanchements pleuraux et des 

œdèmes sous-cutanés. Contrôle à 48h 

confirmant la majoration des épanche-

ments (Figure 5). Hospitalisation avec 

réalisation d’une cordocentèse et d’un 

drainage pleural.

- 25 semaines: ponction de l’hydrothorax: 

cytologie bénigne, 71% de lymphocytes 

en faveur d’un chylothorax mais avec 

des triglycérides normaux (< 10mg/dl). 

Impossible de déterminer un transsudat 

d’un exsudat car pas de disponibilité des 

protéines sériques fœtales. Cordocentèse 

réalisée à la même occasion: hémoglo-

bine fœtale à 13,2mg/dl, réticulocytes 

augmentée à 527.000, thrombopénie 

à 96.000 (anticorps anti-plaquettes 

maternels recherchés ultérieurement, 

ainsi qu’un cross match). Électropho-

rèse de l’hémoglobine normale. Test de  

Kleihauer à zéro.

- Exclusion des étiologies auto-immunes et 

infectieuses par ces divers examens.

- US de contrôle post-drainage à 48h: re-

constitution complète des épanchements. 

Proposition d’une surveillance quoti-

dienne par monitoring fœtal et échogra-

phie hebdomadaire (Figure 6).

- Discussion multidisciplinaire sur la dé-

cision de placer un shunt thoraco-am-

niotique.

- 29 semaines: pose d’un drain intra-thora-

cique unilatéral droit sans complications, 

suivi d’une stabilisation des épanche-

ments (Figure 7).

- 31 semaines: menace d’accouchement 

prématuré avec décollement complet du 

premier feuillet des membranes amnio-

Figure 5: 
Échographie fœtale démontrant une majoration des épanchements pleuraux.



43

Gunaïkeia Vol 27 n°4 • 2022

tiques (Figure 8) stabilisée par tocolyse.

- 32 semaines: IRM fœtale: décrire images 

pulmonaires et cérébrales. Le résultat de 

l’exome en faveur d’une survie postna-

tale probable et le bon pronostic céré-

bral renseigné par l’IRM motivent la 

décision d’une prise en charge néonatale 

agressive.

- 33 semaines 1 jour: mise en travail dans 

un contexte de chorioamniotite et réalisa-

tion d’une césarienne.

- Période postnatale: prise en charge 

post-natale par l’équipe de néonatologie, 

intubation d’emblée à cordon battant. 

9/10/10. Nouveau-né présentant un 

œdème au niveau du tronc et du crâne 

(1.645g, 40,5cm et 28,5cm de périmètre 

crânien). Admission du nouveau-né en 

néonatologie pour prématurité et insuf-

fisance respiratoire sévère suite à l’hy-

poplasie pulmonaire et l’hypertension 

artérielle pulmonaire secondaires au 

chylothorax. Mise en place de drains 

thoraciques rapidement après la nais-

sance, permettant le drainage de l’épan-

chement pleural, et une légère amélio-

ration clinique. Évolution compliquée 

avec persistance de l’insuffisance res-

piratoire sévère secondaire à la récidive 

des épanchements pleuraux, de l’hypo-

plasie pulmonaire et de l’hypertension 

artérielle pulmonaire sévère ainsi qu’une 

instabilité hémodynamique conduisant 

au décès de l’enfant à 10 jours de vie.

- Autopsie: mise en évidence d’un pou-

mon droit extrêmement cicatriciel au ni-

veau pleural avec épaississement et adhé-

rences. Les deux poumons contiennent 

de nombreuses zones d’hémorragie al-

véolaire ainsi que d’autres zones quasi 

atélectasiques. Quelques microthrombis 

sont également visualisés. Une dilatation 

modérée des lymphatiques est objecti-

vée à la périphérie pulmonaire. Le cœur 

est sans particularité. La différenciation 

corticale est modérément retardée et le 

système nerveux central est le siège d’un 

œdème modéré. Une souffrance aspéci-

fique rénale, hépatique et splénique est 

décrite, ainsi qu’un thymus hypotro-

phique. La cause du décès est définie 

comme une dysplasie pulmonaire irré-

versible.

IMPLICATION DE PIEZO1 
DANS LES HYDROPS  
FŒTAUX

Comme évoqué précédemment, les hy-

drops fœtaux non immuns (HFNI) ont de 

nombreuses étiologies dont les désordres du 

système lymphatique. Les mutations du gène 

PIEZO1 ont été mises en évidence comme 

causes d’anasarque fœtale.

 > DYSPLASIE LYMPHATIQUE  

GÉNÉRALISÉE

La dysplasie lymphatique généralisée 

(DLG) est une forme rare de lymphœdème 

primaire à implication systémique et des ex-

trémités. En résultent des effusions pleurales, 

chyothorax, ascite, effusions péricardiques, 

ainsi que des œdèmes généralisés pouvant 

entreprendre tous les segments corporels (6).

Les conséquences graves de la DLG sont 

les lymphangiectasies multi-organiques dont 

pulmonaires. Ces atteintes peuvent être pré-

natales avec apparition d’hydrops in utero, ou 

postnatales avec apparition infantile de lym-

phœdème facial et des quatre membres (7). 

Une des causes d’HFNI est donc la DLG. En 

effet, la DLG se différencie des autres lym-

phœdèmes primaires par une incidence nette-

ment plus importante d’hydrops.

Une forme récessive de DLG a été décrite 

et serait causée par la présence de variants gé-

nétiques. Actuellement, seulement 4 gènes 

ont été incriminés dans la survenue des DLG. 

Les trois gènes classiquement retenus sont 

CCBE1, ADAMTS3 et FAT4, dont l’issue 

phénotypique est décrite comme les lymphan-

giectasie-lymphœdème de Hennekam de type 

1, 2 et 3 (6, 8-9). Le syndrome de Hennekam 

de type 1 (atteinte de CCBE1), 2 (atteinte de 

FAT4) et 3 (atteinte de ADAMTS3) sont ca-

ractérisés par une lymphangiodysplasie généra-

lisée, une dysmorphie faciale, des convulsions, 

un retard de croissance, une microcéphalie et 

une atteinte cognitive. Le quatrième gène mis 

en cause dans les DLG est PIEZO1.

Le gène PIEZO1
Ce gène, situé en 16q24.3 code pour une 

protéine formant le composant 1 d’un canal 

ionique à cations mécano-dépendant de type 

PIEZO (10). La protéine ainsi codée com-

porte 24 à 36 domaines transmembranaires 

et fonctionne comme un homotétramère, 

Figure 6: 
Échographie fœtale démontrant la récidive des épanchements pleuraux post-ponction.
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retrouvé dans la membrane plasmatique de 

divers types cellulaires. Cette protéine induit 

des courants cellulaires mécano-induits (11). 

Il est particulièrement important dans le dé-

veloppement des structures lymphatiques, 

du réseau vasculaire, et la morphologie des 

globules rouges (12). Les différents rôles qui 

lui ont été attribués sont la régulation de 

l’osmolarité urinaire, le contrôle de la pres-

sion sanguine et le senseur de l’écrasement et 

l’étirement des cellules épithéliales (13-16).

PIEZO1 a été découvert lors des mises 

au point étiologiques de stomatocytose hé-

réditaire avec hématies déshydratées avec 

ou sans pseudo-hyperkaliémie (SHHD) (6, 

12, 16). Cette pathologie est caractérisée 

par une anémie hémolytique légère à mo-

dérée, caractérisée par un défaut de perméa-

bilité aux cations (fuite cellulaire) induisant 

une diminution de la fragilité osmotique 

des hématies et une déshydratation cellu-

laire (12, 17).

Une mutation germinale gain de fonc-

tion de PIEZO1 induit une SHHD (12). 

Le mécanisme est ici autosomique domi-

nant (10). De récentes publications ont mis 

en évidence un deuxième phénotype bien 

distinct, causé par une autre mutation de 

ce gène. Le gain de fonction est déjà bien 

connu. La perte de fonction par apparition 

de variant au sein de PIEZO1 n’a que très ré-

cemment été décrite et mise en cause dans les 

dysplasies lymphatiques. La perte de fonc-

tion de PIEZO1 est secondaire à une atteinte 

autosomique récessive, soit homozygote, soit 

hétérozygote composite (retrouvé dans ce cas 

clinique) (18). La littérature actuelle ne cesse 

de découvrir de nouveaux variants induisant 

des non-sens ou faux-sens, des changements 

du cadre de lecture et des sites d’épissage, 

responsables de ces pertes de fonction. Ces 

mutations sont actuellement détectables par 

séquençage d’exomes complets et réalisation 

de caryotypes moléculaires.

Corrélation génotype-phénotype  
de PIEZO1

Concernant la corrélation génotype-phé-

notype de PIEZO1, nous ne connaissons 

malheureusement que peu la protéine codée 

et ne sommes pas encore en mesure de savoir 

s’il en existerait des sous-types attribuables à 

différents mécanismes ou différents tissus, et 

dont les mutations mèneraient plutôt à un 

phénotype SHHD ou DLG (6,19). Nous 

savons néanmoins que le phénotype de 

dysplasie lymphatique induit par PIEZO1 

comporte des similitudes avec le syndrome 

de Hennekam. Ce dernier se différencie tou-

tefois par des lymphœdèmes plus sévères, 

des lymphangiectasies intestinales, une 

lourde dysmorphie de la face et un déficit 

intellectuel, là où l’atteinte PIEZO1 sera 

surtout responsable d’HFNI (8, 9, 16).

Par ailleurs, les hydrops résultant d’une 

mutation PIEZ01 sont caractérisés par deux 

types d’évolutions différentes: soit la mort 

fœtale in utero ou le décès précoce du nou-

veau-né, soit la disparition complète des 

œdèmes lors de la période néonatale. Ceci 

rendant l’établissement d’un pronostic phé-

notypique après la découverte d’une muta-

tion PIEZO1 d’autant plus complexe.

Dans le cadre de ce cas clinique, le lien 

causal entre le phénotype du probant et les 

variants identifiés au sein du gène PIEZO1 

est clairement établi, et le variant faux-sens 

maternel a été reclassifié et considéré comme 

un variant probablement pathogénique.

 > PIEZO1 ET HYDROPS FŒTAUX

L’hydrops dans le cas d’une mutation 

PIEZO1 est induit par une dysfonction du 

système lymphatique. Le rôle de ce gène 

dans le développement lymphatique a été 

abordé dans la littérature et a été démon-

tré par l’étude de souris knockout PIEZO1 

comme indispensable à la formation des val-

ves lymphatiques (20). En effet, le dévelop-

pement du réseau lymphatique est régulé par 

les pressions exercées par le liquide intersti-

tiel suite au fait que les cellules endothéliales 

lymphatiques soient très sensibles aux forces 

de cisaillement exercées par les flux liqui-

diens. L’application de ces dernières parti-

cipe au développement des valves lympha-

tiques, essentielles au bon fonctionnement 

du système (20).

Comme la formation des hydrops suit 

la même physiologie que celle des œdèmes, 

il est normal qu’une dysfonction du drai-

nage lymphatique résulte en la formation 

d’anasarque. Cette dysfonction est due dans 

le cas de PIEZO1 à une malformation des 

vaisseaux lymphatiques, mais la compression 

extérieure de ces vaisseaux ou une hypokiné-

sie fœtale peuvent également causer des hy-

drops par dysfonction lymphatique.

Figure 7: 
Échographie fœtale démontrant le shunt thoracique et la stabilisation  

des épanchements pleuraux.
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La mutation de PIEZO1 appartient 

aux causes de «désordre génétique unique»  

d’hydrops. Il faut cependant savoir que la 

majorité des désordres génétiques uniques se 

présentant avec un phénotype in utero sévère 

peuvent être identifiés comme cause d’HFNI. 

Ceci sera davantage dû au fait que les hydrops 

sont surtout observés dans des cas de décom-

pensation fœtale (résultant souvent de muta-

tions), qu’au résultat d’une aberration géné-

tique spécifique. Ce sont en effet des fœtus 

victimes d’un cercle vicieux issu d’un trouble 

des équilibres liquidiens, de dysfonctions car-

diaques et d’une mauvaise perfusion.

Comme évoqué plus haut, les hydrops 

résultant d’une mutation PIEZ01 sont ca-

ractérisés par deux types d’évolutions diffé-

rentes: soit la mort fœtale in utero ou en pé-

riode néonatale, soit la disparition complète 

des œdèmes généralisés lors de la période 

néonatale avec réapparition secondaire dans 

l’enfance de lymphœdème localisés et/ou im-

plications systémiques. Le fait que l’œdème 

périnatal disparaisse après la période néona-

tale chez les survivants est encore largement 

incompris (20). Y aurait-il des mécanismes 

qui compenseraient le défaut de PIEZO1 

chez ces patients? Y aurait-il des changements 

physiologiques à la naissance moins dépen-

dants de la fonction de PIEZO1 (6)?

PRISE EN CHARGE  
POST-NATALE ET PRONOSTIC 
DES HYDROPS FŒTAUX

Le diagnostic anténatal de hydrops per-

met d’anticiper la naissance qui doit avoir lieu 

dans un centre expérimenté avec des équipes 

entraînées et permettant une prise en charge 

multidisciplinaire de l’enfant et de la mère.

 > PRISE EN CHARGE NÉONATALE 

DE L’HYDROPS

Le risque néonatal du nouveau-né ayant 

souffert d’anasarque fœtal avec épanchement 

pleural est la persistance de celui-ci après la 

naissance, avec détresse respiratoire sévère né-

cessitant une ventilation invasive dès la nais-

sance. La persistance de l’épanchement pleu-

ral, l’hypoplasie pulmonaire et la présence 

d’une hyperventilation artérielle pulmonaire 

peuvent compliquer l’oxygénation et dans 

certains cas une oxygénation membranaire 

extracorporelle doit être envisagée.

Les épanchements pleuraux et l’ascite 

doivent être drainées en salle d’accouchement 

s’ils sont responsables d’un syndrôme restric-

tif pulmonaire entraînant une détresse respi-

ratoire majeure avec défaut d’oxygénation. 

Les épanchements péricardiques ne seront 

drainés qu’en cas de tamponnade.

La prise en charge néonatale et les  

possibilités thérapeutiques dépendent de 

l’étiologie de l’hydrops.

 > PRONOSTIC DES HYDROPS 

FŒTALIS

La littérature parle du pronostic sombre 

des hydrops fœtaux. Dans l’étude reprenant 

214 cas d’HFNI, seulement 42,5% probants 

ont survécu à la période périnatale, et seule-

ment 37% étaient vivants après 12 mois (21). 

On considère une mortalité néonatale variant 

entre 32 et 98% en fonction de la sévérité de 

l’hydrops, de la cause sous-jacente ainsi que 

de la concentration en protéines sériques à la 

naissance (22-24). Lors d’une tachycardie su-

praventriculaire répondant bien au traitement 

médicamenteux, la mortalité est moindre et le 

risque de récidive d’hydrops est faible contrai-

rement aux autres HFNI. En cas d’interrup-

tion de grossesse ou de décès néonatal, les 

autopsies sont fortement recommandées, afin 

de documenter le phénotype fœtal et d’aider 

à l’interprétation de l’exome. Une meilleure 

documentation du phénotype permet de 

proposer aux parents un diagnostic préim-

plantatoire ou prénatal pour une éventuelle 

grossesse ultérieure. La littérature recense les 

résultats d’autopsie de nouveau-né atteint 

d’une mutation PIEZO1 ayant engendré un 

hydrops, et démontrant des canaux lympha-

tiques anormalement nombreux mais dont la 

canalisation liminale était défectueuse.

Dans les modèles murins, la délétion de 

PIEZO1 mène à une très grande mortalité 

embryonnaire. Les cas humains maintiennent 

un fond de fonctionnalité protéique. Mais 

ceci expliquerait néanmoins le fait que la pré-

sence d’anasarque fœtal soit le déterminant le 

plus important du pronostic de l’enfant por-

teur d’une maladie/anomalie sous-jacente. En 

effet, c’est toujours le pronostic de l’hydrops 

qui est retenu et non celui de la pathologie 

sous-jacente, étant donné son triste impact 

sur la survie de l’enfant en devenir.

Un rapport de 10 patients PIEZO1 

muté a rapporté le décès de 7 d’entre eux 

in utero ou en période néonatale. Parmi les 

probants survivants à la période néonatale, 

une résolution complète des œdèmes a été 

observée, mais avec récurrence de lymphœ-

Figure 8: 
Échographie démontrant la menace d’accouchement prématuré avec décollement 

complet du premier feuillet des membranes amniotiques.
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dèmes durant l’enfance. Encore une fois, 

ceci souligne la complexité de l’association 

génotype-phénotype de PIEZO1. De plus, 

il a été observé des implications systémiques 

de la mutation telles que splénomégalie,  

lymphangi-ectasies intestinales et reflux  

gastro-œsophagien. Ces observations n’ont 

été que rarement effectuées.

CONCLUSION

Les hydrops du T1 sont très souvent 

associés à des anomalies chromosomiques. 

Ceux du T2 doivent amener à la recherche 

des causes citées plus haut. Les mécanismes 

d’obstruction lymphatique, d’anémie et 

d’anomalies cardiaques peuvent être mis 

en évidence par échographie. Les désordres  

génétiques uniques représentent actuellement 

la majorité des cas. Ils peuvent néanmoins être 

suggérés par diverses anomalies observables. 

Le séquençage génétique par étude d’exons 

complets est devenu un outil diagnostic prin-

cipal. Espérons qu’il deviendra plus abordable 

et encore plus performant en termes de délais 

de résultats, pour pouvoir poser des diagnos-

tics précoces et ainsi minimiser voire éviter 

les actes invasifs à visée diagnostique chez la 

maman, le fœtus et le nouveau-né.

Le pronostic et la prise en charge des 

hydrops sont tous deux tributaires de la 

pathologie sous-jacente. Celle-ci permet 

parfois des traitements curatifs tels que l’ex-

traction de masses, correction des anémies, 

administration d’anti-arythmiques… Mais ne  

permet parfois qu’une approche supportive du  

fœtus ou nouveau-né, tel que les ponctions 

évacuatrices, la ventilation invasive et l’op-

timalisation de l’oxygénation. Le diagnostic 

anténatal de l’hydrops fœtal et sa recherche 

étiologique sont donc essentiels à l’attribution 

d’un pronostic et l’information des parents 

concernant la grossesse, la prise en charge et 

la survie postnatale du nouveau-né.

 

Liste des abréviations: HF: hydrops fœtal; 
HFNI: hydrops fœtalis non-immun; T1: premier 
trimestre de grossesse; T2: deuxième trimestre de 
grossesse; Vmax: vitesse maximale; NIPT: «non-in-
vasive prenatal testing» ou dépistage prénatal 
non invasif; US: échographie; PLA: ponction de 
liquide amniotique; DLG: dysplasie lymphatique 
généralisée; SHHD: stomatocytose héréditaire 
avec hématies déshydratées.
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Aide les bébés à prendre un 
bon départ dans la vie1

Omnibionta Pronatal® avec des ingrédients sélectionnés avec soin, soutient le bon 
développement du bébé1,3. Spécialement conçu pour les besoins de chaque phase de la 
grossesse.

Dès le désir d‘enfant Omnibionta Pronatal® avec de 
  l‘Acide Folique Plus2   et de la choline.

Point de vue fourni par Steven Zeisel, M.D., PhD. Professeur au Département de Nutrition de la Gillings School of Global Public Health and School of 
Medicine de l’Université de Caroline du Nord (UNC) à Chapel Hill, États-Unis.
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La Danish Cohort Study (2) a attiré l’attention 
sur le risque athérothrombotique des 
contraceptifs oraux. Qu’en pensez-vous?
Pr Depypere: «Cette étude de cohorte de grande envergure a claire-
ment démontré que les femmes qui débutent une contraception orale ont 
un risque plus élevé d’avoir un événement thrombo-embolique que les 
femmes qui ne prennent pas de contraceptifs oraux. Elle a aussi montré 
une différence de risque selon le progestatif utilisé. On peut rappeler que 
les progestatifs de 1ère et de 2e générations dérivent de la testostérone 
et ont donc des propriétés androgéniques. Les progestatifs de 3e géné-
ration dérivent également de la testostérone, mais avec des propriétés 
androgéniques moins marquées, tandis que les progestatifs dits de 4e 
génération (qui dérivent soit de la spironolactone [drospirénone], soit de 
la progestérone [acétate de nomégestrol, acétate de chlormadinone], soit 
de la testostérone [diénogest]) en sont presque dépourvus (1). On sait 
aussi que plus le progestatif utilisé est androgénique, mieux il contreba-
lance l’effet thrombotique des estrogènes.» 

Quelle est l’importance de ce risque?
Pr Depypere: «Le risque absolu d’accident thrombo-embolique 
veineux est faible, mais pas inexistant. Il est en effet de 1-2/10.000 
femmes en l’absence de contraception estroprogestative, de 3/10.000 
femmes en cas de contraception estroprogestative de 2e génération et 
de 8 à 12/10.000 femmes en cas de contraception estroprogestative 
de 3e ou 4e génération (2).

Il faut cependant rester conscient que, quel que soit le progestatif utilisé, 
l’éthinylestradiol est l’estrogène utilisé. Cependant, on sait que l’éthiny-
lestradiol favorise l’athéromatose infraclinique (3). Par ailleurs, pour ap-
précier l’impact des progestatifs sur ce risque, il faudrait des études com-
paratives directes portant sur plusieurs milliers de femmes, ce qui n’est 
plus possible dans le contexte actuel et ce qui explique que l’on se fie à des 
paramètres indirects tels que ceux apportés par les études de cohorte.»

Quels sont les résultats de l’étude PRO-E2, 
une étude demandée par la FDA et l’EMA?
Pr Depypere: «Il s’agissait d’une étude observationnelle prospective 
ayant recruté un peu plus de 90.000 nouvelles utilisatrices de Zoely® 

(NOMAC-E2) ou de contraceptifs contenant du lévonorgestrel qui 
ont été suivies durant 2 ans en termes de risque de grossesse (4) et de 
plus de 100.000 femmes suivies durant 2 ans également pour le risque 
thrombo-embolique (5). Cependant, dans la mesure où il s’agissait de 
femmes en bonne santé au départ, l’incidence de base de ces événe-
ments thrombo-emboliques était très faible, ce qui explique qu’il était 
difficile de démontrer une différence. Malgré cela, on a pu observer une 
différence numérique en faveur de NOMAC-E2 (HR = 0,59, NS), en 
accord avec les précédentes études et dans la ligne de ce que l’on pou-
vait attendre (6), et que l’on peut considérer comme très rassurante.

PRO-E2 (5) a également démontré que l’échec contraceptif était sta-
tistiquement nettement plus faible avec le NOMAC-E2 qu’avec les 
contraceptifs oraux au lévonorgestrel (HR = 0,45; p <0,0001]), cet 
avantage étant encore plus prononcé chez les femmes de moins de 35 
ans. Ce bénéfice peut être attribué à un intervalle sans hormone plus 
court avec Zoely® (NOMAC-E2), à sa demi-vie plus longue et à son 
régime monophasique.»

Est-ce donc un premier choix?
Pr Depypere: «Zoely® est donc une pilule contenant un estrogène 
naturel qui a démontré un faible risque thrombo-embolique (1) et avec 
un Pearl Index bas. De plus, le progestatif nomégestrol a un profil an-
drogénique faible (1), ce qui est très rassurant. Très bien supportée par 
les femmes, elle se situe donc clairement pour moi en tant que choix 
de première ligne pour toutes les femmes, à l’exception peut-être de 
celles qui présentent une acné sévère.»
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COMMUNIQUÉ DE THERAMEX

CONTRACEPTION ORALE

Quelle place accorder à 
l’association NOMAC-E2 (Zoely®)?



DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT. Zoely 2,5 mg/1,5 mg comprimés pelliculés. COMPOSITION 
QUALITATIVE ET QUANTITATIVE. Chaque comprimé actif blanc contient 2,5 mg de nomégestrol 
acétate et 1,5 mg d’estradiol (sous forme d’hémihydrate). Aucun comprimé placebo jaune ne contient 
de substance active. Excipients à effet notoire: Chaque comprimé actif blanc contient 57,7 mg  
de lactose monohydraté. Chaque comprimé placebo jaune contient 61,8 mg de lactose monohydraté. 
FORME PHARMACEUTIQUE. Comprimé pelliculé (comprimé). Le comprimé actif est blanc, rond  
et porte l’inscription « ne » sur les deux faces. Le comprimé placebo est jaune  rond et porte 
l’inscription « p » sur les deux faces. DONNÉES CLINIQUES. Indications thérapeutiques. 
Contraception orale. La décision de prescrire Zoely 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 Zoely en comparaison des autres contraceptifs hormonaux  combinés  
(CHC)  (voir  rubrique Contre-Indications). Posologie et mode d’administration. Posologie.  
Les comprimés doivent être pris à hauteur de 1 comprimé par jour pendant 28 jours consécutifs. 
Chaque boîte comprend d’abord 24 comprimés actifs blancs, suivis de 4 comprimés placebo jaunes. 
Une nouvelle boîte doit être entamée immédiatement après que la boîte précédente a été terminée, 
sans faire de pause et qu’une hémorragie de privation soit présente ou pas. L’hémorragie de privation 
commence habituellement 2-3 jours après la prise du dernier comprimé blanc et peut ne pas être 
terminée avant que la boîte suivante soit entamée. Populations particulières. Insuffisance rénale. 
Bien qu’aucune donnée concernant les patientes en insuffisance rénale ne soit disponible, il est peu 
probable que cette affection ait une incidence sur l’élimination du nomégestrol acétate et de l’estradiol. 
Insuffisance hépatique. Aucune étude clinique n’a été réalisée chez les patientes présentant  
une insuffisance hépatique. Le métabolisme des hormones stéroïdiennes pouvant être altéré chez  
les patientes atteintes d’une maladie grave du foie, l’utilisation de Zoely n’est pas indiquée chez  
ces femmes tant que les valeurs des paramètres de la fonction hépatique ne sont pas revenues  
à la normale (voir rubrique Contre-indications). Population pédiatrique. La sécurité et l’efficacité n’ont 
pas été établies chez les adolescentes de moins de 18 ans. Il n’y a pas d’utilisation pertinente de Zoely 
chez les enfants et les adolescentes avant l’apparition des premières règles. Mode d’administration. 
Voie orale. Comment prendre Zoely. Les comprimés doivent être pris chaque jour au même moment 
de la journée, indifféremment au cours ou en dehors des repas. Les comprimés doivent être avalés 
avec une boisson si nécessaire, dans l’ordre indiqué sur la plaquette. Des autocollants indiquant  
les 7 jours de la semaine sont fournis. La femme doit sélectionner l’autocollant commençant par  
le jour où elle débute la prise des comprimés et le coller sur la plaquette. Comment commencer 
Zoely. Si aucun contraceptif hormonal n’était utilisé précédemment (au cours du dernier mois). 
La plaquette doit être entamée le 1er jour du cycle menstruel (c.-à-d. le premier jour de ses règles). 
Dans ce cas, aucune mesure contraceptive supplémentaire n’est nécessaire. Si un CHC (contraceptif 
oral combiné [COC], anneau vaginal ou dispositif transdermique contraceptif) était utilisé 
précédemment. La femme doit commencer à prendre Zoely de préférence le lendemain de la prise 
du dernier comprimé actif (dernier comprimé contenant les substances actives) du COC utilisé 
précédemment, et au plus tard le jour suivant la période normale sans comprimé ou avec comprimés 
placebo de son COC précédent. Si un anneau vaginal ou un dispositif transdermique contraceptif était 
utilisé, la femme doit commencer à prendre Zoely de préférence le jour du retrait, et au plus tard le jour 
où un nouveau dispositif aurait dû être mis en place. Si une méthode uniquement progestative 
(micropilule, implant, injection) ou un dispositif intra-utérin (DIU) à libération hormonale était 
utilisé précédemment. La femme peut arrêter la micropilule le jour de son choix et doit commencer  
à prendre Zoely le lendemain. L’implant ou le DIU peut être retiré n’importe quel jour et Zoely doit être 
commencé le jour du retrait. Si un contraceptif injectable était utilisé, Zoely doit être commencé le jour 
où l’injection suivante aurait dû être effectuée. Dans tous ces cas, il doit être conseillé à la femme 
d’utiliser en complément une méthode contraceptive mécanique jusqu’à ce qu’elle ait pris  
les comprimés actifs blancs pendant 7 jours sans interruption. Suite à une interruption de grossesse 
au cours du premier trimestre. La femme peut commencer à prendre le traitement immédiatement. 
Dans ce cas, aucune mesure contraceptive supplémentaire n’est nécessaire. Suite à un 
accouchement ou à une interruption de grossesse au cours du deuxième trimestre. Il doit être 
conseillé à la femme de commencer à prendre le traitement 21 à 28 jours après l’accouchement  
ou l’interruption de grossesse au cours du deuxième trimestre. Si le traitement est commencé plus 
tardivement, elles devront recourir en complément à une méthode contraceptive mécanique jusqu’à  
la fin des 7 premiers jours de prise ininterrompue des comprimés actifs blancs. Cependant, si  
la patiente a déjà eu des rapports sexuels, l’éventualité d’une grossesse doit être exclue avant 
d’entamer le traitement par COC ou la femme doit attendre le retour de ses règles. Conduite à tenir 
en cas d’oubli de comprimés. Les recommandations suivantes s’appliquent uniquement aux oublis 
de comprimés actifs blancs : S’il s’est écoulé moins de 24 heures depuis l’oubli d’un comprimé 
actif, la protection contraceptive n’est pas altérée. La femme doit alors prendre le comprimé dès 
qu’elle s’en aperçoit et continuer le traitement à l’heure habituelle. S’il s’est écoulé 24 heures ou plus 
depuis l’oubli du comprimé actif, la protection contraceptive peut être altérée. La conduite à tenir en 
cas d’oubli peut être définie d’après les deux règles de base suivantes : °7 jours de prise ininterrompue 
des comprimés actifs blancs sont nécessaires pour obtenir une inhibition adéquate de l’axe 
hypothalamo-hypophyso-ovarien. °Plus le nombre de comprimés actifs blancs oubliés est élevé et plus 
les comprimés oubliés sont proches des 4 comprimés placebo jaunes, plus le risque de grossesse  
est important. Jour 1-7. La femme doit prendre le dernier comprimé blanc oublié dès qu’elle s’en 
aperçoit, même si cela implique de prendre deux comprimés simultanément. Elle poursuivra ensuite  
le traitement à l’heure habituelle. En outre, une méthode contraceptive mécanique telle que  
le préservatif doit être utilisée jusqu’à ce qu’elle ait terminé 7 jours de prise ininterrompue des 
comprimés blancs. Si la femme a eu des rapports sexuels au cours des 7 jours précédents,  
la possibilité d’une grossesse doit être envisagée. Jour 8-17. La femme doit prendre le dernier 
comprimé blanc oublié dès qu’elle s’en aperçoit, même si cela implique de prendre deux comprimés 
simultanément. Elle poursuivra ensuite le traitement à l’heure habituelle. Si la femme a correctement 
pris ses comprimés pendant les 7 jours précédant le comprimé oublié, il n’est pas nécessaire d’utiliser 
une méthode contraceptive supplémentaire. Si toutefois elle a oublié plus d’1 comprimé, il faut lui 
conseiller d’utiliser une méthode contraceptive supplémentaire jusqu’à ce qu’elle ait terminé 7 jours  
de prise ininterrompue des comprimés blancs. Jour 18-24. Le risque de réduction de la fiabilité est 
plus élevé en raison de l’imminence de la phase des comprimés placebo jaunes. Cependant, il est 
encore possible d’éviter la réduction 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 supplémentaire dès lors que la femme a correctement pris ses comprimés 
pendant les 7 jours précédant le comprimé oublié. Si ce n’est pas le cas, elle doit respecter la première 
de ces deux options et utiliser en plus une méthode contraceptive supplémentaire pendant les 7 jours 
suivants. 1. La femme doit prendre le dernier comprimé oublié dès qu’elle s’en aperçoit, même si cela 
implique de prendre deux comprimés simultanément. Elle poursuivra ensuite le traitement à l’heure 
habituelle jusqu’à épuisement des comprimés actifs. Les 4 comprimés placebo de la dernière rangée 
doivent être jetés. La plaquette suivante doit être entamée immédiatement. Il est peu probable que 
l’hémorragie de privation survienne avant la fin de la phase des comprimés actifs de la deuxième boîte 
mais des métrorragies ou « spottings » sont possibles pendant la prise des comprimés. 2. Il peut 
également être conseillé à la femme d’interrompre la prise des comprimés actifs de la plaquette en 
cours. Elle peut alors prendre directement les comprimés placebo de la dernière rangée pendant un 
maximum de 3 jours, de façon à ce que le nombre total de comprimés placebo pris et de comprimés 
actifs blancs oubliés ne dépasse pas 4, 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. Remarque : si la femme 
n’est pas certaine du nombre de comprimés oubliés ou de leur couleur et de la recommandation à 
suivre, elle doit utiliser une méthode contraceptive mécanique jusqu’à ce qu’elle ait terminé 7 jours  

de prise ininterrompue des comprimés actifs blancs. Les recommandations suivantes s’appliquent 
uniquement aux oublis de comprimés placebo jaunes : La protection contraceptive n’est pas 
altérée. Les comprimés jaunes situés sur la dernière (4ème) rangée de la plaquette peuvent être ignorés. 
Cependant, il est recommandé de jeter les comprimés oubliés afin d’éviter que la période sous 
placebo ne soit accidentellement prolongée. Conseils en cas de troubles gastro-intestinaux. En cas 
de troubles gastro-intestinaux sévères (par exemple : des vomissements ou une diarrhée), l’absorption 
des substances actives 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 blanc, 
c’est comme si le comprimé avait été oublié et un autre comprimé doit être pris dès que possible.  
Ce comprimé doit être pris si possible dans les 24 heures qui suivent l’heure habituelle de prise  
du comprimé. Le comprimé suivant sera alors pris au moment habituel. Si ce délai de 24 heures 
depuis la dernière prise de comprimé est atteint ou dépassé, les conseils concernant l’oubli de 
comprimés, tels que fournis dans la rubrique Posologie et mode d’administration « 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) blanc(s) supplémentaires dans 
une autre boîte. Comment décaler ou retarder les règles. Pour retarder ses règles, la femme doit 
commencer une nouvelle plaquette de Zoely sans prendre les comprimés placebo jaunes de la 
plaquette en cours. Le prolongement peut être poursuivi aussi longtemps que souhaité jusqu’à  
la fin des comprimés actifs blancs de la nouvelle plaquette. La prise normale de Zoely est ensuite 
recommencée une fois que les comprimés placebo jaunes de la deuxième plaquette ont été pris. 
Pendant cette phase de prolongation, la femme peut connaître des métrorragies ou des « spottings ». 
Pour décaler l’arrivée de ses règles à un autre jour de la semaine, la femme peut écourter la phase  
de prise des comprimés placebo jaunes, jusqu’à un maximum de 4 jours. 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). Contre-indications. 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 Zoely, la prise du 
médicament doit être interrompue immédiatement : -Présence ou risque de thrombo-embolie veineuse 
(TEV). °Thrombo-embolie veineuse – présence de TEV (patiente traitée 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 mutation Leiden du facteur V), 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). °Thrombo-embolie artérielle – 
présence ou antécédents de TEA (p. ex., infarctus du myocarde) 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 
migraineux avec symptômes neurologiques focaux. °Risque élevé de thrombo-embolie artérielle dû  
à la présence de multiples facteurs de risque ou d’un facteur de risque grave tel que : diabète avec 
symptômes vasculaires ; hypertension artérielle sévère ; dyslipoprotéinémie sévère. -Présence ou 
antécédents de pancréatite associée à une hypertriglycéridémie sévère. -Présence ou antécédents 
d’affection hépatique sévère, si le bilan hépatique n’est pas revenu à la normale. -Présence  
ou antécédents de tumeurs hépatiques (bénignes ou malignes). -Tumeurs malignes hormono-
dépendantes (par exemple : des organes génitaux ou des seins) connues ou suspectées. -Existence 
ou antécédents de méningiomes -Saignements vaginaux d’étiologie inconnue. -Hypersensibilité aux 
substances actives ou à l’un des excipients. Effets indésirables. Résumé du profil de sécurité.  
Six essais cliniques multicentriques d’une durée allant jusqu’à un an ont été utilisés pour évaluer la 
sécurité d’emploi de Zoely. Au total, 3 434 femmes, âgées de 18 à 50 ans, ont été recrutées et traitées 
sur un total de 33 828 cycles. Les effets indésirables les plus fréquemment signalés dans ces essais 
cliniques ont été les suivants : acné (15,4 %) et hémorragies de privation irrégulières (9,8 %). Un risque 
accru de thrombo-embolie veineuse et artérielle, à l’origine d’effets indésirables graves, a été observé 
avec l’utilisation des CHC. Liste des effets indésirables. Les effets indésirables possiblement liés  
à Zoely qui ont été signalés dans les essais cliniques ou dans le cadre de la pharmacovigilance  
sont énumérés dans le tableau ci-dessous. Les effets indésirables sont répertoriés selon la base  
de données MedDRA des classes de systèmes d’organes et classés par fréquence selon  
la convention suivante : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100, < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000,  
< 1/100) et rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000). Tableau : liste des effets indésirables. Troubles du 
métabolisme et de la nutrition : Peu fréquent : augmentation de l’appétit, rétention hydrique ; Rare : 
réduction de l’appétit. Affections psychiatriques : Fréquent : baisse de la libido, dépression/humeur 
dépressive, troubles de l’humeur ; Rare : augmentation de la libido. Affections du système nerveux : 
Fréquent : céphalées, migraine ; Rare : accident cérébrovasculaire, accident ischémique transitoire, 
troubles de l’attention. Affections oculaires : Rare : intolérance aux lentilles de contact/sécheresse 
oculaire. Affections vasculaires : Peu fréquent : bouffées de chaleur ; Rare : thrombo-embolie veineuse. 
Affections gastro-intestinales : Fréquent : nausées ; Peu fréquent : distension abdominale ; Rare : 
sécheresse buccale. Affection hépatobiliaires : Rare : cholélithiase, cholécystite. Affections de la peau  
et du tissu sous-cutané : Très fréquent : acné ; Peu fréquent : hyperhidrose, alopécie, prurit, sécheresse 
cutanée, séborrhée ; Rare : chloasma, hypertrichose. Affections musculosquelettiques et systémiques : 
Peu fréquent : sensation de lourdeur. Affections des organes de reproduction et du sein : Très fréquent : 
hémorragies de privation anormales ; Fréquent : métrorragie, ménorragie, douleur mammaire, douleur 
pelvienne ; Peu fréquent : hypoménorrhée, gonflement des seins, galactorrhée, spasmes utérins, 
syndrome prémenstruel, tuméfaction mammaire, dyspareunie, sécheresse vulvo- vaginale ; Rare : 
odeur vaginale, inconfort vulvovaginal. Troubles généraux et anomalies au site d’administration :  
Peu fréquent : irritabilité, œdème ; Rare : faim. Investigations : Fréquent : prise de poids ; Peu fréquent : 
élévation des enzymes hépatiques.1 Le terme MedDRA le plus approprié pour décrire chaque réaction 
indésirable est utilisé. Les troubles synonymiques ou affections liées ne sont pas répertoriés mais 
doivent être également pris en compte. En plus des réactions indésirables mentionnées ci-dessus,  
des réactions d’hypersensibilité ont été signalées chez les utilisatrices de Zoely (fréquence 
indéterminée). Description de certains effets indésirables particuliers. Une augmentation du risque 
d’événement thrombotique et thrombo-embolique artériel et veineux, incluant l’infarctus du myocarde, 
l’AVC, les accidents ischémiques transitoires, la thrombose veineuse et l’embolie pulmonaire, a été 
observée chez les femmes utilisant des CHC ; 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 l’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. 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 MARCHÉ. Theramex 
Ireland Limited, 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1, D01 YE64, Irlande. 
NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ. EU/1/11/690/001, 
EU/1/11/690/002, EU/1/11/690/003, EU/1/11/690/004. Mode de délivrance. Médicament soumis  
à prescription médicale.
DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE. 12/2021. Des informations détaillées sur ce médicament sont 
disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.

nomegestrol acetate 2.5 mg/estradiol 1.5 mg



50

Gunaïkeia Vol 27 n°4 • 2022

www.crgolfb.be 
Infos: contact@crgolfb.be

INFOS: NOUVELLE ADRESSE E-MAIL: CONTACT@CRGOLFB.BE. 

L’ADRESSE SECRETARIATGGOLFB@GMAIL.COM RESTE TOUT DE MÊME ACTIVE. 

G
A

27
04

F

POUR VOS AGENDAS

NOUVEAU: formation PMA «Le b.a.-ba de la PMA»
Les 2 et 3 septembre 2022, Martin’s Hotel, Louvain-la-Neuve

Rencontre avec l’ABeFUM
Le 24 septembre 2022, Centre de réunion et de formation de Bouge, 

Namur

½ journée éthique et économie
Le samedi 3 décembre 2022, Château du Lac, Genval

Assurez-vous que votre symposium ou congrès n’a pas été annulé ou reprogrammé à cause de la pandémie de Covid-19.

www.gunaikeia.be

sur internet
gunaïkeia

ÉVÈNEMENTS INTERNATIONAUX

 > June

08-10/06/22, Helsinki, Finland

9th EFC European Congress
https://congress2022.efcolposcopy.eu/

23-25/06/22, Maastricht, Netherlands

4th International Congress Maternal Hemodynamics 
Maastricht
https://www.vvog.be/extern-evenement/4th-international-congress- 

maternal-hemodynamics-maastricht

 > September

16-18/09/22, London, UK or online

32nd ISUOG World Congress on Ultrasound in  
Obstetrics and Gynecology
https://www.isuog.org/events/isuog-world-congress-2022.html

19/09/22, VUB Campus Jette, Brussel

 > October

02-05/10/22, Lisbon, Portugal

ESGE 31st Annual Congress
https://esge.org/congress/



DENOMINATION DU MEDICAMENT ANGUSTA® 25 microgrammes comprimés COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque comprimé contient
25 microgrammes de misoprostol. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé. Comprimés blancs, non enrobés de forme ovale mesurant 7,5 x 4,5 mm avec une 
barre de cassure sur une face et lisse sur l’autre. La barre de cassure n’est pas destinée à briser le comprimé. DONNEES CLINIQUES Indications thérapeutiques
Angusta est indiqué dans le déclenchement du travail. Posologie et mode d’administration Posologie Le schéma thérapeutique recommandé d’Angusta est
de 25 microgrammes par voie orale toutes les deux heures ou de 50 microgrammes par voie orale toutes les quatre heures selon la pratique de l’hôpital. La 
dose maximale est de 200 microgrammes pendant une durée de 24 heures. Il peut y avoir un e� et synergique/additif du misoprostol et de l’ocytocine. Les 
concentrations plasmatiques de l’acide misoprostolique sont négligeables après 5 demi-vies (3,75 heures). Il est recommandé d’attendre 4 heures après la 
dernière dose d’Angusta avant d’administrer l’ocytocine. En raison du manque de données cliniques, l’utilisation d’Angusta est recommandée à partir de 
la 37e semaine de grossesse lorsque le col est défavorable (score de Bishop <7). Populations particulières Une dose plus faible et/ou un allongement des 
intervalles d’administration doivent être envisagés chez les femmes enceintes présentant une insu�  sance rénale ou hépatique. Population pédiatrique La 
sécurité et l’e�  cacité d’Angusta chez les femmes enceintes âgées de moins de 18 ans n’ont pas été établies lors d’essais cliniques. Aucune donnée n’est 
disponible. Mode d’administration Angusta doit être uniquement administré par du personnel en obstétrique qualifi é au sein d’un établissement hospitalier 
disposant des équipements pour la surveillance continue fœtale et utérine. Le col de l’utérus doit être soigneusement évalué avant l’administration 
d’Angusta. Angusta doit être pris par voie orale avec un verre d’eau. Contre-indications Angusta est contre-indiqué: En cas d’hypersensibilité à la 
substance active ou à l’un des excipients; Lorsque le travail a démarré; En cas de sou� rance fœtale suspectée ou confi rmée avant le déclenchement (par 
exemple, anomalies de l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal (RCF) avec ou sans stimulation, liquide amniotique teinté de méconium, diagnostic ou 
antécédents d’un état fœtal inquiétant); Lorsque des ocytociques et/ou d’autres médicaments inducteurs du travail sont en cours d’administration; En cas 
d’utérus cicatriciel suspecté ou confi rmé résultant d’une précédente chirurgie de l’utérus ou du col de l’utérus, par exemple, accouchement par césarienne; 
En cas de malformation de l’utérus (par exemple, utérus bicorne) empêchant un accouchement par voie basse; Dans les situations de placenta praevia ou 
de saignement vaginal inexpliqué après 24 semaines de grossesse; En cas d’anomalie de présentation du fœtus, contre-indiquant un accouchement par 
voie basse; Chez les patientes atteintes d’insu�  sance rénale (DFG < 15 ml/min/1,73 m2). E� ets indésirables Les e� ets indésirables mentionnés ci-dessous 
ont été rapportés au cours de 41 études dans lesquelles 3 152 femmes au total ont été exposées au misoprostol par voie orale à des doses de 20-25 µg 
toutes les 2 heures ou 50 µg toutes les 4 heures. En outre, les événements indésirables rapportés dans un programme d’usage compassionnel, où environ 
29 000 femmes ont été exposées à Angusta pour déclencher le travail sont également mentionnés. Très fréquent (≥1/10), fréquent (≥1/100, <1/10), peu 
fréquent (≥1/1.000, <1/100), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)1). A� ections du système nerveux Fréquence 
indéterminée: Vertiges, Convulsion néonatale*. A� ections respiratoires, thoraciques et médiastinales Fréquence indéterminée: Asphyxie néonatale*, Cyanose 
néonatale*. A� ections gastro-intestinales Très fréquent: Avec 50 µg, toutes les 4 heures: Nausées2), Vomissements3), Fréquent: Diarrhées, Avec 25 µg,
toutes les 2 heures: Nausées2), Vomissements3). A� ections de la peau et du tissu sous-cutané Fréquence indéterminée: Éruption prurigineuse A� ections 
gravidiques, puerpérales et périnatales Très fréquent: Présence de méconium dans le liquide amniotique, Avec 25 µg, toutes les 2 heures: Hémorragie 
post-partum5). Fréquent: Hyperstimulation utérine4) , Avec 50 µg, toutes les 4 heures: Hémorragie post-partum5). Fréquence indéterminée: Acidose fœtale*, 
Décollement prématuré du placenta, Rupture utérine. Troubles généraux et anomalies du site d’administration Fréquent: Frissons, Fièvre. Investigations
Fréquent: Avec 50 µg, toutes les 4 heures: Score d’Apgar faible*6), Rythme cardiaque fœtal anormal*7). Peu fréquent: Avec 25 µg, toutes les 2 heures:
Score d’Apgar faible*6), Rythme cardiaque fœtal anormal*7). (*E� ets indésirables néonataux, 1)E� ets indésirables rapportés dans le programme d’usage 
compassionnel incluant des naissances dans des hôpitaux au Danemark, en Norvège et en Finlande, où environ 29 000  femmes ont été exposées à 
Angusta pour déclencher le travail. 2)Les nausées étaient fréquentes avec 25 µg toutes les 2 heures et très fréquentes avec 50 µg toutes les 4 heures. 
3)Les vomissements étaient fréquents avec 25 µg toutes les 2 heures et très fréquents avec 50 µg toutes les 4 heures. 4)Une hyperstimulation utérine 
a été rapportée aussi bien avec ou sans variations du rythme cardiaque fœtal. 5)L’hémorragie post-partum était très fréquente avec 25 µg toutes les 
2 heures et fréquente avec 50 µg toutes les 4 heures. 6)Un score d’Apgar faible était peu fréquent avec 25 µg toutes les 2 heures et fréquent avec 
50 µg toutes les 4 heures. 7)Un rythme cardiaque fœtal anormal a été rapporté en lien avec une hyperstimulation utérine. L’hyperstimulation utérine 
avec variations du rythme cardiaque fœtal était peu fréquente avec 25 µg toutes les 2 heures et fréquente avec 50 µg toutes les 4 heures. Déclaration 
des e� ets indésirables suspectés La déclaration des e� ets 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 e� et indésirable suspecté via: Belgique:
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Avenue Galilée 5/03, 1210 BRUXELLES ou Boîte Postale 97, 1000 
BRUXELLES Madou, Site internet: www.notifi erune� etindesirable.be, e-mail: adr@afmps.be Luxembourg: Centre Régional de Pharmacovigilance de 
Nancy, e-mail: crpv@chru-nancy.fr, Tél: (+33) 3 83 65 60 85 / 87, ou Division de la Pharmacie et des Médicaments, Direction de la Santé à Luxembourg, 
E-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu, Tél.: (+352) 2478 5592. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 
150, 1083HP Amsterdam, Pays-Bas NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE BE573342 MODE DE DÉLIVRANCE Sur prescription médicale. 
DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE 08/2021. Le texte complet des caractéristiques du produit est disponible sur demande.

Les images sont utilisées à des fi ns d’illustration uniquement et chaque personne représentée est un modèle.  
ANGUSTA, NORGINE et le logo avec la voile sont des marques déposées du group de sociétés Norgine.

Emballage U.H.

25 µg x 8 comprimés € 80,95
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* Une étude de cohorte prospective sur 520 femmes enceintes a 
donné le choix entre trois méthodes di� érentes d’induction et a 
examiné leur satisfaction. 1 Dupuis N et al. 2021 Authorea Preprints 
2021.DOI:10.22541/au.162256580.08226797/v1

ANGUSTA® : L’option orale pour 
le déclenchement du travail sur 
un col utérin immature.
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Maintenant 
vous avez le choix

Quelle est la méthode d’induction 
préférée par la femme ?1*



Estradiol 0,5 mg / Dydrogestérone 2,5 mg1

Le plus faible dosage 2 effi cace 3, 
comme recommandé dans 
le traitement hormonal 
de la ménopause 3,4

1 RCP Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg comprimés pélliculés 
2 www.cbip.be (12/2020)
3  Sheen AJ & Gaspard U. Femoston Low (0,5 mg d’estradiol plus 2 mg de dydrogestérone) comme traitement hormonal de substitution à la ménopause. 

La Revue Médicale de Liège, 2011, 66 : 4 : 209-214
4  Baber et al. 2016 IMS Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric 2016, Vol 19, n 2, 109-150

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg comprimés pelliculés  COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque comprimé pelliculé contient de l’estradiol hémihydraté équivalent à 0,5 mg d’estradiol et 2,5 mg de dydrogestérone. Excipient(s) 
à effet notoire: Lactose monohydraté 117,4 mg. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé pelliculé. Rond, biconvexe, portant sur une face la marque “379” (7mm). Comprimés de couleur jaune. DONNÉES CLINIQUES Indications thérapeutiques Traitement hormonal substitutif 
(THS) pour le soulagement des symptômes de carence en œstrogènes chez les femmes post-ménopausées dont les dernières règles datent d’au moins 12 mois. L’expérience de ces indications thérapeutiques chez les femmes âgées de plus de 65 ans est limitée. Posologie 
et mode d’administration Posologie Population pédiatrique Il n’y a pas d’utilisation justifi ée de Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg dans la population pédiatrique. La posologie est de 1 comprimé par jour pendant un cycle de 28 jours.  Mode d’administration Femoston Low 0,5 
mg/2,5 mg est un THS continu combiné pour usage oral. L’œstrogène et le progestatif sont donnés tous les jours sans interruption La prise de Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg doit être continue, sans interruption entre les boîtes. Pour l’instauration et la poursuite du traitement 
des symptômes de ménopause, utiliser la dose effi cace la plus faible pendant la durée la plus courte possible.  Le traitement combiné continu peut débuter avec Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg 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 Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg 12 mois après leurs dernières règles naturelles. En cas de ménopause chirurgicalement induite, le traitement peut débuter immédiatement.   La posologie peut 
ensuite être ajustée en fonction de la réponse clinique. Les patientes passant d’une autre préparation séquentielle continue ou cyclique doivent terminer le cycle de 28 jours puis passer au traitement par Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg. Les patientes passant d’une préparation 
combinée continue peuvent débuter le traitement à tout moment. Si une dose a été oubliée, la prendre dès que possible. Si plus de 12 heures se sont écoulées, poursuivre le traitement avec le prochain comprimé sans prendre le comprimé oublié. La probabilité de saignements 
intercurrents ou de spotting peut augmenter. Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg peut être pris avec ou sans nourriture. Population pédiatrique Il n’y a pas d’utilisation justifi ée de Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg dans la population pédiatrique. Contre-indications Hypersensibilité aux 
substances actives ou à l’un des excipients. Cancer du sein connu ou suspecté ou antécédent de cancer du sein ; Tumeurs malignes estrogenodépendantes (cancer de l’endomètre, par exemple) connues ou  suspectées ; Saignement vaginal d’étiologie inconnue ; Hyperpla-
sie de l’endomètre non traitée ; Antécédents ou présence de thromboembolie veineuse (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire) ; Troubles thrombophiliques connus (par ex. défi cience en protéine C, protéine S ou antithrombine) ; Maladie thromboembolique arté-
rielle active ou récente (p.ex. angine de poitrine, infarctus du myocarde) ; Affection hépatique aiguë ou antécédents d’affection hépatique, tant que les tests de fonction hépatique ne sont pas normalisés; Porphyrie. Effets indésirables Les effets indésirables les plus souvent 
rapportés chez les patients traités avec une association estradiol/dydrogestérone dans les essais cliniques sont maux de tête, douleurs abdominales, mastalgie, sensibilité des seins à la palpation et mal au dos. Les effets indésirables suivants ont été observés durant des 
études cliniques (n=4929) à des fréquences reprises ci-dessous. Les effets indésirables de rapports spontanés, non observés dans les études cliniques, ont été classés sous la fréquence « rare »*. Infections et infestations Fréquent: Candidose vaginale Peu frequent: Symptômes 
de type cystite Tumeurs bénignes, malignes et non précisées Peu frequent: Augmentation de la taille du léiomyome Affections hématologiques et du système lymphatique Rare: Anémie hémolytique* Affections du système immunitaire Peu frequent: Réaction d’hypersensibilité 
Affections psychiatriques Fréquent: Dépression, nervosité Peu frequent: Changements dans la libido Affections du système nerveux Très frequent: Céphalées  Fréquent: Migraine, vertiges Rare: Méningiome* Affections oculaires Rare: Intolérance aux lentilles de contact*, ac-
centuation de la courbure de la cornée* Affections cardiaques Rare: Infarctus du myocarde Affections vasculaires Peu frequent: Hypertension, maladie périphérique vasculaire, varices, thromboembolie veineuse* Rare: Accident vasculaire cérébral* Affections gastro-intestinales 
Très frequent: Douleurs abdominals Fréquent: Nausées, vomissements gonfl ement abdominal (y inclus fl atulence) Peu frequent: Dyspepsies Affections hépatobiliaires Peu frequent: Fonction hépatique anormale, s’accompagnant parfois d’une asthénie ictérique ou un malaise 
et douleur abdominale, troubles de la vésicule biliaire Affections de la peau et du tissu sous-cutané Fréquent: Réactions cutanées allergiques (par ex. éruption, urticaire, prurit) Rare: Angio-œdème, érythème noueux*, purpura vasculaire, chloasma ou mélasma qui peut persis-
ter lorsque la prise du médicament est interrompue* Affections musculo-squelettiques et systémiques Très frequent: Mal au dos  Rare: Crampes dans les jambes* Affections des organes de reproduction et du sein Très frequent: Mastalgie, sensibilité des seins à la palpation 
Fréquent: Troubles de la menstruation (y inclus spotting postménopausal, métrorragie, ménorragie, oligo-/aménorrhée, règles irrégulières, dysménorrhée), douleurs pelviennes, pertes vaginales Peu frequent: Gonfl ement des seins, symptômes de type prémenstruel Troubles 
généraux et anomalies au site d’administration Fréquent: Conditions asthéniques (Asthénie, fatigue et malaise), œdème périphérique Investigations Fréquent: Augmentation du poids Peu frequent: Diminution du poids * Pour plus d’information, voir ci-dessous. 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 estro-progestative combinée pendant plus de 5 ans.  Chez les utilisatrices d’une thérapie à base d’estrogènes seuls, un quelconque risque 
accru est considérablement plus faible que chez les utilisatrices d’associations estro-progestatives.   Le degré de risque dépend de la durée de l’utilisation.  Les résultats de l’étude randomisée contrôlée par placebo de la plus grande envergure (étude WHI) et de l’étude 
épidémiologique de la plus grande envergure (MWS) sont présentés ci-dessous : d’utilisation   Intervalle d’âge (ans) 50-79  Incidence par 1 000 femmes du bras placebo sur une période de 5 ans 21 CEE (œstrogènes équins conjugués) seuls   Risque relatif & IC à 95 % 0,8 
(0,7 – 1,0) Cas supplémentaires par 1 000 utilisatrices d’un THS sur une période de 5 ans (IC à 95 %) -4 (-6 – 0)1 Incidence par 1 000 femmes du bras placebo sur une période de 5 ans 17 CEE+MPA (acétate de médroxyprogestérone) & progestatif‡ Risque relatif & IC à 
95 %  1,2 (1,0 – 1,5) Cas supplémentaires par 1 000 utilisatrices d’un THS sur une période de 5 ans (IC à 95 %)+4 (0 – 9) ‡Lorsqu’on limitait l’analyse aux femmes n’ayant utilisé aucun THS avant l’étude, on n’observait aucun risque accru apparent durant les 5 premières 
années du traitement : après 5 ans, le risque était plus élevé que chez les non utilisatrices. Risque de cancer de l’endomètre  Femmes ménopausées non hystérectomisées  Le risque de cancer de l’endomètre est d’environ 5 par 1 000 femmes non hystérectomisées n’utili-
sant aucun THS. Chez les femmes non hystérectomisées, l’utilisation d’un THS à base d’estrogènes seuls est déconseillée car il augmente le risque de cancer de l’endomètre. En fonction de la durée de l’utilisation de l’estrogène seul et de la dose d’estrogène, au cours des 
études épidémiologiques, l’augmentation du risque de cancer de l’endomètre variait entre 5 et 55 cas diagnostiqués supplémentaires sur 1 000 femmes âgées de 50 à 65 ans. L’ajout d’un progestatif à une thérapie à base d’estrogènes seuls pendant au moins 12 jours par 
cycle permet de prévenir ce risque accru. Au cours de l’étude MWS, l’utilisation 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 à base d’œstrogènes seuls ou d’un THS 
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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