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Le 16e congrès de la  
Société Européenne de Contraception

 > Aude Béliard

GROSSESSE

Quelle méthode de dépistage du diabète  
gestationnel les femmes enceintes préfèrent-elles?

 > Lore Raets (KU Leuven)

CONTRACEPTION

L’utilisation de contraception d’urgence en 2022:  
document de consensus avec des conseils fondés  
sur les preuves pour la Belgique

 > Michael Ceulemans (KU Leuven)

Désir et début  
de grossesse

Omnibionta® Pronatal

Acide folique & Metafolin® + Vitamines, minéraux & choline
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DROSPIRÉNONE 4 mg

LIKE
TM

1. Slinda® RCP. 2. Kimble T. et al. : A 1-year prospective, open-label, singel-arm, multicenter, 
phase 3 trial of the contraceptive effi cacy 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.
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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 
profi l de saignement3,4

► Effi cacité 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

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 lactose. Chaque comprimés pelliculés placebo verts contient 55,5 mg de lactose. Pour la liste complète des 
excipients, 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 d oit être pris chaque jour pendant 28 jours d’affi lée, 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 comprimés soit toujours de 24 heures. Les comprimés doivent être pris dans l’ordre 
indiqué sur la plaquette. Des autocollants 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 contra-
ceptive supplémentaire. 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 
supplémentaire. Après un accou-
chement ou un avortement au cours 
du deuxième trimestre : Après un 
accouchement ou avortement au 

cours deuxième trimestre, il est 
recommandé de commencer le 
traitement contraceptif 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 

méthode de contraception supplé-
mentair e 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 transdermique) : La 

femme doit commencer Slinda de 

préférence le lendemain du dernier 
comprimé actif (le dernier comprimé 
contenant les substances actives) 
de son précédent 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 méthode contraceptive
supplémentaire. 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 transdermique de son 
contraceptif hormonal combiné 
précédent, mais dans ce cas, au 
cours des 7 premiers jours de prise 
des comprimés il est recommandé 
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) 
libérant un progestatif : La femme 

peut changer n’importe quel jour 
d’un autre pilule progestative seule 
et doit commencer Slinda le 

lendemain, 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 
signifi e 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 comprimés, 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’effi cacité est imminent en raison du proche intervalle 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 signifi e 
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 
comprimé 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 effi cacité de Slinda ont été établies chez les femmes en âge de procréer. Sécurité et 
effi cacité 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 antécédents d’affection hépatique sévère tant que les valeurs 

de la fonction hépatique ne sont 
pas revenues à la normale ; 
Insuffi sance rénale sévère ou 
insuffi sance rénale aiguë ;  Présence 
ou suspicion d’affections malignes 
dépendant 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 

modifi cations du schéma 
hémorragique ont été un événement 
indésirable fréquemment signalé 
dans les essais cliniques (voir *5.1). 
Les effets indésirables les plus 
couramment rapportés dans les 
études cliniques à long terme 
portant sur plus de 9 cycles de 
traitement par drospirénone (2700 
femmes) éta    ient 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 
répertoriés ci-dessous. Toutes les 
réactions indésirables sont 
classées par classe de système 
d’organes et par fréquence : très 
fréquent (≥ 1/10), fréquent 
(≥ 1/100 à < 1/10), peu fréquent 
(≥ 1/1 000 à < 1/100), rare (≥ 1/10 
000 à < 1/1 000). Infections et 
infestations : peu fréquent : 
infection vaginale ; Tumeurs 
bénignes, malignes et non 
précisées (incl kystes et polypes) :
peu fréquent : léiomyome utérin ; 
Affections hématologiques et du 
système lymphatique : peu fréquent : 
anémie ; Affections 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 libido, 
perturbation de l’humeur ; peu 
fréquent : symptômes d’anxiété, 
dépression, humeur dépressive 
Affections du système nerveux :
fréquent : maux de tête ; peu 
fréquent : vertiges ; Affections 
oculaires : rare : intolérance aux 
lentilles de contact ; Affections 
vasculaires : peu fréquent : bouffées 
de chaleur, hypertension ; Affections 
gastro-intestinales :fréquent : 
nausées, douleur abdominale ; peu 
fréquent : vomissement, diarrhée, 
constipation ; fréquent : acné ; peu 
fréquent : alopécie, hyperhidrose, 
éruption, séborrhée, 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 vaginale, dysménorrhée, menstruation irrégulière ; peu fréquent : 
sensation d’inconfort au niveau des seins, métrorragie, hémorragie vaginale, dysménorrhée, menstruation 
irrégulière ; rare : sensation d’inconfort au niveau des seins, métrorragie, hémorragie vaginale, 
dysménorrhée, menstruation irrégulière ; Troubles généraux et anomalies au site d’administration : peu 
fréquent : fatigue, oedème périphérique ; Investigations : 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-glutamyltransférase, augmentation des 
triglycérides sanguins ; rare : diminution de poids Déclaration des effets indésirables suspectés : La 

déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet 
une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent 
tout effet indésirable suspecté via : Belgique : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, 
Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta, 40/ 40, B-1060 Bruxelles, Site internet : www.afmps.be; 
e-mail : adversedrugreactions@fagg-afmps.be Titulaire et numéro de l’autorisation 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 : 01/2020-03/2020 -Version PUB 
03/2020. *Pour une information complète, voir le RCP.
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Le 16e congrès de la Société Européenne 
de Contraception

Le 16e congrès de la Société Européenne de Contraception s’est tenu 

à Gand du 25 au 28 mai 2022. Les experts et les professionnels de la 

santé intéressés par la contraception ont enfin pu se rencontrer après 

l’annulation du congrès de 2020 à cause de la crise sanitaire. Ce congrès 

se différenciait des précédents en s’intéressant plus particulièrement 

à la promotion de la santé reproductive et notamment à la diversité 

sexuelle (LGBTQIA+) et donc au libre choix de sa sexualité, à l’accès 

à des conseils et des soins de qualité concernant la contraception, l’in-

terruption de grossesse et les infections sexuellement transmissibles. De 

nombreux exposés ont abordé l’importance de mettre nos patientes au 

centre des débats en tenant compte de leur santé physique, mentale et 

sociale, de leurs besoins, souhaits, peurs. L’adhésion à n’importe quelle 

méthode contraceptive est indissociable de la qualité des conseils des 

professionnels de la santé, qui doivent discuter des risques et des béné-

fices grâce à leurs connaissances (evidence-based) et à leur expérience. 

Peu d’innovations ont été présentées. On peut retenir que le Popula-

tion Council (organisation conduisant des recherches notamment en 

contraception et en produits pour la prévention de la transmission du 

VIH) axe son travail sur des formes non orales. Il développe de nou-

veaux systèmes/anneaux vaginaux contraceptifs, comme l’anneau tri-

mestriel associant de l’estradiol et de la nestorone (19nor progestatif ), 

un anneau combinant contraceptif hormonal et agent anti-infectieux, 

un anneau comprenant 4 à 10 pores pour délivrer plusieurs molécules, 

ainsi qu’un insert vaginal à dissolution rapide associant un agent anti- 

viral griffithsine (GRFT) et carraghénane (polysaccharides soufrés  

extraits d’algues rouges). Depuis plusieurs années, on parle d’un patch 

micro-array comprenant des micro-aiguilles pour délivrer des médica-

ments ou des vaccins. Les aiguilles se dissolvent en quelques minutes 

et ensuite on retire le patch.

La FDA a approuvé un nouvel anneau vaginal annuel Annovera®  

(acétate de ségestérone+ EE) qui est laissé en place 3 semaines puis re-

tiré une semaine puis replacé pour 3 semaines, etc. Ovaprene® est un 

anneau vaginal contraceptif non hormonal qui peut être laissé en place 

plusieurs semaines; il est composé d’un filet en gluconate de fer qui a 

un effet spermicide.

La contraception masculine a aussi été abordée, avec la présentation des 

recherches sur des méthodes hormonales comme le gel transdermique 

combinant de la testostérone avec de la nestorone et des méthodes non 

hormonales ciblant les cellules de Sertoli, la maturation au niveau de 

l’épididyme ou la mobilité des spermatozoïdes.

Enfin, le rôle des réseaux sociaux a aussi été abordé, notamment l’intérêt 

d’avoir des Apps interactives pour fournir aux patientes des conseils et 

des informations de qualité sur la contraception, les effets secondaires, 

la santé sexuelle et les infections sexuellement transmissibles.

Rendez-vous à Bilbao dans 2 ans.

Aude Béliard
GT d’endocrinologie du CRGOLFB

ÉDITO



1er spray transdermique pour les symptômes de la ménopause

Traitement des symptômes
de déficit d’oestrogène chez 

les femmes ménopausées
de déficit d’oestrogène chez 

KE
DP

/D
AE

ES
T/

BE
FR

 d
at

e 
of

 c
re

at
io

n 
10

/2
02

1.
 E

.R
. I

sa
be

lle
 D

e 
W

al
sc

he
, G

ro
ot

-B
ijg

aa
rd

en
, B

el
gi

um
.

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT : Lenzetto 1,53 mg/dose, solution pour pulvérisation transdermique. COM-
POSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE  : Chaque spray libère 90 microlitres de spray transdermique, une 
solution contenant 1,53 mg d’œstradiol (équivalent à 1,58 mg d’œstradiol hémihydraté). Excipient à effet notoire : 
chaque spray contient 65,47 mg d’éthanol. FORME PHARMACEUTIQUE : Solution pour pulvérisation transder-
mique. La solution est transparente, incolore à jaune pâle. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Traitement hormo-
nal de substitution (THS) pour traiter les symptômes de déficit d’œstrogène chez les femmes ménopausées (chez 
les femmes dont les dernières règles datent d’au moins 6 mois ou ménopausées chirurgicalement, avec utérus intact 
ou hystérectomisées). L’expérience du traitement des femmes âgées de plus de 65 ans est limitée. POSOLOGIE ET 
MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Lenzetto est administré une fois par jour, soit en tant que monothérapie 
soit dans le cadre d’un traitement séquentiel continu (lorsqu’il est combiné à un progestatif). Une vaporisation d’une 
dose calibrée est administrée une fois par jour sur la peau sèche et non abimée de l’avant-bras, comme dose de 
départ. La posologie peut être augmentée jusqu’à deux vaporisations d’une dose calibrée sur l’avant-bras, en fonc-
tion de la réponse clinique. L’augmentation de la posologie doit être basée sur le degré des symptômes de la méno-
pause de la patiente et doit s’effectuer uniquement après au minimum 4 semaines de traitement continu par Lenzet-
to. La dose quotidienne maximale est de 3 vaporisations d’une dose calibrée (4,59 mg/jour) sur l’avant-bras. L’aug-
mentation de la posologie doit être discutée avec le médecin. Pour les patientes qui ont des difficultés pour appli-
quer la dose prescrite sur des zones distinctes, qui ne se chevauchent pas, située sur le même avant-bras, Lenzetto 
peut également être appliqué sur l’autre avant-bras, ou sur des endroits situés sur la partie interne de la cuisse. Pour 
l’instauration et la poursuite du traitement des symptômes de la ménopause, la dose efficace la plus faible doit être 
utilisée pendant la plus courte durée possible. Lorsque le degré de symptômes de la ménopause d’une patiente ne 
diminue pas après une augmentation de la dose, la patiente doit revenir à sa dose précédente. Les patientes doivent 
être réévaluées périodiquement, en fonction du tableau clinique (par ex., à 3 à 6 mois d’intervalle), pour déterminer 
si le traitement est toujours nécessaire. Lorsque des œstrogènes sont prescrits à une femme ménopausée non-hys-
térectomisée, il convient également d’ajouter au traitement un progestatif approuvé pour l’ajout au traitement par 
œstrogène afin de réduire le risque de cancer de l’endomètre. Seuls des progestatifs approuvés pour l’ajout au 
traitement par œstrogène doivent être administrés. Chez les femmes non-hystérectomisées  : Chez les femmes 
non-hystérectomisées, le produit doit être associé à un progestatif approuvé pour l’ajout au traitement par œstro-
gène selon un schéma posologique séquentiel et continu : l’œstrogène est administré en continu. Le progestatif est 
ajouté au minimum pendant 12 à 14 jours 
de chaque cycle de 28 jours, de manière 
séquentielle. Il convient de conseiller les 
patientes naïves de traitement et les pa-
tientes qui souhaitent modifier leur THS 
(cyclique, séquentiel ou combiné continu) 
sur la manière d’instaurer le traitement. 
Durant les périodes au cours desquelles 
l’œstrogène est associé au progestatif, il 
est possible d’observer un saignement de 
privation. Un nouveau cycle de traitement 
de 28 jours est démarré sans observer de 
pause. Chez les femmes hystérectomi-
sées : Sauf en cas de diagnostic antérieur 
d’endométriose, il n’est pas recommandé 
d’ajouter un progestatif chez les femmes 
hystérectomisées. Femmes en surpoids et 
obèses  : Des données limitées indiquent 
que la vitesse et le degré d’absorption de 
Lenzetto peuvent être réduits chez les 
femmes en surpoids et obèses. Durant le 
traitement, il peut s’avérer nécessaire 
d’ajuster la dose de Lenzetto. La modifi-
cation de la dose doit être discutée avec le 
médecin. La population pédiatrique : Il n’y 
a pas d’utilisation justifiée de Lenzetto 
dans la population pédiatrique. Une dose 
manquée : En cas d’oubli de dose, la pa-
tiente doit compenser la dose manquée 
dès qu’elle s’en souvient et prendre la 
dose suivante à l’heure habituelle. S’il est 
presque l’heure de prendre la dose sui-
vante, elle doit sauter la dose manquée et 
prendre la dose suivante à l’heure habi-
tuelle. Si une ou plusieurs doses sont 
manquées, une pulvérisation d’amorçage 
dans le capuchon est nécessaire. L’oubli 
d’une dose peut augmenter la probabilité 
d’un saignement intermenstruel et de 
pertes de sang. Mode d’administration  : 
Le récipient doit être tenu en position ver-
ticale droite pour la vaporisation. Avant 
d’utiliser un nouvel applicateur pour la 
première fois, la pompe doit être amorcée 
en vaporisant trois fois dans le capuchon. 
La dose quotidienne correspond à une 
vaporisation sur la partie interne de 
l’avant-bras. Si la dose quotidienne pres-
crite est de deux ou trois vaporisations, 
celles-ci doivent être appliquées sur des 
zones adjacentes qui ne se chevauchent 
pas (côte à côte) de 20 cm2 sur la surface 
interne du bras, entre le coude et le poi-
gnet, que l’on laisse sécher pendant envi-
ron 2 minutes. Les femmes doivent couvrir 
le site d’application avec un vêtement si 
une autre personne est susceptible d’être 
en contact avec cette zone de la peau 
après que le spray ait séché. Le site d’ap-
plication ne doit pas être lavé pendant 60 
minutes. Ne pas laisser une autre per-
sonne toucher le site d’application dans 
les 60 minutes suivant la vaporisation. Ne 
pas laisser les enfants entrer en contact 
avec la zone du bras où Lenzetto a été 
vaporisé. Si un enfant entre en contact 
avec la partie du bras sur laquelle Lenzet-
to a été vaporisé, laver la peau de l’enfant 
avec du savon et de l’eau dès que pos-
sible. Ne pas laisser les animaux domes-
tiques lécher ou toucher le bras sur lequel 
Lenzetto a été vaporisé. Les petits ani-
maux sont particulièrement sensibles à 
l’œstrogène contenu dans Lenzetto. 
Contacter un vétérinaire si un animal do-
mestique montre des signes d’élargisse-
ment des mamelles/mamelons et/ou de 
gonflement de la vulve, ou tout autre signe 
de maladie. Des études suggèrent que par 
rapport à une application sur la surface 
interne de l’avant-bras, l’absorption 
d’œstradiol est identique pour une appli-
cation de Lenzetto sur la peau de la 
cuisse, mais inférieure pour une applica-
tion sur la peau de l’abdomen. Si le pro-
duit est utilisé conformément aux instruc-
tions, quelle que soit la forme ou le motif 
de pulvérisation sur la peau, chaque bouf-
fée délivrera la même quantité d’ingré-
dient sur la peau. Température élevée de 
la peau : L’effet d’une augmentation de la 
température ambiante sur Lenzetto a été 
étudié et aucune différence cliniquement 
pertinente au niveau du degré d’absorp-
tion de Lenzetto n’a été observée. Toute-
fois, Lenzetto doit être utilisé avec précau-
tion dans des conditions de températures 
extrêmes, comme dans un sauna ou lors 
d’un bain de soleil, par exemple. Applica-
tion d’un écran solaire : En cas d’application d’un écran solaire environ une heure après l’administration de Lenzetto, 
l’absorption d’œstradiol peut diminuer de 10%. Lorsqu’un écran solaire a été appliqué environ une heure avant le 
Lenzetto, aucun effet sur l’absorption n’a été observé. CONTRE-INDICATIONS : Cancer du sein connu ou suspec-
té, ou antécédent de cancer du sein; Tumeurs malignes œstrogéno-dépendantes (par ex., cancer de l’endomètre) 
connues ou suspectées; Hémorragie génitale non diagnostiquée; Hyperplasie endométriale non traitée; Throm-
boembolie veineuse antérieure ou présente (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire); Troubles thrombo-
philiques connus (par ex., déficit en protéine C, protéine S ou antithrombine); Maladie thrombo-embolique artérielle 
active ou récente (par ex., angor, infarctus du myocarde); Maladie hépatique aiguë, ou antécédent de maladie 
hépatique tant que les résultats des analyses de la fonction hépatique ne sont pas redevenus normaux; Porphyrie; 
Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. EFFETS INDÉSIRABLES : Dans une étude randomi-
sée, contrôlée contre placebo de 12 semaines sur Lenzetto menée auprès de 454 femmes, 80 à 90 % des femmes 
randomisées pour recevoir la substance active ont reçu au moins 70 jours de traitement et 75 à 85 % des femmes 
randomisées pour recevoir un placebo ont reçu au moins 70 jours de traitement. Les événements indésirables sont 
classés en fonction de la classe d’organes et de leur fréquence, selon la convention de fréquence du MedDRA : 
fréquent (≥ 1/100, < 1/10), peu fréquent (≥1/1 000, < 1/100), rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000). Affections du système 
immunitaire : Peu fréquent : Réaction d’hypersensibilité. Affections psychiatriques : Peu fréquent : Humeur dé-
pressive, insomnie. Rare : Anxiété, diminution de la libido, augmentation de libido. Affections du système nerveux : 
Fréquent : Céphalée. Peu fréquent : Etourdissements. Rare : Migraine. Affections oculaires : Peu fréquent : Troubles 
visuels. Rare : Intolérance aux lentilles de contact. Affections de l’oreille et du labyrinthe : Peu fréquent : Vertige. 
Affections cardiaques : Peu fréquent : Palpitations. Affections vasculaires : Peu fréquent : Hypertension. Affec-
tions gastro-intestinales  : Fréquent  : Douleur abdominale, nausées. Peu fréquent  : Diarrhée, dyspepsie. Rare  : 
Ballonnements, vomissements. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Fréquent : Eruption cutanée, pru-
rit. Peu fréquent : Erythème noueux, urticaire, irritation cutanée. Rare : Hirsutisme, acné. Affections musculo-sque-
lettiques et systémiques : Peu fréquent : Myalgie. Rare : Spasmes musculaires. Affections des organes de repro-
duction et du sein  : Fréquent  : Douleur mammaire, tension mammaire, saignement utérin/vaginal notamment 
« spotting ». Peu fréquent : Décoloration mammaire, écoulement mammaire, polype cervical, hyperplasie endomé-
triale, kyste ovarien, vaginitis. Rare : Augmentation du volume mammaire. Troubles généraux et anomalies au site 

d’administration : Peu fréquent : Œdème, douleur au niveau des aisselles. Rare : 
Fatigue. Investigations : Fréquent : Augmentation du poids, Diminution du poids. 
Peu fréquent : Augmentation du taux de gamma-glutamyltransférase, augmenta-
tion du taux de cholestérol sanguin. De plus, dans le cadre de la surveillance après 
commercialisation, les événements indésirables suivants ont été signalés : Affec-
tions de la peau et du tissu sous-cutané : Alopécie, chloasma, décoloration de la 
peau. Risque de cancer du sein : Une augmentation 2 fois supérieure du risque de 
cancer du sein a été rapportée chez les femmes suivant un traitement œstro-progestatif pendant plus de 5 ans. 
L’augmentation du risque est plus faible chez les utilisatrices d’œstrogènes seuls comparativement aux utilisatrices 
d’associations œstroprogestatives. Le niveau de risque est dépendant de la durée du traitement. Les estimations du 
risque absolu basées sur les résultats du plus large essai randomisé contrôlé versus placebo (étude WHI) et de la 
plus large méta-analyse des études épidémiologiques prospectives sont présentées ci-après. Plus importante mé-
ta-analyse d’études épidémiologiques prospectives : Estimation du risque additionnel de cancer du sein après 5 ans 
de traitement chez des femmes ayant un IMC de 27 (kg/m²) : Âge au début du THS (ans) ; Incidence pour 1 000 
patientes n’ayant jamais pris de THS sur une période de 5 ans (50-54 ans)* ; Risque relatif ; Nombre de cas 
supplémentaires pour 1 000 utilisatrices de THS après 5 ans : THS par œstrogènes seuls - 50 ; 13,3 ; 1,2. As-
sociation œstroprogestative – 50 ; 13,3 ; 1,6 ; 8,0. * Issu des taux d’incidence de base en Angleterre en 2015 chez 
des femmes ayant un IMC de 27 (kg/m²). Remarque : étant donné que l’incidence de base du cancer du sein diffère 
selon les pays de l’Union européenne (UE), le nombre de cas supplémentaires de cancer du sein variera proportion-
nellement Estimation du risque additionnel de cancer du sein après 10 ans de traitement chez des femmes ayant un 
IMC de 27 (kg/m²) : Âge au début du THS (ans) ; Incidence pour 1 000 patientes n’ayant jamais pris de THS sur 
une période de 10 ans (50-59 ans)* ; Risque relatif ; Nombre de cas supplémentaires pour 1 000 utilisatrices 
de THS après 10 ans : THS par œstrogènes seuls – 50 ; 26,6 ; 1,3 ; 7,1. Association œstroprogestative – 50 ; 
26,6 ; 1,8 ; 20,8. * Issu des taux d’incidence de base en Angleterre en 2015 chez des femmes ayant un IMC de 27 
(kg/m²) Remarque : étant donné que l’incidence de base du cancer du sein diffère selon les pays de l’Union euro-
péenne (UE), le nombre de cas supplémentaires de cancer du sein variera proportionnellement. Étude WHI aux 
États-Unis – Risque additionnel de cancer du sein sur 5 ans d’utilisation : Plage d’âges (années) ; Incidence pour 
1 000 femmes dans le bras placebo sur 5 ans ; Risque relatif et IC à 95 % ; Nombre de cas supplémentaires 

pour 1 000 utilisatrices de THS sur 5 ans 
(IC à 95 %)  : Traitement uniquement à 
base d’œstrogène (œstrogènes conju-
gués équins, CEE) – de 50 à 79 ; 21 ; 0,8 
(0,7 à 1,0) ; -4 (-6 à 0)*2. œstrogène CEE + 
progestatif acétate de médroxyproges-
térone (MPA) ‡ – de 50.à 79 ; 17 ; 1,2 (1,0 
à 1,5) ; +4 (0 à 9). *2 Étude WHI chez les 
femmes hystérectomisées, qui n’a pas 
montré d’augmentation du risque de can-
cer du sein. ‡Lorsque l’analyse était limi-
tée aux femmes n’ayant pas utilisé de THS 
avant l’étude, aucune augmentation du 
risque au cours des 5 premières années 
de traitement n’a été observée : après 5 
ans, le risque était plus élevé que chez les 
non utilisatrices. CEE : œstrogènes conju-
gués équins MPA : médroxyprogestérone 
acétate. Risque de cancer de l’endo-
mètre : Femmes ménopausées non-hysté-
rectomisées : Le risque de cancer de l’en-
domètre est d’environ 5 cas pour 1  000 
femmes non-hystérectomisées et n’utili-
sant pas de THS. Chez les femmes 
non-hystérectomisées, l’utilisation d’un 
THS uniquement à base d’œstrogène 
n’est pas recommandée en raison de 
l’augmentation du risque de cancer de 
l’endomètre. Dans les études épidémiolo-
giques, l’augmentation du risque de can-
cer de l’endomètre dépendait de la durée 
de traitement uniquement à base d’œstro-
gène et de la dose d’estrogène, et variait 
entre 5 et 55 cas supplémentaires dia-
gnostiqués pour 1 000 femmes âgées de 
50 à 65 ans. L’ajout d’un progestatif au 
traitement uniquement à base d’œstro-
gène pendant au minimum 12 jours par 
cycle, permet de prévenir l’augmentation 
du risque. Dans l’étude MWS, l’utilisation 
pendant cinq ans d’un THS combiné (sé-
quentiel ou continu) n’a pas augmenté le 
risque de cancer de l’endomètre (RR = 1,0 
(0,8 à 1,2)). Cancer ovarien  : L’utilisation 
d’un THS par oestrogènes seuls ou par 
une combinaison d’oestrogènes et de 
progestatifs a été associée à une légère 
augmentation du risque de cancer ovarien 
diagnostiqué. Une méta-analyse portant 
sur 52 études épidémiologiques a signalé 
un risque accru de cancer ovarien chez les 
femmes prenant actuellement un THS par 
rapport aux femmes n’en ayant jamais pris 
(RR 1.43, IC 95 % 1.31-1.56). Chez les 
femmes âgées de 50 à 54 ans, prendre un 
THS pendant cinq ans entraîne l’appari-
tion 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 throm-
boembolie veineuse : Le THS est associé 
à une augmentation de 1,3 à 3 fois du 
risque relatif de survenue d’un accident 
thromboembolique veineux (TEV), c’est-à-
dire, une thrombose veineuse profonde ou 
une embolie pulmonaire. La probabilité de 
survenue d’un tel événement est plus éle-
vée au cours de la première année d’utili-
sation du THS. Voici les résultats des 
études WHI : Études WHI – Risque addi-
tionnel d’accident thromboembolique vei-
neux sur 5 ans de traitement  : Plage 
d’âges (années) ; Incidence pour 1 000 
femmes dans le bras placebo sur 5 
ans  ; Risque relatif et IC à 95 %  ; 
Nombre de cas supplémentaires pour 
1 000 utilisatrices de THS  : Œstrogène 
par voie orale uniquement3 - de 50 à 59 ; 
7 ; 1,2 (0,6 à 2,4) ; 1 (-3 à 10). Traitement 
œstro-progestatif par voie orale ; de 50 à 
59 ; 4 ; 2,3 (1,2 à 4,3) ; 5 (1 à 13). 3 Étude 
chez des femmes hystérectomisées
Risque de maladie coronarienne  : Le 
risque de maladie coronarienne est légè-
rement augmenté chez les utilisatrices de 
THS œstro-progestatif au-delà de 60 ans. 
Risque d’accident vasculaire cérébral is-
chémique : Le traitement œstro-progesta-
tif et le traitement uniquement à base 
d’œstrogène sont associés à une aug-
mentation d’1,5 fois du risque relatif d’ac-
cident vasculaire cérébral ischémique. Le 
risque d’accident vasculaire cérébral hé-
morragique n’est pas augmenté lors de 
l’utilisation d’un THS. Ce risque relatif ne 
dépend pas de l’âge ni de la durée du trai-
tement, mais comme le risque de base est 

fortement dépendant de l’âge, le risque global d’accident vasculaire cérébral chez les femmes utilisant un THS 
augmente avec l’âge. Études WHI combinées – Risque additionnel d’accident vasculaire cérébral4 sur 5 ans de 
traitement : Plage d’âges (années) ; Incidence pour 1 000 femmes dans le bras placebo sur 5 ans ; Risque re-
latif et IC à 95 % ; Nombre de cas supplémentaires pour 1 000 utilisatrices de THS sur 5 ans : de 50 à 59 ; 8 ; 
1,3 (1,1 à 1,6) ; 3 (1 à 5). 4 Aucune distinction n’a été faite entre les accidents vasculaires cérébraux ischémiques et 
hémorragiques. Les effets indésirables suivants ont également été rapportés lors de l’administration d’un traitement 
œstrogénique et/ou progestatif : angio-œdème, réactions anaphylactoïdes/anaphylactiques, intolérance au glucose, 
dépression mentale, troubles de l’humeur, irritabilité, exacerbation de la chorée, exacerbation de l’épilepsie, dé-
mence, exacerbation de l’asthme, ictère cholestatique, augmentation de l’incidence de calculs biliaires, pancréatite, 
extension des hémangiomes hépatiques, chloasma ou mélasma, pouvant persister après l’arrêt du médicament ; 
érythème polymorphe, éruption hémorragique, perte des cheveux, arthralgies, galactorrhée, changements fibrokys-
tiques du sein, augmentation de la taille des léiomyomes utérins, modification dans la quantité de sécrétion du col 
de l’utérus, modifications au niveau d’un ectropion cervical, candidose vaginale, hypocalcémie (affection préexis-
tante). Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autori-
sation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médica-
ment. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via 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@fagg-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 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX. Tél : (+33) 3 83 65 60 85 / 87. Fax : (+33) 3 83 65 61 33. 
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. Fax : (+352) 2479 5615. E-mail : pharmacovigilance@
ms.etat.lu. Link pour le formulaire : http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-sante/
div-pharmacie-medicaments/index.html. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Gedeon 
Richter Plc., Gyömröi út 19-21., H-1103 Budapest, Hongrie. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHÉ : BE478426. STATUT LÉGAL DE DÉLIVRANCE : Médicament soumis à prescription médicale. DATE DE 
MISE À JOUR DU TEXTE : Date d’approbation : 03/2021. 

PP : 13,38 €

1er spray transdermique pour les symptômes de la ménopause

Traitement des symptômes
de déficit d’oestrogène chez 

les femmes ménopausées

KE
DP

/D
AE

ES
T/

BE
FR

 d
at

e 
of

 c
re

at
io

n 
10

/2
02

1.
 E

.R
. I

sa
be

lle
 D

e 
W

al
sc

he
, G

ro
ot

-B
ijg

aa
rd

en
, B

el
gi

um
.

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT : Lenzetto 1,53 mg/dose, solution pour pulvérisation transdermique. COM-
POSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE  : Chaque spray libère 90 microlitres de spray transdermique, une 
solution contenant 1,53 mg d’œstradiol (équivalent à 1,58 mg d’œstradiol hémihydraté). Excipient à effet notoire : 
chaque spray contient 65,47 mg d’éthanol. FORME PHARMACEUTIQUE : Solution pour pulvérisation transder-
mique. La solution est transparente, incolore à jaune pâle. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Traitement hormo-
nal de substitution (THS) pour traiter les symptômes de déficit d’œstrogène chez les femmes ménopausées (chez 
les femmes dont les dernières règles datent d’au moins 6 mois ou ménopausées chirurgicalement, avec utérus intact 
ou hystérectomisées). L’expérience du traitement des femmes âgées de plus de 65 ans est limitée. POSOLOGIE ET 
MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Lenzetto est administré une fois par jour, soit en tant que monothérapie 
soit dans le cadre d’un traitement séquentiel continu (lorsqu’il est combiné à un progestatif). Une vaporisation d’une 
dose calibrée est administrée une fois par jour sur la peau sèche et non abimée de l’avant-bras, comme dose de 
départ. La posologie peut être augmentée jusqu’à deux vaporisations d’une dose calibrée sur l’avant-bras, en fonc-
tion de la réponse clinique. L’augmentation de la posologie doit être basée sur le degré des symptômes de la méno-
pause de la patiente et doit s’effectuer uniquement après au minimum 4 semaines de traitement continu par Lenzet-
to. La dose quotidienne maximale est de 3 vaporisations d’une dose calibrée (4,59 mg/jour) sur l’avant-bras. L’aug-
mentation de la posologie doit être discutée avec le médecin. Pour les patientes qui ont des difficultés pour appli-
quer la dose prescrite sur des zones distinctes, qui ne se chevauchent pas, située sur le même avant-bras, Lenzetto 
peut également être appliqué sur l’autre avant-bras, ou sur des endroits situés sur la partie interne de la cuisse. Pour 
l’instauration et la poursuite du traitement des symptômes de la ménopause, la dose efficace la plus faible doit être 
utilisée pendant la plus courte durée possible. Lorsque le degré de symptômes de la ménopause d’une patiente ne 
diminue pas après une augmentation de la dose, la patiente doit revenir à sa dose précédente. Les patientes doivent 
être réévaluées périodiquement, en fonction du tableau clinique (par ex., à 3 à 6 mois d’intervalle), pour déterminer 
si le traitement est toujours nécessaire. Lorsque des œstrogènes sont prescrits à une femme ménopausée non-hys-
térectomisée, il convient également d’ajouter au traitement un progestatif approuvé pour l’ajout au traitement par 
œstrogène afin de réduire le risque de cancer de l’endomètre. Seuls des progestatifs approuvés pour l’ajout au 
traitement par œstrogène doivent être administrés. Chez les femmes non-hystérectomisées  : Chez les femmes 
non-hystérectomisées, le produit doit être associé à un progestatif approuvé pour l’ajout au traitement par œstro-
gène selon un schéma posologique séquentiel et continu : l’œstrogène est administré en continu. Le progestatif est 
ajouté au minimum pendant 12 à 14 jours 
de chaque cycle de 28 jours, de manière 
séquentielle. Il convient de conseiller les 
patientes naïves de traitement et les pa-
tientes qui souhaitent modifier leur THS 
(cyclique, séquentiel ou combiné continu) 
sur la manière d’instaurer le traitement. 
Durant les périodes au cours desquelles 
l’œstrogène est associé au progestatif, il 
est possible d’observer un saignement de 
privation. Un nouveau cycle de traitement 
de 28 jours est démarré sans observer de 
pause. Chez les femmes hystérectomi-
sées : Sauf en cas de diagnostic antérieur 
d’endométriose, il n’est pas recommandé 
d’ajouter un progestatif chez les femmes 
hystérectomisées. Femmes en surpoids et 
obèses  : Des données limitées indiquent 
que la vitesse et le degré d’absorption de 
Lenzetto peuvent être réduits chez les 
femmes en surpoids et obèses. Durant le 
traitement, il peut s’avérer nécessaire 
d’ajuster la dose de Lenzetto. La modifi-
cation de la dose doit être discutée avec le 
médecin. La population pédiatrique : Il n’y 
a pas d’utilisation justifiée de Lenzetto 
dans la population pédiatrique. Une dose 
manquée : En cas d’oubli de dose, la pa-
tiente doit compenser la dose manquée 
dès qu’elle s’en souvient et prendre la 
dose suivante à l’heure habituelle. S’il est 
presque l’heure de prendre la dose sui-
vante, elle doit sauter la dose manquée et 
prendre la dose suivante à l’heure habi-
tuelle. Si une ou plusieurs doses sont 
manquées, une pulvérisation d’amorçage 
dans le capuchon est nécessaire. L’oubli 
d’une dose peut augmenter la probabilité 
d’un saignement intermenstruel et de 
pertes de sang. Mode d’administration  : 
Le récipient doit être tenu en position ver-
ticale droite pour la vaporisation. Avant 
d’utiliser un nouvel applicateur pour la 
première fois, la pompe doit être amorcée 
en vaporisant trois fois dans le capuchon. 
La dose quotidienne correspond à une 
vaporisation sur la partie interne de 
l’avant-bras. Si la dose quotidienne pres-
crite est de deux ou trois vaporisations, 
celles-ci doivent être appliquées sur des 
zones adjacentes qui ne se chevauchent 
pas (côte à côte) de 20 cm2 sur la surface 
interne du bras, entre le coude et le poi-
gnet, que l’on laisse sécher pendant envi-
ron 2 minutes. Les femmes doivent couvrir 
le site d’application avec un vêtement si 
une autre personne est susceptible d’être 
en contact avec cette zone de la peau 
après que le spray ait séché. Le site d’ap-
plication ne doit pas être lavé pendant 60 
minutes. Ne pas laisser une autre per-
sonne toucher le site d’application dans 
les 60 minutes suivant la vaporisation. Ne 
pas laisser les enfants entrer en contact 
avec la zone du bras où Lenzetto a été 
vaporisé. Si un enfant entre en contact 
avec la partie du bras sur laquelle Lenzet-
to a été vaporisé, laver la peau de l’enfant 
avec du savon et de l’eau dès que pos-
sible. Ne pas laisser les animaux domes-
tiques lécher ou toucher le bras sur lequel 
Lenzetto a été vaporisé. Les petits ani-
maux sont particulièrement sensibles à 
l’œstrogène contenu dans Lenzetto. 
Contacter un vétérinaire si un animal do-
mestique montre des signes d’élargisse-
ment des mamelles/mamelons et/ou de 
gonflement de la vulve, ou tout autre signe 
de maladie. Des études suggèrent que par 
rapport à une application sur la surface 
interne de l’avant-bras, l’absorption 
d’œstradiol est identique pour une appli-
cation de Lenzetto sur la peau de la 
cuisse, mais inférieure pour une applica-
tion sur la peau de l’abdomen. Si le pro-
duit est utilisé conformément aux instruc-
tions, quelle que soit la forme ou le motif 
de pulvérisation sur la peau, chaque bouf-
fée délivrera la même quantité d’ingré-
dient sur la peau. Température élevée de 
la peau : L’effet d’une augmentation de la 
température ambiante sur Lenzetto a été 
étudié et aucune différence cliniquement 
pertinente au niveau du degré d’absorp-
tion de Lenzetto n’a été observée. Toute-
fois, Lenzetto doit être utilisé avec précau-
tion dans des conditions de températures 
extrêmes, comme dans un sauna ou lors 
d’un bain de soleil, par exemple. Applica-
tion d’un écran solaire : En cas d’application d’un écran solaire environ une heure après l’administration de Lenzetto, 
l’absorption d’œstradiol peut diminuer de 10%. Lorsqu’un écran solaire a été appliqué environ une heure avant le 
Lenzetto, aucun effet sur l’absorption n’a été observé. CONTRE-INDICATIONS : Cancer du sein connu ou suspec-
té, ou antécédent de cancer du sein; Tumeurs malignes œstrogéno-dépendantes (par ex., cancer de l’endomètre) 
connues ou suspectées; Hémorragie génitale non diagnostiquée; Hyperplasie endométriale non traitée; Throm-
boembolie veineuse antérieure ou présente (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire); Troubles thrombo-
philiques connus (par ex., déficit en protéine C, protéine S ou antithrombine); Maladie thrombo-embolique artérielle 
active ou récente (par ex., angor, infarctus du myocarde); Maladie hépatique aiguë, ou antécédent de maladie 
hépatique tant que les résultats des analyses de la fonction hépatique ne sont pas redevenus normaux; Porphyrie; 
Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. EFFETS INDÉSIRABLES : Dans une étude randomi-
sée, contrôlée contre placebo de 12 semaines sur Lenzetto menée auprès de 454 femmes, 80 à 90 % des femmes 
randomisées pour recevoir la substance active ont reçu au moins 70 jours de traitement et 75 à 85 % des femmes 
randomisées pour recevoir un placebo ont reçu au moins 70 jours de traitement. Les événements indésirables sont 
classés en fonction de la classe d’organes et de leur fréquence, selon la convention de fréquence du MedDRA : 
fréquent (≥ 1/100, < 1/10), peu fréquent (≥1/1 000, < 1/100), rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000). Affections du système 
immunitaire : Peu fréquent : Réaction d’hypersensibilité. Affections psychiatriques : Peu fréquent : Humeur dé-
pressive, insomnie. Rare : Anxiété, diminution de la libido, augmentation de libido. Affections du système nerveux : 
Fréquent : Céphalée. Peu fréquent : Etourdissements. Rare : Migraine. Affections oculaires : Peu fréquent : Troubles 
visuels. Rare : Intolérance aux lentilles de contact. Affections de l’oreille et du labyrinthe : Peu fréquent : Vertige. 
Affections cardiaques : Peu fréquent : Palpitations. Affections vasculaires : Peu fréquent : Hypertension. Affec-
tions gastro-intestinales  : Fréquent  : Douleur abdominale, nausées. Peu fréquent  : Diarrhée, dyspepsie. Rare  : 
Ballonnements, vomissements. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Fréquent : Eruption cutanée, pru-
rit. Peu fréquent : Erythème noueux, urticaire, irritation cutanée. Rare : Hirsutisme, acné. Affections musculo-sque-
lettiques et systémiques : Peu fréquent : Myalgie. Rare : Spasmes musculaires. Affections des organes de repro-
duction et du sein  : Fréquent  : Douleur mammaire, tension mammaire, saignement utérin/vaginal notamment 
« spotting ». Peu fréquent : Décoloration mammaire, écoulement mammaire, polype cervical, hyperplasie endomé-
triale, kyste ovarien, vaginitis. Rare : Augmentation du volume mammaire. Troubles généraux et anomalies au site 

d’administration : Peu fréquent : Œdème, douleur au niveau des aisselles. Rare : 
Fatigue. Investigations : Fréquent : Augmentation du poids, Diminution du poids. 
Peu fréquent : Augmentation du taux de gamma-glutamyltransférase, augmenta-
tion du taux de cholestérol sanguin. De plus, dans le cadre de la surveillance après 
commercialisation, les événements indésirables suivants ont été signalés : Affec-
tions de la peau et du tissu sous-cutané : Alopécie, chloasma, décoloration de la 
peau. Risque de cancer du sein : Une augmentation 2 fois supérieure du risque de 
cancer du sein a été rapportée chez les femmes suivant un traitement œstro-progestatif pendant plus de 5 ans. 
L’augmentation du risque est plus faible chez les utilisatrices d’œstrogènes seuls comparativement aux utilisatrices 
d’associations œstroprogestatives. Le niveau de risque est dépendant de la durée du traitement. Les estimations du 
risque absolu basées sur les résultats du plus large essai randomisé contrôlé versus placebo (étude WHI) et de la 
plus large méta-analyse des études épidémiologiques prospectives sont présentées ci-après. Plus importante mé-
ta-analyse d’études épidémiologiques prospectives : Estimation du risque additionnel de cancer du sein après 5 ans 
de traitement chez des femmes ayant un IMC de 27 (kg/m²) : Âge au début du THS (ans) ; Incidence pour 1 000 
patientes n’ayant jamais pris de THS sur une période de 5 ans (50-54 ans)* ; Risque relatif ; Nombre de cas 
supplémentaires pour 1 000 utilisatrices de THS après 5 ans : THS par œstrogènes seuls - 50 ; 13,3 ; 1,2. As-
sociation œstroprogestative – 50 ; 13,3 ; 1,6 ; 8,0. * Issu des taux d’incidence de base en Angleterre en 2015 chez 
des femmes ayant un IMC de 27 (kg/m²). Remarque : étant donné que l’incidence de base du cancer du sein diffère 
selon les pays de l’Union européenne (UE), le nombre de cas supplémentaires de cancer du sein variera proportion-
nellement Estimation du risque additionnel de cancer du sein après 10 ans de traitement chez des femmes ayant un 
IMC de 27 (kg/m²) : Âge au début du THS (ans) ; Incidence pour 1 000 patientes n’ayant jamais pris de THS sur 
une période de 10 ans (50-59 ans)* ; Risque relatif ; Nombre de cas supplémentaires pour 1 000 utilisatrices 
de THS après 10 ans : THS par œstrogènes seuls – 50 ; 26,6 ; 1,3 ; 7,1. Association œstroprogestative – 50 ; 
26,6 ; 1,8 ; 20,8. * Issu des taux d’incidence de base en Angleterre en 2015 chez des femmes ayant un IMC de 27 
(kg/m²) Remarque : étant donné que l’incidence de base du cancer du sein diffère selon les pays de l’Union euro-
péenne (UE), le nombre de cas supplémentaires de cancer du sein variera proportionnellement. Étude WHI aux 
États-Unis – Risque additionnel de cancer du sein sur 5 ans d’utilisation : Plage d’âges (années) ; Incidence pour 
1 000 femmes dans le bras placebo sur 5 ans ; Risque relatif et IC à 95 % ; Nombre de cas supplémentaires 

pour 1 000 utilisatrices de THS sur 5 ans 
(IC à 95 %)  : Traitement uniquement à 
base d’œstrogène (œstrogènes conju-
gués équins, CEE) – de 50 à 79 ; 21 ; 0,8 
(0,7 à 1,0) ; -4 (-6 à 0)*2. œstrogène CEE + 
progestatif acétate de médroxyproges-
térone (MPA) ‡ – de 50.à 79 ; 17 ; 1,2 (1,0 
à 1,5) ; +4 (0 à 9). *2 Étude WHI chez les 
femmes hystérectomisées, qui n’a pas 
montré d’augmentation du risque de can-
cer du sein. ‡Lorsque l’analyse était limi-
tée aux femmes n’ayant pas utilisé de THS 
avant l’étude, aucune augmentation du 
risque au cours des 5 premières années 
de traitement n’a été observée : après 5 
ans, le risque était plus élevé que chez les 
non utilisatrices. CEE : œstrogènes conju-
gués équins MPA : médroxyprogestérone 
acétate. Risque de cancer de l’endo-
mètre : Femmes ménopausées non-hysté-
rectomisées : Le risque de cancer de l’en-
domètre est d’environ 5 cas pour 1  000 
femmes non-hystérectomisées et n’utili-
sant pas de THS. Chez les femmes 
non-hystérectomisées, l’utilisation d’un 
THS uniquement à base d’œstrogène 
n’est pas recommandée en raison de 
l’augmentation du risque de cancer de 
l’endomètre. Dans les études épidémiolo-
giques, l’augmentation du risque de can-
cer de l’endomètre dépendait de la durée 
de traitement uniquement à base d’œstro-
gène et de la dose d’estrogène, et variait 
entre 5 et 55 cas supplémentaires dia-
gnostiqués pour 1 000 femmes âgées de 
50 à 65 ans. L’ajout d’un progestatif au 
traitement uniquement à base d’œstro-
gène pendant au minimum 12 jours par 
cycle, permet de prévenir l’augmentation 
du risque. Dans l’étude MWS, l’utilisation 
pendant cinq ans d’un THS combiné (sé-
quentiel ou continu) n’a pas augmenté le 
risque de cancer de l’endomètre (RR = 1,0 
(0,8 à 1,2)). Cancer ovarien  : L’utilisation 
d’un THS par oestrogènes seuls ou par 
une combinaison d’oestrogènes et de 
progestatifs a été associée à une légère 
augmentation du risque de cancer ovarien 
diagnostiqué. Une méta-analyse portant 
sur 52 études épidémiologiques a signalé 
un risque accru de cancer ovarien chez les 
femmes prenant actuellement un THS par 
rapport aux femmes n’en ayant jamais pris 
(RR 1.43, IC 95 % 1.31-1.56). Chez les 
femmes âgées de 50 à 54 ans, prendre un 
THS pendant cinq ans entraîne l’appari-
tion 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 throm-
boembolie veineuse : Le THS est associé 
à une augmentation de 1,3 à 3 fois du 
risque relatif de survenue d’un accident 
thromboembolique veineux (TEV), c’est-à-
dire, une thrombose veineuse profonde ou 
une embolie pulmonaire. La probabilité de 
survenue d’un tel événement est plus éle-
vée au cours de la première année d’utili-
sation du THS. Voici les résultats des 
études WHI : Études WHI – Risque addi-
tionnel d’accident thromboembolique vei-
neux sur 5 ans de traitement  : Plage 
d’âges (années) ; Incidence pour 1 000 
femmes dans le bras placebo sur 5 
ans  ; Risque relatif et IC à 95 %  ; 
Nombre de cas supplémentaires pour 
1 000 utilisatrices de THS  : Œstrogène 
par voie orale uniquement3 - de 50 à 59 ; 
7 ; 1,2 (0,6 à 2,4) ; 1 (-3 à 10). Traitement 
œstro-progestatif par voie orale ; de 50 à 
59 ; 4 ; 2,3 (1,2 à 4,3) ; 5 (1 à 13). 3 Étude 
chez des femmes hystérectomisées
Risque de maladie coronarienne  : Le 
risque de maladie coronarienne est légè-
rement augmenté chez les utilisatrices de 
THS œstro-progestatif au-delà de 60 ans. 
Risque d’accident vasculaire cérébral is-
chémique : Le traitement œstro-progesta-
tif et le traitement uniquement à base 
d’œstrogène sont associés à une aug-
mentation d’1,5 fois du risque relatif d’ac-
cident vasculaire cérébral ischémique. Le 
risque d’accident vasculaire cérébral hé-
morragique n’est pas augmenté lors de 
l’utilisation d’un THS. Ce risque relatif ne 
dépend pas de l’âge ni de la durée du trai-
tement, mais comme le risque de base est 

fortement dépendant de l’âge, le risque global d’accident vasculaire cérébral chez les femmes utilisant un THS 
augmente avec l’âge. Études WHI combinées – Risque additionnel d’accident vasculaire cérébral4 sur 5 ans de 
traitement : Plage d’âges (années) ; Incidence pour 1 000 femmes dans le bras placebo sur 5 ans ; Risque re-
latif et IC à 95 % ; Nombre de cas supplémentaires pour 1 000 utilisatrices de THS sur 5 ans : de 50 à 59 ; 8 ; 
1,3 (1,1 à 1,6) ; 3 (1 à 5). 4 Aucune distinction n’a été faite entre les accidents vasculaires cérébraux ischémiques et 
hémorragiques. Les effets indésirables suivants ont également été rapportés lors de l’administration d’un traitement 
œstrogénique et/ou progestatif : angio-œdème, réactions anaphylactoïdes/anaphylactiques, intolérance au glucose, 
dépression mentale, troubles de l’humeur, irritabilité, exacerbation de la chorée, exacerbation de l’épilepsie, dé-
mence, exacerbation de l’asthme, ictère cholestatique, augmentation de l’incidence de calculs biliaires, pancréatite, 
extension des hémangiomes hépatiques, chloasma ou mélasma, pouvant persister après l’arrêt du médicament ; 
érythème polymorphe, éruption hémorragique, perte des cheveux, arthralgies, galactorrhée, changements fibrokys-
tiques du sein, augmentation de la taille des léiomyomes utérins, modification dans la quantité de sécrétion du col 
de l’utérus, modifications au niveau d’un ectropion cervical, candidose vaginale, hypocalcémie (affection préexis-
tante). Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autori-
sation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médica-
ment. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via 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@fagg-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 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX. Tél : (+33) 3 83 65 60 85 / 87. Fax : (+33) 3 83 65 61 33. 
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. Fax : (+352) 2479 5615. E-mail : pharmacovigilance@
ms.etat.lu. Link pour le formulaire : http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-sante/direction-sante/
div-pharmacie-medicaments/index.html. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Gedeon 
Richter Plc., Gyömröi út 19-21., H-1103 Budapest, Hongrie. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHÉ : BE478426. STATUT LÉGAL DE DÉLIVRANCE : Médicament soumis à prescription médicale. DATE DE 
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PP : 13,38 €



Gunaïkeia Vol 27 n°5 • 2022

SOMMAIRE

Tirage: 2.300 exemplaires

L’éditeur ne pourra être tenu pour 

responsable du contenu des articles 

signés, qui engagent la responsabilité de 

leurs auteurs. En raison de l’évolution 

rapide de la science médicale, l’éditeur 

recommande une vérification extérieure 

des attitudes diagnostiques ou 

thérapeutiques recommandées.

Tous droits réservés, y compris la 

traduction, même partiellement. Paraît 

également en néerlandais.

Copyright

Varenslaan 6 - 1950 Kraainem

02/785.07.20 - www.rmnet.be

Rédacteur en chef 

Dr Alex Van Nieuwenhove

a.van.nieuwenhove@rmnet.be

Rédaction

Dr Philippe Mauclet

Production

Sandrine Virlée,  

Isabelle André

Secrétariat de rédaction

Raquel Lacroix

Publicité

France Neven

f.neven@rmnet.be

Éditeur responsable

Dr Vincent Leclercq

Abonnement annuel

�120 (Belgique)

gunaïkeia

5

3
ÉDITO

Le 16e congrès de la Société Européenne de 
Contraception

Aude Béliard (GT d’endocrinologie du CRGOLFB)

6
GYNÉCOLOGIE GÉNÉRALE

Endométriose: perspectives récentes concernant le 
diagnostic, le traitement et la prevention

Philippe Koninckx (Obstétrique et gynécologie, KU Leuven), et al.

13
GROSSESSE

L’approche clinique à adopter en cas de dépistage prénatal 
non invasif suggérant la présence d’une affection maligne 

occulte chez la mère

Charlotte Lejeune (Département d’oncologie, KU Leuven), et al.

 

21
CONTRACEPTION

L’utilisation de contraception d’urgence en 2022: 
document de consensus avec des conseils fondés sur les 

preuves pour la Belgique

Michael Ceulemans (Département des sciences pharmaceutiques  
et pharmacologiques, KU Leuven)

29
GROSSESSE

Quelle méthode de dépistage du diabète gestationnel les 
femmes enceintes préfèrent-elles?

Lore Raets (Endocrinologie clinique et expérimentale, KU Leuven), et al.

35
ÉCHOGRAPHIE

Système de reporting échographique standardisé en cas de 
suspicion d’adénomyose 

Marie Vanthienen (Service de gynécologie-obstétrique, UZ Leuven), et al.

42
AGENDA



6

Gunaïkeia Vol 27 n°5 • 2022
G

V
41

1F

INTRODUCTION

L’adénomyose et l’endométriose ont été 

décrites il y a plus de 100 ans comme un «tis-

su ressemblant à l’endomètre» situé en dehors 

de l’utérus. Au départ, il s’agissait de décou-

vertes accidentelles lors d’une intervention 

chirurgicale, mais dès les années 1960, on 

s’est rendu compte que l’endométriose était 

le principal motif d’intervention chirurgicale 

chez les femmes (1). L’introduction de la la-

paroscopie dans les années 1970 a montré 

que les lésions typiques étaient très fréquentes 

dans les cas d’infertilité et de douleurs. En 

1986 (2), des lésions non colorées ont été 

identifiées comme de l’endométriose, et en 

1990 (3), une endométriose profonde de plus 

petite taille a été décrite.

Sur le plan macroscopique, on distingue 

l’endométriose superficielle, les kystes ova-

riens et l’endométriose profonde. L’endomé-

triose superficielle est constituée de petites 

lésions subtiles de 1 à 3mm, souvent non 

colorées et histologiquement actives, et des 

lésions inactives fibrotiques de 1 à 3cm de 

couleur noire (de type «grelon»). Les kystes 

ovariens, remplis d’une substance couleur 

«chocolat», varient de 1 à plus de 10cm de 

diamètre. L’endométriose profonde consiste 

en des tumeurs de tissu solide de 0,5 à plus de 

5cm de diamètre.

L’endométriose peut provoquer des dou-

leurs, mais pas systématiquement. On ignore 

encore s’il s’agit d’une cause d’infertilité, sauf 

dans les cas d’endométriose ovarienne kys-

tique avec de nombreuses adhérences.

Au cours des dernières décennies, les 

connaissances sur la physiopathologie, le diag- 

nostic et le traitement de l’endométriose ont 

considérablement évolué.

AVANCÉE DES 
CONNAISSANCES 
CONCERNANT LA 
PATHOPHYSIOLOGIE

La théorie de Sampson (émise il y a 100 

ans), qui explique que l’endométriose sur-

vient en raison d’une implantation rétrograde 

et à la suite de menstruations rétrogrades, 

n’est aujourd’hui plus plausible comme prin-

cipale cause de l’endométriose. L’implanta-

tion de l’endomètre n’est pas compatible avec 

l’observation selon laquelle les lésions de l’en-

dométriose sont clonales ou se sont dévelop-

pées à partir d’une seule cellule précurseur, et 

sont donc différentes avec, par exemple, une 

résistance à la progestérone ou une activité de 

l’aromatase variables. L’endométriose à dis-

tance, chez les hommes et chez les femmes 

sans utérus, les différents types de lésions 

et leur caractère héréditaire sont également 

difficiles à expliquer, sachant aussi que prati-

quement toutes les femmes ont des menstrua-

tions rétrogrades (4).

Pour concilier toutes les observations re-

latives à l’endométriose, nous avons proposé 

la théorie génétique-épigénétique G-É (5), 

qui part du principe que l’endométriose ne 

se déclare qu’après une série d’incidents G-É 

cumulés. Des risques d’erreur existent lors 

de chaque division cellulaire, en particulier 

dans l’endomètre, dont le tissu est connu 

pour avoir la croissance la plus rapide. Ces 

risques sont augmentés par la pollution telle 

que les dioxines et les radiations ionisantes, 

et pour l’endométriose provoquée par le 

stress oxydatif des menstruations rétro-

grades, par le microbiote de la cavité périto-

GROSSESSE

Endométriose:  
perspectives récentes concernant le  

diagnostic, le traitement et la prévention
Philippe Koninckx1, Stephan Gordts2

1. Latifa Hospital, Dubai, UAE; Pr ém. Obstétrique et gynécologie KU Leuven, University of Oxford, Royaume-Uni; Univ. Cattolica, Rome; Moscow State Univ., Moscou; Gruppo Italo Belga, Villa 
Del Rosario, Rome, Italie

2. Leuven Institute for Fertility & Embryology, Life Expert Centre, Louvain

L’endométriose survient après une série de modifications cellulaires cumulatives génétiques et épigénétiques.  

Sa croissance est auto-limitante en raison de la fibrose. C’est ce qui explique pourquoi elle apparaît dans des cellules 

situées ailleurs que dans l’endomètre, ainsi que son aspect clonal qui fait que chaque lésion diffère sur les plans génétique 

et épigénétique. C’est aussi la raison pour laquelle elle occasionne une douleur variable et réagit différemment au  

traitement hormonal. Enfin, cela justifie pourquoi le risque est plus élevé à l’adolescence, puis diminue progressivement 

avec l’âge. L’endométriose n’est donc pas une maladie progressive. Après excision chirurgicale, les récidives sont rares, 

mais de nouvelles lésions peuvent se former. La fibrose qui entoure l’endométriose est une réaction normale du corps  

et ne doit pas être enlevée, ce qui, dans le cas de l’endométriose profonde de l’intestin, se traduit par une excision  

conservatrice ou des résections minimales. Notons que la prévention est possible en évitant le stress oxydatif des  

menstruations rétrogrades et des infections pelviennes et, à l’avenir, probablement par une manipulation du microbiote 

gastro-intestinal. Cette manipulation élargit les perspectives d’un diagnostic et d’un traitement plus rapides.
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néale (6). Chaque femme naît avec une série 

d’incidents, ce qui explique la prédestina-

tion et l’hérédité. Des incidents génétiques 

impliquant l’ADN sont, par exemple, les 

mutations «induisant le cancer». Les inci-

dents épigénétiques sont moins souvent re-

censés. L’épigénétique est le mécanisme par 

lequel nos cellules qui, au départ sont toutes 

identiques, se différencient en utilisant ou 

en amplifiant certains fragments d’ADN au 

détriment d’autres. Comparons l’épigéné-

tique avec des pliages en origami. La feuille 

de papier est toujours intacte, mais le fait 

de plier la même forme devient plus facile, 

ce qui explique la transmission des change-

ments épigénétiques. Bien que les modifi-

cations épigénétiques soient théoriquement 

réversibles, cette réversibilité diminue avec 

la complexité des modifications. L’épigé-

nétique se transmet également de manière 

transgénérationnelle, comme la prédisposi-

tion à la musique, bien que l’on ne sache pas 

(encore très précisément) comment. Le stress 

oxydatif des menstruations rétrogrades et le 

microbiote péritonéal ainsi que la prédispo-

sition héréditaire expliquent que le risque est 

le plus élevé pendant la puberté et diminue 

progressivement avec l’âge (Figure 1).

La théorie G-É explique que l’endomé-

triose peut provenir de toutes les cellules peu 

différenciées, comme les cellules souches ou 

les cellules de la moelle osseuse, même si la 

probabilité est plus grande pour les cellules 

endométriales. Le nombre et le type d’inci-

dents G-É diffèrent pour chaque lésion. Cela 

explique pourquoi les lésions ne sont pas 

toutes douloureuses et pourquoi elles ne réa-

gissent pas toutes de la même manière au trai-

tement hormonal. La combinaison spécifique 

des incidents G-É explique le développement 

variable en endométriose superficielle, kys-

tique et profonde. Les incidents G-É congé-

nitaux augmentent le risque d’endométriose, 

mais provoquent également les nombreuses 

modifications de l’endomètre, en plus de 

l’infertilité et des modifications immunolo-

giques. Ces dernières ne sont alors plus une 

conséquence de l’endométriose, mais les deux 

ont une cause commune et sont donc liées.

Le développement de l’endométriose varie 

en fonction de la combinaison d’incidents G-É, 

de l’environnement de la cavité péritonéale et de 

la réponse immunologique (7). Cette dernière 

entraîne une augmentation de la fibrose stop-

pant ainsi la croissance (8) (Figure 2).

Le microbiote péritonéal, avec des bac-

téries provenant du vagin, de l’utérus et des 

trompes de Fallope ainsi que de l’intestin par 

migration transmurale, favorise l’apparition 

et le développement de l’endométriose (6). 

Les observations récentes montrent que le 

microbiote intestinal, la résistance à la proges-

térone dans les basales de l’endomètre et les 

concentrations élevées d’hormones stéroï-

diennes dans la cavité péritonéale jouent éga-

lement un rôle, même s’il n’a pas encore été 

totalement élucidé (9).

SYMPTÔMES

L’endométriose est une cause variable de 

douleur (Tableau 1). Les lésions superficielles 

provoquent une douleur modérée chez 50% 

des femmes. Les lésions proprement dites 

sont douloureuses dans environ 30% des cas 

et provoquent des douleurs dans le péritoine 

environnant jusqu’à 3cm (10, 11). L’endomé-

triose ovarienne kystique provoque de fortes 

douleurs dans 70 à 80% des cas. Les kystes 

«chocolats» non douloureux, surtout sans ad-

hérence à la paroi pelvienne et débutant de 

façon aiguë, doivent faire penser à des corps 

jaunes (corpora lutea) kystiques. L’endomé-

triose profonde est très douloureuse, mais on 

estime que 5% des lésions ne sont pas dou-

loureuses. Il convient de noter qu’il n’y a pra-

tiquement aucune corrélation entre la taille 

des lésions et la gravité de la douleur.

La localisation de la douleur est hypo-

gastrique, éventuellement un peu plus pré-

sente dans la fosse iliaque gauche ou droite, 

avec généralement une irradiation vers le bas 

du dos. Une irradiation en direction de la 

surface interne-avant de la cuisse indique une 

douleur ovarienne, tandis qu’une irradiation 

périnéale est le signe d’une atteinte du côlon 

quelque part dans les 20 derniers centimètres. 

Le type de douleur varie de la dysménorrhée 

Figure 1: 
L’analyse des laparoscopies réalisées à Louvain entre 1990 et 2011 suggère  

une augmentation du risque d’endométriose pendant l’adolescence en raison  
des menstruations rétrogrades et de l’activité sexuelle,  

avec une diminution progressive en vieillissant (8).
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à la dyschésie en passant par la dyspareunie 

profonde, notamment en cas d’endométriose 

profonde de bas grade.

On ignore encore si l’endométriose est une 

cause d’infertilité, sauf en cas d’endométriose 

ovarienne kystique en raison de nombreuses 

adhérences. La seule observation concrète est 

que les femmes non fertiles depuis plus d’un 

an présentent une endométriose typique dans 

plus de 50% des cas et des lésions subtiles 

encore beaucoup plus fréquemment. Cela 

peut être considéré comme l’hérédité G-É qui 

augmente à la fois le risque d’endométriose 

et celui d’infertilité. De la même manière, on 

explique que la pré-éclampsie associée à de 

l’endométriose et à un fœtus petit pour son 

âge gestationnel ne s’améliore pas après l’exci-

sion de l’endométriose (12, 13).

Il est important de noter que la douleur 

est un puissant inhibiteur de la sexualité. 

L’endométriose est également associée à toute 

une série d’autres symptômes, tels que la dé-

pression, un indice de masse corporelle plus 

bas, davantage de maladies auto-immunes, 

d’allergies, etc.

DIAGNOSTIC

Une laparoscopie est nécessaire pour po-

ser le diagnostic de l’endométriose pelvienne 

superficielle, tandis qu’une échographie suffit 

pour le diagnostic de l’endométriose ovarienne 

kystique. L’endométriose profonde est, en fin 

de compte, aussi diagnostiquée par laparosco-

pie, sauf pour les lésions de grande ampleur et 

peu épaisses, qui sont diagnostiquées clinique-

ment. Les biomarqueurs sont inutiles.

La controverse relative au diagnostic 

est principalement due à l’interprétation de 

l’imagerie de l’endométriose profonde par 

échographie et résonance magnétique. Avec 

une sensibilité et une spécificité de plus de 

95%, ce test semble tout à fait indiqué. Le 

clinicien souhaite toutefois savoir quelle est la 

probabilité qu’une personne dont le diagnos-

tic est positif soit effectivement atteinte d’en-

dométriose profonde, autrement dit, il sou-

haite connaître la valeur prédictive positive 

(VPP) et négative (VPN). On oublie souvent 

que la valeur prédictive chute rapidement à 

partir d’une prévalence inférieure à 5%. Une 

sensibilité et une spécificité de 95% pour une 

endométriose profonde chez moins de 5% 

des femmes donnent alors lieu à une VPP et 

à une VPN inférieures à 60% (14). En outre, 

la précision n’est pas connue pour les nodules 

de plus petite taille, par exemple, mesurant 

1cm ou moins. Pour clarifier les choses, il est 

important de savoir qu’un test présentant une 

sensibilité et une spécificité de 99% pour une 

maladie dont la prévalence est de 1% donne 

autant de faux que de vrais positifs, un aspect 

dont il faut tenir compte dans le cadre des 

examens de dépistage.

L’imagerie ne devrait donc pas pouvoir 

servir d’indication pour une laparoscopie, 

sauf en cas de lésions d’endométriose pro-

fonde très étendues (15, 16). Cependant, 

l’imagerie est importante pour la discussion 

préopératoire et pour le consentement éclai-

ré, car elle donne une idée de son étendue. 

Il n’est pas certain que l’imagerie modifie la 

qualité ou le type d’intervention chirurgicale, 

même si c’est ce que l’on entend souvent dire.

L’indication pour la laparoscopie reste 

donc clinique, c’est-à-dire basée sur la sévérité 

et la localisation des symptômes de douleur. 

L’avantage supplémentaire de l’imagerie pour 

l’indication ou le type d’intervention est mar-

ginal, comme le démontrent les statistiques 

bayésiennes (17).

La description de lésions de 2 ou 3 dia-

mètres entraîne pas mal de confusion aussi. 

En effet, une sphère de 3x3x3cm a un volume 

Figure 2: 
Origine et développement de l’endométriose: combinaison d’incidents G-É  

avec croissance ultérieure, réaction immunitaire, inflammation et fibrose  
(figure de la référence [7]). ReTIAR (Recurrent tissue injury and repair) =  

blessure et réparation récurrentes des tissus.
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de plus de 10ml, contrairement à un cylindre 

de 3x3x0,5cm, dont le volume est de seule-

ment 3,5ml.

TRAITEMENT

Un traitement médical à base de proges-

tatifs, d’estroprogestatifs ou d’agonistes ou 

antagonistes de la GnRH réduit les douleurs 

liées à l’endométriose dans 70% des cas, mais 

n’a que peu ou pas d’effet dans 20 et 10% 

des cas respectivement. Il est donc inutile de 

poursuivre le traitement si l’effet est insuffi-

sant après 1 ou 2 mois. Il convient de noter 

que certaines lésions continuent leur pro-

gression pendant le traitement et qu’un suivi 

échographique est donc recommandé tous les 

6 mois. Récemment, nous avons montré que 

l’effet est principalement dû à une réduction 

de la concentration en estrogènes, alors qu’un 

effet spécifique de la progestérone peut être 

mis en doute (9), au même titre assurément 

que la supériorité de certains progestatifs.

Le traitement chirurgical de l’endomé-

triose consiste à enlever toutes les lésions en-

dométriales visibles en occasionnant le moins 

de dommages possible. Pour les lésions su-

perficielles, une vaporisation au laser CO
2
 

reste théoriquement plus avantageuse, car 

elle réduit les adhérences post-opératoires. 

Pour l’endométriose ovarienne kystique, une 

excision de la capsule entraîne moins de réci-

dives, mais endommage davantage les ovaires 

que la destruction superficielle, laquelle est 

préférable d’un point de vue théorique, car 

la capsule est susceptible de n’être constituée 

que de fibrose avec une invasion d’endomé-

triose de 1 à 2mm. L’ablation de l’endomé-

triose profonde par excision, résection cu-

néiforme ou résection intestinale fait débat 

depuis 25 ans. À l’heure actuelle, le débat 

peut être résumé comme suit. Pour le côlon 

sigmoïde, une courte résection de l’intestin 

(Figure 3) est probablement à privilégier, car 

l’excision est techniquement difficile, tandis 

que la résection entraîne peu de complica-

tions. Pour le rectum, en particulier au ni-

veau du bas rectum, une résection intestinale 

peut pratiquement toujours être évitée, sur-

tout si une excision incomplète est complétée 

par une résection cunéiforme à l’aide d’une 

agrafeuse circulaire (18). Il est important 

de souligner le consensus existant concer-

nant l’inutilité des résections larges avec des 

marges de sécurité et concernant le fait que la 

fibrose ne fait pas partie de l’endométriose (19). 

Une excision large peut être pratiquée pour 

les nodules vésicaux, puisque la vessie cica-

trise bien. La chirurgie des sténoses urétérales 

évolue vers une résection-anastomose au lieu 

de l’excision longue et difficile de l’endomé-

triose autour de la sténose (20). L’évolution 

des points de vue au sujet de la préparation 

de l’intestin sort du cadre de ce texte, tout 

comme l’éventualité d’une appendicectomie 

systématique.

TRAITEMENT DE SUIVI ET 
PRÉVENTION

D’après les connaissances actuelles, un 

traitement de suivi après la chirurgie vaut la 

peine chez toutes les femmes afin d’éviter les 

récidives. Il conviendra alors de prévenir les 

menstruations rétrogrades et les infections 

remontant à partir du vagin. Ces deux effets 

seront obtenus par une contraception orale 

ou la prise ininterrompue de progestatifs. 

Les infections vaginales méritent elles aussi 

davantage d’attention.

L’utilité des antioxydants tels que la 

vitamine C n’est pas encore certaine, mais 

recommander la consommation de fruits 

et légumes ne peut sûrement pas faire de 

tort. Il est encore trop tôt pour une préven-

tion ciblée via le microbiote intestinal par 

le biais de l’alimentation et de la pratique  

d’un sport.

Tableau 1: 
Les lésions endométriales en tant que causes de douleur et d’infertilité. L’adénomyose,  

les «poches» péritonéales et la müllerianose ne sont pas abordées. 

Lésions endométriales

Prévalence Douleur Infertilité Croissance

Subtiles: 80% Non Non Rare

Typiques: 25% Dans 50% + ? Rare

Kystiques: 10% Dans 80% +++ ++++ Variable

Profondes 2-3% Dans 95% ++++ ??? Variable

Adénomyose

Poches péritonéales - müllerianose - choristome

Figure 3: 
Images d’une excision conservatrice ou d’une courte résection de l’intestin en cas  

d’endométriose intestinale profonde. Observez la fibrose autour de la lésion.
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DISCUSSION ET 
STRATÉGIE EN MATIÈRE 
D’ENDOMÉTRIOSE

Chez les femmes souffrant d’infertilité, 

l’utilité d’une laparoscopie fait toujours l’objet 

de discussions si peu d’autres symptômes sont 

rapportés. La coutume à Louvain consistait à 

poser rapidement le diagnostic et à proposer 

ensuite un plan de traitement. Le cœur de la 

discussion consiste toutefois à déterminer si 

une intervention chirurgicale peut, au besoin, 

également être pratiquée au cours d’une lapa-

roscopie de diagnostic. Le fait que la gravité 

de l’endométriose et de l’adhésiolyse puisse 

être relativement imprévisible et compliquée 

explique pourquoi cette approche est principa-

lement adoptée par des groupes chirurgicaux, 

contrairement aux centres de fécondation in 

vitro (FIV) ayant un intérêt limité pour les in-

terventions chirurgicales. Il n’en demeure pas 

moins que les chances cumulées de grossesse 

sont maximales avec une approche combinant 

la chirurgie suivie d’une FIV.

Les femmes se plaignant de douleurs, 

sans pathologie majeure telle qu’un gros no-

dule palpable ou un kyste d’endométriose 

ovarienne, doivent prendre une décision cli-

nique en fonction de leurs symptômes. Ce 

n’est qu’en cas de dysménorrhée qu’un traite-

ment d’essai de courte durée est recommandé 

afin d’exclure une dysménorrhée spastique. 

Si l’effet est insuffisant, une laparoscopie ou 

une hydrolaparoscopie transvaginale doit être 

envisagée (Figure 4). En raison des connais-

sances actuelles sur la physiopathologie et la 

prévention des récidives, nous avons tendance 

à les envisager aussi chez des femmes plus 

jeunes (21). Cela permet d’éviter les diagnos-

tics tardifs. Le diagnostic et le traitement de 

l’adénomyose ne sont toujours pas clairs.

Une fois la décision de laparoscopie prise, 

le consentement éclairé ainsi que la discussion 

sur la base de la présentation clinique et de 

l’imagerie suivent. En cas de suspicion d’en-

dométriose profonde, il convient d’exclure 

une hydronéphrose. Ce diagnostic d’exclusion 

est possible à l’heure actuelle à l’aide d’une 

échographie des reins et de l’uretère. L’exclu-

sion d’une sténose intestinale est souhaitable, 

mais fait toujours débat. Une sténose du côlon 

est mieux évaluée par un lavage de contraste, 

mais l’expertise des radiologues et des gyné-

cologues pour cet examen a diminué, et il est 

aujourd’hui supplanté par une coloscopie vir-

tuelle, une coloscopie et une échographie qui, 

à notre avis, sont beaucoup moins efficaces.

La principale cause de controverse 

concerne la décision d’une éventuelle résec-

tion intestinale. Le choix de la laparoscopie 

basée sur l’imagerie conduit toujours à un 

pourcentage élevé de résections intestinales. La 

décision devrait être prise pendant la laparo- 

scopie, mais cela est pratiquement impossible, 

sauf si le gynécologue/chirurgien pelvien effec-

tue lui-même les résections intestinales. Il en 

va de même pour la résection cunéiforme en 

complément d’une excision conservatrice au 

moyen d’une agrafeuse circulaire, qui est en 

train de devenir la norme internationale.

Figure 4: 
Images d’hydrolaparoscopie transvaginale avec prise en charge chirurgicale des  

endométriomes de plus petite taille (22).
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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 
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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

E.
R.

 N
or

gi
ne

 N
V/

SA
, R

om
ei

ns
es

tra
at

 1
0,

 3
00

1 
HE

VE
RL

EE
 - 

Da
te

 d
e 

cr
éa

tio
n:

 0
4/

20
22

 - 
BE

-O
BS

-A
NG

-2
20

00
11

* 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 
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ANGUSTA® : L’option orale pour 
le déclenchement du travail sur 
un col utérin immature.

misoprostol 
oral

dinoprostone 
(système de 

diffusion vaginal) 

cathéter de 
Foley

67,5 % 21 % 11,5 %

Maintenant 
vous avez le choix

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



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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INTRODUCTION

Depuis son introduction en 2011, le 

DPNI est utilisé partout dans le monde pour 

le dépistage prénatal des aneuploïdies les plus 

fréquentes (1, 2). Le DPNI analyse l’ADN 

acellulaire (cfDNA pour cell-free DNA) dans 

le sang maternel afin de détecter des varia-

tions du nombre de copies (CNV pour copy 

number variations) dans le génome du fœtus. 

Le DPNI permet de détecter avec une très 

grande précision les trisomies 21, 18 et 13 

(sensibilité de respectivement 99,3, 97,4 et 

97,4%) (3), mais il est considéré comme un 

test de dépistage non diagnostique en raison 

des résultats faussement positifs et faussement 

négatifs qu’il peut livrer.

Dans la mesure où le cfDNA fœtal est 

présent sur un fond de cfDNA maternel, le 

DPNI peut détecter des anomalies (sous-)

chromosomiques maternelles (4). La pre-

mière étude de cas d’un cancer maternel dia-

gnostiqué à la suite d’un résultat discordant 

du DPNI a été publiée en 2013 (5). Depuis 

l’introduction systématique du DPNI dans le 

diagnostic prénatal, des cas d’affections ma-

lignes maternelles occultes, diagnostiquées à 

la suite d’un résultat de DPNI anormal ou 

non interprétable, ont été rapportés à plu-

sieurs reprises (6). Depuis 2017, le DPNI 

est proposé à toutes les femmes enceintes en 

Belgique en tant que test de dépistage de pre-

mière intention des aneuploïdies fœtales, de 

sorte que les cliniciens sont de plus en plus 

souvent confrontés à des découvertes secon-

daires découlant des résultats du DPNI.

La nécessité ou non d’informer les pa-

tientes des résultats secondaires d’un DPNI 

fait l’objet d’un débat à l’échelle interna-

tionale. La découverte accidentelle d’une 

affection maligne occulte chez la mère pen-

dant la grossesse donne lieu à un dilemme  

médico-éthique. D’un côté, la détection 

présymptomatique d’un cancer et son trai-

tement à un stade précoce peuvent avoir un 

effet bénéfique sur le pronostic maternel. De 

l’autre, la suspicion d’un diagnostic de cancer 

en début de grossesse peut aussi constituer 

une énorme source d’incertitude et de stress 

pour les patientes, et conduire à la réalisation 

de tests diagnostiques (invasifs) parfois inu-

tiles. En 2016, le Comité consultatif de Bioé-

thique de Belgique a formulé un avis clair sur 

les défis éthiques posés par le DPNI. Lorsque 

des découvertes fortuites réalisées dans le 

cadre du DPNI peuvent conduire à des inter-

ventions préventives ou thérapeutiques, il est 

important d’en informer la patiente. Le fait 

de ne pas signaler une découverte accidentelle 

est considéré comme une négligence grave.  

Il est donc essentiel d’attirer suffisamment 

l’attention sur la possibilité de découvertes 

fortuites lors du counselling d’avant-test.

GROSSESSE 

L’approche clinique à adopter en cas de 
dépistage prénatal non invasif suggérant 

la présence d’une affection maligne  
occulte chez la mère

Charlotte Lejeune1,2, Kristel Van Calsteren2,3, Lore Lannoo2,3

1. Groupe de recherche d’oncologie gynécologique, Département d’oncologie, KU Leuven
2. Service de gynécologie-obstétrique, UZ Leuven

3. Groupe de recherche Femme et enfant, Département Développement et régénération, KU Leuven

Le DPNI (dépistage prénatal non invasif ) est un test génétique basé sur l’analyse de l’ADN acellulaire (cfDNA), 

qui a été introduit pour le dépistage des aneuploïdies fœtales (trisomies 13, 18 et 21). Au fil de l’application et de 

l’évolution de cette technique, il est rapidement devenu évident qu’elle permettait de faire d’autres découvertes chez le 

fœtus et chez la mère, notamment, dans de rares cas, une potentielle affection maligne maternelle. En présence d’un tel 

résultat au DPNI, un bilan diagnostique est nécessaire, car la présence et l’origine de la malignité doivent être confir-

mées. Ce bilan consiste en une anamnèse et un examen clinique approfondis, des analyses sanguines et, au besoin, 

une IRM de diffusion corps entier (WB-DWI/MRI). Lorsque le DPNI livre un résultat suggérant la présence d’une 

affection maligne occulte chez la mère, une interprétation fiable du risque de trisomie 21, 18 et 13 chez le fœtus n’est 

pas possible en raison d’une éventuelle perturbation du profil de cfDNA. Dans ce cas-là, une échographie prénatale 

détaillée avec détection des marqueurs d’aneuploïdie est recommandée, et un test génétique invasif peut être proposé. 

Pour ne pas compromettre le pronostic maternel, le traitement oncologique pendant la grossesse doit tendre vers le 

traitement standard qui serait administré à des patientes non enceintes. Étant donné la complexité du problème, en 

cas de résultat au DPNI suggérant une malignité maternelle occulte, un bilan diagnostique dans un centre tertiaire 

multidisciplinaire est recommandé.
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Dans le présent article, nous évoquons 

l’état actuel de la situation concernant le 

DPNI et les aspects cliniques et épidémiolo-

giques du cancer pendant la grossesse en tant 

que fil conducteur pour le counselling des pa-

tientes chez qui une affection maligne occulte 

est suspectée à la suite d’un résultat anormal 

au DPNI.

LE RÉSULTAT DU DPNI  
SUGGÈRE UNE MALIGNITÉ 
MATERNELLE

Le cfDNA circulant dans le plasma est 

à 85-95% d’origine maternelle. Outre ce 

cfDNA maternel, deux autres sources de 

cfDNA ont été décrites: le cfDNA fœtal, 

qui provient principalement des cellules 

trophoblastiques placentaires, et le cfDNA 

tumoral (ctDNA pour circulating tumor 

DNA) (7), qui est issu des cellules tumorales 

après apoptose. En raison de l’instabilité 

chromosomique de la plupart des affections 

malignes, ce ctDNA contient souvent plu-

sieurs régions de duplication et de délétion 

réparties dans l’ensemble du génome. Les va-

riations du nombre de copies (CNV) (sous-)

chromosomiques spécifiques aux tumeurs 

peuvent être détectées par le DPNI et inter-

férer avec l’analyse de ce dernier, entraînant 

un résultat ininterprétable, faussement posi-

tif ou faussement négatif (8). C’est la raison 

pour laquelle le DPNI est contre-indiqué 

chez les patientes atteintes d’une affection 

maligne connue (9). Dans la pratique, deux 

types de DPNI sont disponibles: le DPNI 

génome complet ou «étendu», qui fait appel 

à un séquençage parallèle massif et analyse 

les profils de fragments d’ADN de tous les 

chromosomes, et le DPNI «ciblé», qui se li-

mite aux chromosomes 13, 18 et 21 et ne 

permet pas, en principe, de détecter des 

changements ailleurs dans le génome, mais 

dont l’interprétation peut être perturbée en 

cas de profil de cfDNA anormal. 

Bilan en cas de DPNI suggérant une a�ection maligne maternelle
Orientation vers un centre multidisciplinaire spécialisé

Généticien clinique: con�rmation du résultat anormal
• Réalisation d’un nouveau DPNI étendu sur un échantillon de plasma frais à des �ns de con�rmation
• Envisager un test génétique maternel en vue de clari�er des anomalies spéci�ques du DPNI

Périnatologue: dépistage d’anomalies fœtales
• Échographie prénatale détaillée avec marqueurs d’aneuploïdie
• Test génétique invasif, p. ex., amniocentèse ou choriocentèse avec caryotypage ou microarray

Équipe oncologique multidisciplinaire*: identi�cation de la tumeur primitive
• Antécédents oncologiques familiaux
• Antécédents personnels, notamment
 - Antécédents oncologiques
 - Néoplasies bénignes, p. ex., �bromes
 - Maladies systémiques actives, p. ex., LES
 - Résultats de tests de dépistage de masse, p. ex., frottis du col de l’utérus, mammographie
• Anamnèse et examen clinique: peau, poitrine, thyroïde, régions ganglionnaires, abdomen, foie, 
rate, examen gynécologique (col de l’utérus, bassin), TR, examen cardiorespiratoire
• Investigations techniques:
 - Analyse sanguine
  • Paramètres hématologiques: formule complète, frottis de sang périphérique, LDH, 
    électrophorèse
  • Bilan hépatique (AST, ALT, GGT, bilirubine) et fonction rénale (créatinine, urée)
 - Imagerie
  • IRM de di�usion corps entier
     Si WB-DWI/MRI non disponible: radio du thorax, échographie du thorax et de l’abdomen.
  • Examen d’imagerie complémentaire sur la base du tableau clinique
   Examens complémentaires ciblés en fonction des antécédents médicaux et de l’examen clinique
• Biopsie des lésions suspectes pour con�rmation pathologique

Équipe multidisciplinaire spécialisée: élaboration d’un plan de traitement multidisciplinaire 
une fois l’a�ection maligne diagnostiquée
• Counselling de la patiente
• Traitement oncologique maternel
• Suivi de grossesse à haut risque
• Soutien par un onco-psychologue, un assistant social ou un case manager

* Équipe oncologique multidisciplinaire composée d’un oncologue, d’un chirurgien oncologue, d’un radiologue, 
d’un nucléariste, d’un radiophysicien, d’un radiothérapeute et d’un pathologiste.

Figure 1: 
Bilan diagnostique en cas de test de dépistage prénatal non invasif (DPNI) suggérant une affection maligne maternelle.
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Le DPNI n’est pas un test de dépistage 

approprié pour les malignités maternelles oc-

cultes. L’étude TRIDENT-2 a évalué la mise 

en œuvre du DPNI aux Pays-Bas dans une 

population à faible risque. Des affections 

malignes ou prémalignes ont été détectées 

par le DPNI dans 0,0096% de l’ensemble 

des cas (10). L’incidence du cancer chez les 

jeunes femmes en âge de procréer est estimée 

à 0,07-0,1%, et 85 à 90% des cancers chez 

les jeunes femmes ne sont pas détectés par le 

biais du DPNI (8). Ce manque de sensibilité 

peut s’expliquer par une fraction insuffisante 

de ctDNA ou par un profil tumoral chromo-

somique équilibré qui n’interfère pas avec 

l’analyse du DPNI (10).

Le résultat du DPNI n’est pas inter-

prétable dans 0,32 à 5,4% des cas (11, 12). 

Un DPNI perturbé, non concluant ou non 

interprétable peut être dû à des causes tech-

niques (p. ex., traitement de l’échantillon) 

ou biologiques (fraction fœtale trop faible 

en raison d’une grossesse à un stade précoce, 

d’un surpoids ou d’une obésité chez la mère, 

d’une maladie auto-immune maternelle ac-

tive telle qu’un lupus systémique, ou de l’uti-

lisation d’héparine de bas poids moléculaire 

[HBPM]) (12). En cas de maladies auto-im-

munes maternelles, la fraction fœtale est plus 

faible car une réponse inflammatoire entraîne 

une hausse du cfDNA maternel (13). L’admi-

nistration d’HBPM et l’apoptose des leuco-

cytes maternels circulants induite par l’hépa-

rine peuvent conduire à une augmentation 

de la fraction de cfDNA maternel (14). Un 

résultat de DPNI ininterprétable ou anormal 

peut également s’expliquer par des tumeurs 

bénignes, telles que des léiomyomes utérins (15). 

Une analyse récente de la base de données 

des DPNI du Centrum Menselijke Erfelijkheid 

de l’UZ Leuven a révélé que 0,3% de l’en-

semble des résultats du DPNI étaient non 

interprétables, et que parmi ces résultats non 

interprétables, seuls 4,5% étaient dus à une 

affection maligne maternelle occulte (4). Tous 

les résultats de DPNI non concluants ne sont 

pas évocateurs d’une malignité maternelle 

sous-jacente, et la possibilité d’une affection 

maligne chez la mère n’est rapportée qu’en cas 

de profil génétique suspect, p. ex. en présence 

de CNV à l’échelle du génome complet ou 

d’une trisomie 8 (4). Dans la mesure où le 

cfDNA provient principalement des cellules 

hématopoïétiques, la majorité des affections 

malignes détectées par le DPNI sont d’origine 

hématopoïétique, comme les lymphomes de 

Hodgkin et non hodgkiniens (8, 10, 16).

APPROCHE PRATIQUE EN 
CAS DE DPNI SUGGÉRANT 
UNE AFFECTION MALIGNE 
MATERNELLE

Lorsque le résultat du DPNI suggère la 

présence d’une malignité maternelle occulte, 

il est recommandé de procéder à un second 

prélèvement sanguin et à une deuxième ana-

lyse dans un centre génétique universitaire à 

des fins de confirmation (Figure 1).

Si le DPNI suggère la présence d’une 

affection maligne sous-jacente chez la mère, 

il n’est pas fiable pour la détection des aneu-

ploïdies fœtales et ne permet pas d’exclure 

une trisomie 21, 18 ou 13 (9). Dans ce cas-

là, une échographie prénatale détaillée avec 

dépistage des marqueurs d’aneuploïdie est 

recommandée. Pour exclure une aneuploïdie 

fœtale, un test invasif suivi d’un caryotypage 

ou d’un microarray peut être proposé (8). À 

cette fin, il est préférable de pratiquer une 

amniocentèse, puisque si une choriocentèse 

met en évidence un mosaïcisme placen-

taire confiné (CPM pour confined placental  

mosaicism), une amniocentèse complémen-

taire est encore nécessaire pour exclure avec 

certitude une aneuploïdie fœtale.

Si le résultat anormal du DPNI est confir-

mé, le généticien clinique informera le méde-

cin traitant et la patiente du résultat aberrant 

suggérant une affection maligne sous-jacente. 

La suite du bilan diagnostique maternel vise à 

détecter un cancer (sub)clinique chez la mère. 

En plus d’une anamnèse, d’un examen cli-

nique et d’un prélèvement sanguin en vue d’un 

bilan hématologique, une IRM de diffusion 

corps entier (WB-DWI/MRI pour whole-body 

diffusion-weighted MRI) est également recom-

mandée (17). Dans les pays où la WB-DWI/

MRI n’est pas disponible, une radiographie du 

thorax ainsi qu’une échographie du thorax et 

de l’abdomen peuvent être réalisées. Un exa-

men d’imagerie complémentaire est effectué 

en fonction des symptômes et de l’examen 

clinique. Les modalités d’imagerie exposant la 

patiente à des rayonnements ionisants ne sont 

envisagées que si les avantages pour la suite du 

bilan diagnostique et le traitement de la mère 

l’emportent sur les risques pour le fœtus. En 

cas d’utilisation de rayonnements ionisants, il 

convient de limiter autant que possible la dose 

d’irradiation cumulée pour le fœtus (principe 

ALARA [as low as reasonably achievable]). 

Lorsque la charge d’irradiation fœtale cumu-

lée dépasse le seuil de 100mGy, le risque de 

malformations congénitales et de mort fœtale 

augmente (18). La sensibilité et la spécificité 

de certains marqueurs tumoraux sont faibles, 

et la grossesse est associée à des valeurs faus-

sement accrues de CA 15-3, de SCCA, de  

CA 125 et d’alpha-fœtoprotéine (AFP).  

L’inhibine B, l’hormone anti-müllérienne 

(AMH pour anti-Müllerian hormone), la 

lactate déshydrogénase (LDH), le CA 19-9 

et l’antigène carcino-embryonnaire (ACE) 

ne présentent pas d’élévation du fait de la  

grossesse et peuvent constituer des marqueurs  

tumoraux fiables (19, 20).

En l’absence d’affection maternelle ma-

ligne ou bénigne explicative ou de mosaï-

cisme clonal dans les cellules maternelles, la 

possibilité d’un CPM ou d’un vanishing twin 

syndrome doit être envisagée (8). Un CPM est 

généralement associé à des anomalies isolées 

du cfDNA, comme la trisomie 8, et non à 

des CNV à l’échelle du génome entier. À cet 

égard, un test génétique du placenta après la 

naissance est recommandé.

Il n’existe pas de consensus quant à la 

suite du suivi des patientes présentant un 

DPNI aberrant suggérant une affection ma-

ligne occulte et dont le bilan diagnostique 

s’avère négatif. Une surveillance attentive des 

éventuels symptômes est nécessaire. Une ré-

évaluation clinique ainsi qu’un prélèvement 

sanguin pour les paramètres hématologiques 

3 mois après le DPNI anormal et 1 à 2 mois 

après l’accouchement sont proposés pour 

détecter les affections malignes progressives 

(8). La WB-DWI/MRI et le DPNI peuvent 

éventuellement être répétés (Figure 2). La 

patiente doit également être clairement infor-

mée du risque accru d’hémopathie maligne 

à long terme, car des anomalies chromoso-



16

Gunaïkeia Vol 27 n°5 • 2022

miques peuvent être présentes des années 

avant l’affection maligne finale (4).

CANCER ET GROSSESSE

Environ 1 grossesse sur 1.000 est com-

pliquée par un diagnostic oncologique (21-

24). Ces dernières décennies, nous avons as-

sisté à une hausse de l’incidence des cancers 

associés à une grossesse. Cette augmentation 

s’explique en partie par la concrétisation 

plus tardive du désir d’enfant pour des rai-

sons socio-économiques (21). Au cours des 

prochaines décennies, le nombre de cancers 

maternels occultes diagnostiqués va proba-

blement continuer à augmenter en raison 

de la mise en œuvre généralisée du DPNI 

dans la population générale. Le nombre de 

diagnostics oncologiques et les types de can-

cers diagnostiqués pendant la grossesse sont 

comparables à ceux observés chez les pa-

tientes non enceintes en âge de procréer. Les 

affections malignes les plus fréquemment 

diagnostiquées pendant la grossesse sont le 

cancer du sein, le cancer du col de l’utérus, 

les cancers hématologiques (lymphomes et 

leucémie) et le cancer de l’ovaire (24).

Les changements physiologiques surve-

nant pendant la grossesse, tels qu’une fatigue 

accrue, les nausées, les douleurs abdominales, 

la dyspnée et la sensibilité mammaire, peuvent 

masquer les premiers symptômes d’une affec-

tion maligne. Dans la mesure où l’incidence du 

cancer pendant la grossesse est très faible, une 

affection maligne occulte sous-jacente ne fait 

généralement pas partie des premières pistes 

envisagées dans le cadre du diagnostic diffé-

rentiel, ce qui se traduit par un diagnostic plus 

tardif de la maladie à un stade plus avancé. De 

plus, la grossesse complique parfois la réalisa-

tion de l’examen clinique, et les médecins trai-

tants sont souvent réticents à l’idée de procéder 

à un examen d’imagerie émettant des rayonne-

ments ionisants, compte tenu des effets poten-

tiellement néfastes pour le fœtus (17).

Le pronostic des patientes enceintes chez 

qui un cancer est diagnostiqué pendant la gros-

sesse ne diffère pas de celui des patientes non 

enceintes si l’on se base sur l’âge, le stade, le 

sous-type et le traitement (25-27). En cas de 

diagnostic oncologique posé pendant la gros-

sesse, une concertation multidisciplinaire à 

propos des options thérapeutiques envisageables 

est essentielle. À cet égard, il est important de 

s’écarter le moins possible du traitement stan-

dard instauré pour les patientes non enceintes, 

en tenant compte de l’impact de la thérapie 

sur la grossesse. Lorsque l’on s’écarte du trai-

tement standard, il faut toujours tenir compte 

des répercussions potentielles sur le pronostic 

maternel (28). Le pronostic maternel prévaut 

dans le processus décisionnel. Ainsi, il est pos-

sible qu’une interruption de grossesse doive être 

envisagée si celle-ci change considérablement la 

donne d’un point de vue pronostique.

La sensibilisation et les connaissances 

relatives au traitement d’un cancer pendant 

la grossesse ont énormément évolué ces der-

nières années.

Si nécessaire, une procédure chirurgicale 

peut être réalisée pendant la grossesse, quel que 

soit l’âge gestationnel. Les interventions, de 

préférence laparoscopiques, doivent idéalement 

Bilan négatif après un DPNI suggestif:
Aucune a�ection maligne détectée chez la mère

Aucune a�ection maternelle maligne ou bénigne explicative
Aucun mosaïcisme maternel clonal

Après 3 mois:
- Réévaluation clinique et analyse sanguine
- Envisager de rée�ectuer un DPNI étendu

Après l’accouchement:
- Réévaluation clinique et analyse sanguine
- Évaluation du placenta a�n de détecter un éventuel mosaïcisme placentaire
- Envisager de rée�ectuer une WD-DWI/MRI
- Envisager de rée�ectuer un DPNI étendu

Pas de CNV:
Les anomalies ont été induites 
par la grossesse
    Aucun suivi nécessaire

CNV persistantes:
Procéder à une évaluation clinique et à une 
analyse sanguine 
(imagerie et examens ciblés sur indication)

Figure 2: 
Suite du suivi en cas de bilan diagnostique négatif après un DPNI suggérant une affection maligne chez la mère; 

WB-DWI/MRI: IRM de diffusion corps entier; CNV: variations du nombre de copies.



17

Gunaïkeia Vol 27 n°5 • 2022

être pratiquées au début du 2e trimestre afin 

de réduire le risque d’avortement spontané. À 

partir de 20 semaines de grossesse, les patientes 

doivent être placées en position inclinée latérale 

gauche pendant l’opération afin d’éviter un 

syndrome de la veine cave. Les changements 

physiologiques associés à la grossesse nécessitent 

une stratégie anesthésiologique adaptée, avec 

une attention particulière pour la stabilisation 

de la tension artérielle et de la saturation de la 

mère. La tocolyse n’est pas systématiquement 

indiquée, sauf en cas de contractions utérines ou 

de manipulation peropératoire de l’utérus. En 

cas d’intervention chirurgicale au-delà de 24 se-

maines de grossesse, il convient de discuter avec 

les parents de la mise en place d’une stratégie 

active, incluant un monitoring fœtal peropéra-

toire et une maturation pulmonaire (18).

La radiothérapie des tumeurs non pel-

viennes est limitée aux 1er et 2e trimestres de 

la grossesse, lorsqu’une distance suffisamment 

grande entre l’utérus et le champ d’irradiation 

peut être garantie. Étant donné que l’impact 

de la radiothérapie sur le fœtus dépend de l’âge 

gestationnel et de la dose d’irradiation, une 

planification minutieuse est essentielle. Une 

radiothérapie pelvienne ne doit jamais être ad-

ministrée pendant une grossesse, en raison du 

risque élevé d’exposition mortelle du fœtus aux 

radiations (29).

La chimiothérapie au cours des 12 pre-

mières semaines est associée à un risque accru 

de malformations congénitales sévères, alors 

que ce n’est pas le cas durant le 2e ou le 3e 

trimestre (30). Une chimiothérapie au-delà 

de 35 semaines de grossesse n’est pas recom-

mandée, afin que la moelle osseuse maternelle 

et fœtale puisse récupérer pendant quelques 

semaines entre le dernier cycle et l’accouche-

ment (31). Idéalement, un intervalle de 2 à 3 

semaines doit être visé. En fonction de l’état 

de la mère, la chimiothérapie peut être reprise 

rapidement après l’accouchement. L’allaite-

ment est déconseillé pendant la chimiothé-

rapie. Les enfants exposés à une chimiothé-

rapie pendant la période prénatale semblent 

se développer normalement et présenter des 

résultats favorables sur le plan cognitif et car-

diaque (32, 33). Cela dit, nous ne disposons 

pas encore de données à long terme issues de 

grandes cohortes, de sorte qu’il n’est pas en-

core possible de se prononcer formellement 

sur le risque de développer un cancer ni sur 

les éventuelles répercussions sur la fertilité.

CONCLUSION

Un résultat anormal du DPNI peut don-

ner lieu à la détection d’une affection maligne 

maternelle occulte, ce qui peut avoir un im-

pact majeur sur le bien-être de la mère et du 

fœtus. À ce jour, il n’existe aucune directive 

internationale ou nationale concernant la 

prise en charge clinique des patientes présen-

tant un résultat anormal au DPNI suggérant 

une malignité maternelle occulte.

Dans la majorité des cas, un cancer dia-

gnostiqué à la suite d’un résultat anormal ou 

non interprétable au DPNI peut être traité 

tout en maintenant la grossesse. Une ap-

proche multidisciplinaire est essentielle à cet 

égard pour garantir une prise en charge obs-

tétrique et oncologique optimale. Un cancer 

pendant une grossesse étant une probléma-

tique rare, il est recommandé d’orienter systé-

matiquement les patientes chez qui le DPNI 

suggère une malignité maternelle occulte vers 

un centre multidisciplinaire spécialisé.
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Advertorial avec le soutien de Gedeon Richter Benelux
 

Ryeqo®:  
nouveau traitement à long terme  
des fibromes utérins

En juillet 2021, l’Agence européenne des 
médicaments (EMA) a homologué le pre-
mier médicament sur base d’un antagoniste 
des récepteurs de la GnRH pour le traite-
ment des symptômes modérés à sévères des 
fibromes utérins chez la femme adulte en 
âge de procréer. Ryeqo® contient 40 mg de 
rélugolix, un antagoniste de la GnRH, com-
biné à l’estradiol (1 mg) et l’acétate de no-
réthistérone (NETA; 0,5 mg). Plusieurs ora-
teurs internationaux ont présenté le profil 
clinique de Ryeqo® lors du congrès Side to 
Side organisé à Athènes par Gedeon Richter. 
Nous en résumons les conclusions les plus 
importantes, complétées par des commen-
taires du Dr Kobe Dewilde, gynécologue et 
clinical fellow en gynécologie clinique à l’UZ 
Leuven, qui avait assisté au congrès.
 
 

L
es fibromes utérins sont bénins et apparaissent 
chez 50 à 70% des femmes en âge de procréer1. 
Environ 30 à 40% d’entre elles développeront 

des symptômes significatifs comme des saignements 
menstruels importants, de l’anémie, des douleurs et/ou 
une sensation de pression due au volume des myomes. 
La présence de fibromes utérins symptomatiques 
peut avoir un impact important sur la qualité de vie 
de la femme2. Un traitement hormonal (dispositif in-
tra-utérin au lévonorgestrel, pilule combinée ou pilule 
progestative [POP]) ou non hormonal (acide tranexa-
mique, AINS) peut être considéré en cas de troubles 
liés aux saignements. La croissance des fibromes  
utérins peut toutefois se poursuivre3.
 
En cas de saignements et/ou de sensation de pression 
dus aux fibromes utérins, l’administration d’un antago-
niste des récepteurs de la GnRH peut mener à une ré-
duction de volume, mais elle peut aussi entraîner des ef-
fets indésirables et une perte osseuse. L’embolisation de 
l’artère utérine assure également une perte de volume. 
Elle n’est toutefois pas pratiquée en cas de désir de gros-
sesse ultérieur, puisqu’elle peut avoir un impact négatif 
sur la fertilité et le déroulement de la grossesse4. L’acte 
chirurgical, à savoir la résection des myomes (myomec-
tomie) ou l’ablation de l’utérus complet (hystérectomie), 
est une option thérapeutique courante et importante. 
Des alternatives sont néanmoins absolument néces-
saires pour répondre aux besoins et aux désirs indivi-
duels des patientes. «Un grand nombre de femmes ne 

veulent pas subir de chirurgie et/ou veulent conserver 
leur utérus», précise le Dr Dewilde. «En outre, nous ne 
devons pas oublier qu’une intervention chirurgicale peut 
aussi entraîner certains risques et des complications à 
court et à long terme5,6». Jusqu’il y a quelque temps, 
nous disposions du modulateur sélectif des récepteurs 
de la progestérone, l’ulipristal acétate (Esmya®), pour le 
traitement à long terme des fibromes utérins. Esmya® a 
été temporairement retiré du marché en 2020 pour des 
raisons de sécurité. Il est de nouveau disponible entre-
temps, bien qu’uniquement pour un groupe de femmes 
très limité. «Depuis la disparition d’Esmya®, nous avons 
une lacune importante que nous espérons pouvoir de 
nouveau combler avec Ryeqo®», explique le Dr Dewilde. 
Les antagonistes de la GnRH7, l’autre classe de médica-
ments indiqués pour le traitement des fibromes utérins, 
ne peuvent être utilisés qu’à court terme (6 mois). Leur 
action est caractérisée par une stimulation initiale de la 
libération de gonadotrophine, appelée l’effet de flare-up. 
Cet effet est suivi d’une régulation négative des récep-
teurs de la GnRH, qui entraîne une stagnation des gona-
dotrophines et donc de la production d’œstrogènes et 
de progestérone. L’effet hypo-œstrogénique des anta-
gonistes de la GnRH provoque une perte de la densité 
minérale osseuse et des symptômes vasomoteurs. Leur 
administration par injection mensuelle représente un 
autre désavantage.
 

Ryeqo®: l’antagoniste de la GnRH combiné 
à l’add-back thérapie

Le rélugolix appartient à la classe d’antagonistes de la 
GnRH avec un autre mécanisme d’action7,8. Ils bloquent 
le récepteur de la GnRH et inhibent de manière dose-dé-
pendante la production de gonadotrophines, et donc 
des œstrogènes, et de la progestérone, ce qui empêche 
l’effet de flare-up. Contrairement aux agonistes, leur ef-
fet est rapide, mais de courte durée. L’efficacité du ré-
lugolix dans le traitement des fibromes utérins a initia-
lement été étudiée dans une étude de phase 3 portant 
sur une population japonaise9. Il en est ressorti qu’une 
prise orale une fois par jour de 40 mg de rélugolix n’est 
pas inférieure à l’injection mensuelle de l’agoniste de la 
GnRH leuproreline dans la réduction des saignements 
menstruels abondants et la réduction du volume du 
myome et de l’utérus, avec un profil de sécurité com-
parable9. Comme pour la leuproreline, le traitement par 
rélugolix a toutefois mené à des effets indésirables de 
l’hypo-œstrogénie comme des bouffées de chaleur 
et une perte de densité minérale osseuse9. D’autres  
recherches ont montré que les effets hypo-œstrogé-
niques peuvent être évités en ajoutant une faible dose  



d’estradiol (1 mg) aux 40 mg de rélugolix. Cela a 
mené au traitement combiné (CT) de rélugolix10 ou  
Ryeqo®: un comprimé contient 40 mg de rélugolix, 1 mg  
d’estradiol et 0,5 mg de NETA et doit être pris une fois 
par jour. «Cette add-back thérapie permet de contre-
carrer les troubles de la ménopause et la réduction de 
la densité osseuse», précise le Dr Dewilde.
 

L’étude de phase 3 confirme l’efficacité et 
la sécurité de Ryeqo®

L’efficacité et la sécurité de Ryeqo® ont été évaluées 
dans un large programme d’études de phase 311 com-
posé de 1) deux études en parallèle (LIBERTY 1 et 2), 
dans lesquelles les participantes ont reçu pendant 24 
semaines rélugolix CT, rélugolix suivi de rélugolix CT ou 
un placebo, 2) une étude d’extension à long terme dans 
laquelle toutes les participantes ont reçu rélugolix CT 
pendant 28 semaines supplémentaires et 3) une étude 
de sevrage dans laquelle toutes les participantes ont 
reçu rélugolix CT ou un placebo pendant 52 semaines. 
Le critère d’évaluation primaire des études LIBERTY 1 
et 2 était la réduction des saignements menstruels < 
80 ml et la réduction d’au moins 50% de la perte de 
sang totale. Après 24 semaines, il avait été atteint chez 
respectivement 73% et 71% des femmes12. Après 4 se-
maines déjà de traitement par rélugolix CT, une réduc-
tion de 50% du volume des saignements menstruels a 
pu être observée, réduction atteignant jusqu’à 90% à 
la fin de l’étude d’extension (figure 1)13. Après 24 se-
maines de traitement, une réduction significative du vo-
lume de l’utérus a été observée par rapport au groupe 
placebo dans les deux études (-15,1%, p < 0,001 dans 
LIBERTY 1). La fréquence des effets indésirables dans 
le groupe rélugolix CT était faible: des bouffées de cha-
leur (11% et 6% respectivement dans LIBERTY 1 et 2) et 
des céphalées (11% et 9% respectivement dans LIBERTY 
1 en 2) étaient les plus fréquemment rapportées, mais 
pas plus souvent que dans le groupe placebo (bouffées 
de chaleur: 8% et 4% respectivement dans LIBERTY 1 et 
2; céphalées: 15% et 12% respectivement dans LIBERTY 
1 et 2). Grâce au programme de phase 3 complet, nous 
avons entretemps la confirmation de l’efficacité et de 

la sécurité sur une période de 2 ans8,14. Sur toute cette 
période, l’administration de rélugolix CT a résulté en 
une amélioration significative et constante des saigne-
ments menstruels abondants, une amélioration signifi-
cative des douleurs et une amélioration de la qualité 
de vie. Aucun effet indésirable sévère n’a été rapporté 
pendant la période d’étude globale et la densité miné-
rale osseuse est restée stable (figure 2). Le Dr Dewilde 
attire également notre attention sur la sous-analyse ré-
alisée pour la population européenne. Celle-ci a mon-
tré que les résultats de la sous-population européenne 
pour les différents critères d’évaluation sont compa-
rables à ceux de la population globale12,14. «Avec l’ar-
rivée de Ryeqo®, nous disposerons maintenant d’une 
option additionnelle thérapeutique prometteuse pour 
le traitement à long terme des fibromes utérins symp-
tomatiques chez les femmes qui ne désirent pas d’in-
tervention chirurgicale ou qui désirent l’éviter», conclut 
le Dr Dewilde.
 
AINS: anti-inflammatoires non stéroïdiens; GnRH: Gonadotropin-releasing 
hormone; POP: progestogen-only pill.
 
1.     Donnez J, et al Hum Reprod Update. 2016 Nov;22(6):665-686. doi: 

10.1093/humupd/dmw023. 
2.     Stewart EA, et al. BJOG. 2017 Sep;124(10):1501-1512. doi:          

10.1111/1471-0528.14640.
3.     American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on 

Practice Bulletins–Gynecology. Management of Symptomatic Uterine 
Leiomyomas: ACOG Practice Bulletin, Number 228. Obstet Gynecol. 
2021 Jun 1;137(6):e100-e115. doi: 10.1097/AOG.0000000000004401. 

4.     Gupta JK, et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 
12. Art. No.: CD005073. DOI: 10.1002/14651858.CD005073.pub4. Acces-
sed 30 June 2022.

5.     Wiser, A., et al. Gynecol Surg 10, 117–122 (2013). https://doi.org/10.1007/
s10397-013-0781-9.

6.     Ingelsson E, et al. Eur Heart J. 2011 Mar;32(6):745-50. doi: 10.1093/         
eurheartj/ehq477.

7.     Donnez, J.; et al  Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 9941.          
https://doi.org/10.3390/ijerph18199941.

8.     SmPC Ryeqo®.
9.     Osuga Y, et al. Obstet Gynecol. 2019 Mar;133(3):423-433. doi: 10.1097/

AOG.0000000000003141. 
10.   Lukes A et al. Poster presentation at ESHRE, Geneva, Switzerland, 2017.
11.     Rocca ML et al, Expert Opinion on Pharmacotherapy 2020, DOI: 

10.1080/14656566.2020.1787988.
12.   Al-Hendy A, et al. N Engl J Med. 2021 Feb 18;384(7):630-642. doi: 

10.1056/NEJMoa2008283. 
13.   Al-Hendy A, et al. Fertil Steril 2020;114(3Suppl1):e1 (ASRM 2020,  

Abstract O-1).
14.   Data presented at Side to Side Congress Gedeon Richter Athens          

(Greece) 30 Sep 2021.
 

KEDP/DAES91/BEFR, date de création 07/2022,  
V.O.: Isabelle De Walsche, Groot-Bijgaarden

Les barres d’erreur montrent l’intervalle de confiance à 95%; rélugolix CT, traitement combiné de rélugolix.
Adapted from Al-Hendy A, et al. N Engl J Med. 2021 Feb 18;384
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Figure 1:  
Le traitement combiné avec rélugolix améliore 
significativement les saignements menstruels 
abondants chez les femmes avec fibromes 
utérins.

Figure 2:  
La densité minérale osseuse de la colonne 
lombaire était comparable pour le placebo et 
le traitement par rélugolix CT.



Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identifi-
cation rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la 
santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique Effets indésirables pour les 
modalités de déclaration des effets indésirables. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT  : 
Ryeqo 40 mg/1 mg/0,5 mg comprimés pelliculés. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUAN-
TITATIVE : Chaque comprimé pelliculé contient 40 mg de rélugolix, 1 mg d’estradiol (sous 
forme hémihydratée) et 0,5  mg d’acétate de noréthistérone. Excipient à effet notoire  : 
Chaque comprimé pelliculé contient environ 80  mg de lactose monohydraté. FORME 
PHARMACEUTIQUE : Comprimé pelliculé. Comprimé pelliculé rond de 8 mm, jaune clair à 
jaune, portant le code “415” gravé sur une face et sans inscription sur l’autre face. INDICA-
TIONS THÉRAPEUTIQUES : Ryeqo est indiqué dans le traitement des symptômes modérés 
à sévères des fibromes utérins chez les femmes adultes en âge de procréer. POSOLOGIE 
ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Un comprimé de Ryeqo doit être pris chaque 
jour à peu près au même moment de la journée. Le comprimé peut être pris pendant ou en  
dehors des repas. Les comprimés doivent être avalés avec une quantité suffisante de liquide 
si nécessaire. Chez les patientes ayant des facteurs de risque d’ostéoporose ou de perte 
osseuse, il est recommandé 
de réaliser une absorptiomé-
trie biphotonique à rayons X 
(DXA) avant d’instaurer un 
traitement par Ryeqo. Lors de 
l’instauration du traitement, 
le premier comprimé doit être 
pris dans les cinq jours suivant 
le début des menstruations. 
Si le traitement est débuté un 
autre jour du cycle menstruel, 
les saignements pourront être 
irréguliers et/ou abondants en 
début de traitement. Une gros-
sesse doit être exclue avant 
d’instaurer un traitement par 
Ryeqo. Ryeqo peut être pris 
sans interruption. Un arrêt du 
traitement doit être envisagé 
lorsque la patiente est mé-
nopausée, car on sait que les 
fibromes utérins régressent 
lorsque la ménopause débute. 
Il est recommandé de réali-
ser un examen DXA après un 
an de traitement. Propriétés 
contraceptives de Ryeqo : 
Toute contraception hormo-
nale doit être arrêtée avant 
l’instauration du traitement, 
car l’utilisation concomitante 
de contraceptifs hormonaux 
est contre-indiquée. Des mé-
thodes de contraception non 
hormonales doivent être uti-
lisées pendant au moins un 
mois après le début du trai-
tement. Après au moins un 
mois d’utilisation de Ryeqo, 
Ryeqo inhibe l’ovulation chez 
les femmes prenant la dose 
préconisée et permet une 
contraception adéquate. Les 
femmes en âge de procréer 
doivent être informées du 
fait que l’ovulation reprendra 
rapidement après l’arrêt du 
traitement. Par conséquent, 
avant d’arrêter le traitement, 
il convient de discuter avec 
la patiente des méthodes 
de  contraception appropriées 
et une autre contraception 
doit être débutée immédiate-
ment après l’arrêt du traite-
ment. Oubli de comprimés : 
En cas d’oubli d’un comprimé, 
le traitement doit être pris dès 
que possible et être poursuivi 
le jour suivant à l’heure habi-
tuelle. En cas d’oubli de com-
primés pendant au moins deux 
jours consécutifs, une méthode 
de contraception non hormo-
nale doit être utilisée pendant 
les sept jours de traitement 
suivants. Populations particu-
lières : Sujets âgés Il n’existe 
pas d’utilisation justifiée de 
Ryeqo chez les sujets âgés 
dans cette indication. Insuf-
fisance rénale Aucun ajuste-
ment de la dose de Ryeqo n’est nécessaire chez les patientes présentant une insuffisance 
rénale légère, modérée ou sévère. Insuffisance hépatique Aucun ajustement de la dose de 
Ryeqo n’est nécessaire chez les patientes présentant une insuffisance hépatique légère ou 
modérée. Ryeqo est contre-indiqué chez les femmes présentant une hépatopathie sévère 
en l’absence de normalisation des résultats des tests d’exploration de la fonction hépa-
tique. Population pédiatrique Il n’existe pas d’utilisation justifiée de Ryeqo chez les enfants 
âgés de moins de 18 ans dans l’indication du traitement des symptômes modérés à sévères 
des fibromes utérins chez les femmes adultes en âge de procréer. Mode d’administration :  

Voie orale. Ryeqo peut être pris au cours ou en dehors des repas. Les comprimés doivent 
être avalés avec une quantité suffisante de liquide si nécessaire. CONTRE-INDICATIONS :  
Hypersensibilité à la/aux substance(s) active(s) ou à l’un des excipients. Présence ou antécé-
dents de maladie thromboembolique veineuse (thrombose veineuse profonde, embolie pul-
monaire, p. ex.). Présence ou antécédents de maladie cardiovasculaire thrombo-embolique 
artérielle (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, cardiopathie ischémique,  
p. ex.). Thrombophilies connues (déficit en protéine C, en protéine S ou en antithrombine 
ou résistance à la protéine C activée [RPCa], y compris une mutation du facteur V Leiden,  
p. ex.). Ostéoporose connue. Céphalées accompagnées de symptômes neurologiques 

focaux ou migraines avec 
aura. Cancers hormono-
dépendants connus ou 
suspectés (des organes 
génitaux ou du sein, 
par  exemple). Présence ou 
antécédents de tumeurs 
hépatiques (bénignes ou 
malignes). Présence ou an-
técédents d’hépatopathie 
sévère tant que les résul-
tats des tests d’exploration 
de  la  fonction hépatique 
ne sont pas redevenus 
normaux. Grossesse ou 
suspicion de grossesse 
et allaitement. Saigne-
ments génitaux d’étiologie  
inconnue. Utilisation conco-
mitante de contraceptifs 
hormonaux. EFFETS INDÉ- 
SIRABLES  : Résumé du 
profil de sécurité : Les effets 
indésirables les plus fré-
quents étaient  les bouffées 
de chaleur (8,3 %) et les sai-
gnements utérins (4,7  %). 
Liste des effets indésirables 
: Les effets indésirables sont 
classés en fonction de leur 
fréquence et de la classe 
de systèmes d’organes. Au 
sein de chaque groupe de 
fréquences, les effets indé-
sirables sont présentés par 
ordre de gravité décrois-
sante. Les fréquences sont 
définies selon les conven-
tions suivantes  : très fré-
quent (≥  1/10), fréquent 
(≥  1/100, <  1/10), peu fré-
quent (≥ 1/1 000, < 1/100), 
rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000), 
très rare (<  1/10  000)  
et fréquence indétermi-
née (ne peut être estimée 
sur la base des données 
disponibles).  Affections 
psychiatriques: Fréquent: 
Irritabilité. Affections vas-
culaires: Fréquent: Bouffées 
de chaleur. Affections gas-
tro-intestinales: Fréquent: 
Dyspepsie. Affections de 
la peau et du tissu sous-
cutané: Fréquent: Alopé-
cie, hyperhidrose, sueurs 
nocturnes. Affections des 
organes de reproduc-
tion et du sein: Fréquent: 
Saignements utérins (inclut 
les ménorragies et métro-
rragies), kyste mammaire, 
diminution de la libido. Peu 
fréquent: Expulsion des 
fibromes utérins. Déclara-
tion des effets indésirables 
suspectés  : La déclaration 
des effets indésirables sus-
pectés après autorisation 
du médicament est im-
portante. 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, 1000 Bruxelles Madou. 
Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be; e-mail : adr@afmps.be. TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21., 
1103 Budapest, Hongrie. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : 
EU/1/21/1565/001-002. STATUT LÉGAL DE DÉLIVRANCE : Médicament soumis à pres-
cription médicale. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : 06/2022.

† Add-back therapy, ‡ Symptômes modérés à sévères des fibromes utérins chez les femmes adultes en âge de procréer.
GnRH: Gonadotropin-Releasing Hormone.
Références: 1. RCP Ryeqo® - latest approved version. 2. Al-Hendy A et al. N Eng J Med 2021; 384:630-642. 3. Al-Hendy A et al. ASRM, 
October 2020 O-1. 4. Al-Hendy A et al. ASRM, October 2019 O-1. 5. Al-Hendy A et al. Fertil Steril 2019;112(3):e434. Oral abstract O-265 
presented at ASRM, 2019. 6. Al-Hendy A et al. ASRM, October 2020 O-205.
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Maintenant 
remboursé

L’ÉQUILIBRE DONT  
ELLE A BESOIN...
POUR LA VIE DONT  
ELLE A ENVIE.

•  Efficacité et sécurité 
combinées2-4

•    Réduction significative 
des saignements 
menstruels & de la  
douleur pelvienne2,5

•  Amélioration significative 
de la qualité de vie et 
maintien de la densité 
osseuse1,6

•   Inhibition de l’ovulation1

•   1 comprimé par jour, 
par voie orale1

Le 1er antagoniste de  
la GnRH avec une thérapie  
de substitution† en Europe  
pour le traitement des  
fibromes utérins 
symptomatiques.1‡
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CONTRACEPTION

L’utilisation de contraception d’urgence  
en 2022: document de consensus avec  

des conseils fondés sur les preuves pour  
la Belgique

Michael Ceulemans
1. Chercheur postdoctoral, pharmacologie clinique et pharmacothérapie, Département des sciences pharmaceutiques et pharmacologiques, KU Leuven

2. Teratogen Information Specialist, Teratologie Informatie Service, Bijwerkingencentrum Lareb, Bois-le-Duc, Pays-Bas

De très nombreuses femmes en Belgique ont recours à la pilule du lendemain de temps à autre: en témoigne  

le grand nombre de conditionnements de pilules du lendemain délivrés chaque année en pharmacie publique.  

D’un point de vue sociétal, il est important que la contraception d’urgence soit utilisée de manière correcte et 

rationnelle, dans la perspective de prévenir les grossesses non planifiées, et que cela se fasse avec l’accompagnement 

professionnel qui s’impose. Ceci implique que les connaissances des soignants en la matière soient à jour. Or il s’est 

avéré que les avis en matière de contraception d’urgence émanant d’organismes scientifiques et de différentes organ-

isations professionnelles en Belgique péchaient par un manque de cohérence. Dans la pratique, cette situation était 

perçue comme une source de confusion par les soignants comme par les patientes, et compromettait une politique 

uniforme et fondée sur les preuves en matière de contraception d’urgence en Belgique. C’est pour cette raison qu’un 

groupe de travail multidisciplinaire s’est récemment attaché à uniformiser et actualiser ces avis. Il s’agissait à cet égard 

de répondre aux deux questions suivantes: quelle forme de contraception d’urgence (hormonale) recommandez-vous? 

Et que recommandez-vous au sujet de l’instauration ou de la réinstauration d’une contraception après l’utilisation 

d’une pilule d’urgence? Les nouveaux avis seront bientôt consultables sur ebpnet.be au titre de source d’information 

certifiée fondée sur les preuves. Les avis ont du reste d’ores et déjà été repris sur le site Web du CBiP. Bien que la pilule 

d’urgence soit disponible depuis de nombreuses années déjà en pharmacie sans ordonnance, et même depuis peu dans 

le cadre du système de ticket modérateur («tiers payant»), le gynécologue joue un rôle crucial dans la garantie d’une 

utilisation correcte de la contraception (d’urgence). Cet article vise donc à proposer un récapitulatif succinct des  

nouvelles recommandations fondées sur les preuves en matière de contraception d’urgence.
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LA CONTRACEPTION 
D’URGENCE EN BELGIQUE

Près de 20.000 interruptions de grossesse 

sont pratiquées chaque année en Belgique (1). 

Parallèlement, 15 à 25% des grossesses en Bel-

gique ne sont pas planifiées (2, 3). La préven-

tion des grossesses non planifiées forme donc 

une thématique sociétale importante qui mé-

rite l’attention de tous les (types de) soignants 

impliqués dans la santé reproductive et sexuelle 

des femmes et des couples. Pour éviter une 

grossesse, une femme ou un couple peut utili-

ser une contraception (non) hormonale ou, en 

cas de contact sexuel avec non-utilisation d’une 

contraception ou d’échec de la contraception 

(par ex. rupture ou glissement du préserva-

tif ), avoir recours à la contraception d’urgence 

comme «bouée de sauvetage».

En Belgique, la contraception d’urgence 

est disponible dans ses formes tant hormo-

nales que non hormonales. Elle se distingue 

également en fonction du mode d’adminis-

tration, à savoir sous forme de stérilet (dis-

positif intra-utérin) ou de pilule (d’urgence). 

Le stérilet est classiquement appelé stérilet 

non hormonal ou stérilet au cuivre. Une  

récente publication dans The New England 

Journal of Medicine a néanmoins démontré 

qu’un stérilet d’urgence à base du progestatif 

lévonorgestrel (LNG) est «non inférieur» au  

stérilet au cuivre (0/321 grossesses avec le sté-

rilet au cuivre, contre 1/317 avec le stérilet au  

LNG) (4). L’expérience en matière d’utilisa-

tion du stérilet au LNG comme contraception 

d’urgence est cependant inférieure. Comme 

pilule d’urgence, des spécialités à base de 

1,5mg de LNG et de 30mg d’ulipristal (UPA) 

sont actuellement disponibles en Belgique.

UTILISATION FRÉQUENTE DE 
LA PILULE D’URGENCE EN 
BELGIQUE 

Selon les chiffres de l’Association phar-

maceutique belge (APB), 180.000 condi-

tionnements de pilule d’urgence sont délivrés 

chaque année dans des officines belges. Ceci 

correspond à environ 500 emballages de la 

pilule d’urgence par jour (bien qu’on ait as-

sisté à une baisse de l’utilisation pendant les 

divers confinements liés au Covid-19). Même 

si la contraception d’urgence doit de préfé-

rence être recommandée en cas de doute, il 

se peut que ce nombre élevé d’emballages dé-

livrés indique une surconsommation par les 

patientes. Une pilule d’urgence peut ainsi être 

prise en l’absence de motif réel, par exemple 

à cause d’une crainte de grossesse non plani-

fiée infondée ou de méconnaissance (voire de 

non-connaissance) de la contraception (d’ur-

gence) chez les utilisatrices et les utilisateurs. 

L’utilisation fréquente de la pilule d’urgence 

peut également indiquer une non-utilisation 

et/ou une mauvaise utilisation de la contracep-

tion régulière au niveau de la population. Une 

connaissance insuffisante de la contraception 

(d’urgence) et un accompagnement inadé-

quat des soignants peuvent également jouer 

un rôle. Il est évidemment essentiel que les 

connaissances des soignants dans ce domaine 

soient parfaitement à jour. Une étude (non 

encore publiée) réalisée récemment par notre 

groupe de recherche a révélé que les connais-

sances en matière de contraception d’urgence 

au sein du grand public ne sont pas toujours 

optimales. Des récits anecdotiques montrent 

par ailleurs que la qualité de l’accompagne-

ment n’est pas toujours suffisante dans la 

pratique. Or c’est aux soignants qu’incombe 

la tâche d’entamer la discussion sur le thème 

de la contraception d’urgence et d’informer 

correctement les femmes et les couples à ce 

sujet. En 2022, la pilule d’urgence occupe 

quoi qu’il en soit une place importante dans 

la prévention des grossesses non planifiées, et 

son bon usage doit toujours être garanti.

MODIFICATIONS 
LÉGISLATIVES RÉCENTES 
CONCERNANT LA 
CONTRACEPTION 
D’URGENCE EN BELGIQUE

La pilule d’urgence est disponible sans 

ordonnance (en vente libre) en pharmacie en 

Belgique depuis des années. Elle est donc très 

disponible et accessible dans notre pays. De-

puis l’automne 2020, toutes les femmes, indé-

pendamment de leur âge, peuvent également 

acheter la pilule d’urgence en pharmacie dans 

le régime du tiers payant (médicament rem-

boursé) sans devoir présenter d’ordonnance 

d’un médecin. Jusqu’alors, le remboursement 

en pharmacie ne pouvait avoir lieu que moyen-

nant la présentation d’une ordonnance, ou la 

patiente était directement remboursée par la 

mutuelle via le dépôt d’un document spéci-

fique délivré par le pharmacien. Lorsqu’une 

patiente souhaitait bénéficier d’un rembour-

sement, cette dernière stratégie compliquait 

l’achat «anonyme» de la pilule d’urgence par 

les (jeunes) femmes, à l’insu de leurs parents. 

En outre, il est ressorti des chiffres de l’INA-

MI que la délivrance avec le remboursement 

de la pilule d’urgence sur ordonnance ne se 

produisait quasi jamais. Les récentes modifica-

tions législatives visaient à abaisser (encore) le 

seuil financier pour les patientes souhaitant se 

procurer une pilule d’urgence. Il en résulte que 

pour certaines spécialités basées sur le LNG 

comme pilule d’urgence, le ticket modérateur 

s’élève désormais à 0 euro. Ceci améliore bien 

évidemment l’accessibilité financière de la pi-

lule d’urgence pour les patientes, mais entraîne 

en même temps le risque que des femmes 

n’utilisent la contraception (d’urgence) qu’au 

besoin (lorsqu’il y a eu des relations sexuelles), 

sans aucune forme de contraception régu-

lière, avec tous les risques que cela implique. 

Des anecdotes tirées de la pratique montrent 

parallèlement que les femmes qui demandent 

une pilule d’urgence ne souhaitent pas toutes 

s’identifier et faire lire leur identifiant électro-

nique. Ces femmes choisissent ainsi de ne pas 

bénéficier d’un remboursement, d’une valeur 

d’environ 9 euros.

UNIFORMISATION 
ET RÉVISION DES 
AVIS EN MATIÈRE 
DE CONTRACEPTION 
D’URGENCE

Ces dernières années, divers avis relatifs à 

l’utilisation de la contraception d’urgence (hor-

monale) ont été publiés en Belgique par des or-

ganismes scientifiques (par exemple, le Centre 

belge d’information pharmacothérapeutique, 

CBiP) et des organisations professionnelles de 

soignants de 1ère ligne (par exemple, Domus 

Medica et l’APB). Ces avis n’étaient pas tou-

jours cohérents, ce qui était source de confusion 

pour les soignants comme pour les patientes, et 

compromettait la mise en place d’une politique 

uniforme et fondée sur les preuves en matière 
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de contraception d’urgence (hormonale). 

C’est aux fins d’harmoniser les avis émanant 

des différents groupements et organisations 

professionnels qu’un groupe de travail inter-

disciplinaire composé d’experts du CBiP, de 

Domus Medica, de l’APB, de la KU Leuven 

et de l’UAntwerpen s’est penché sur ce sujet 

au printemps 2021. La contribution de Sensoa 

et de la Société scientifique de Médecine géné-

rale a également été sollicitée, et une version 

préliminaire a été soumise à l’examen des ex-

perts externes, dont 2 gynécologues, pour une 

revue par les pairs. Le document de consensus 

rédigé par le groupe de travail a été soumis au 

Centre belge pour l’Evidence-Based Medicine 

(CEBAM) pour certification à l’été 2021. Il a 

depuis lors été certifié comme source d’infor-

mation fondée sur les preuves (evidence-based) 

et sera publié prochainement sur le site Web 

(nouvelle mouture) du réseau ebpracticenet. 

Les nouveaux avis ont entre-temps déjà été in-

tégrés par le CBiP dans son formulaire (voir 

6.2.4 Contraception d’urgence). Le CBiP a 

également publié un article intitulé «Bon à 

savoir» dans la revue Folia Pharmacotherapeu-

tica en janvier 2022, lequel comporte des liens 

vers le texte de consensus intégral et vers l’arbre 

décisionnel destiné à aider les soignants à sé-

lectionner une contraception d’urgence (hor-

monale) et à conseiller au sujet de l’instaura-

tion ou de la reprise d’une contraception après 

l’utilisation d’une pilule d’urgence (https://

www.cbip.be/fr/articles/3749?folia=3740&-

matches=contraceptiondurgence).

NOUVELLES 
RECOMMANDATIONS

Le groupe de travail s’est penché sur deux 

questions: quelle forme de contraception  

d’urgence (hormonale) recommandez-vous? Et 

que recommandez-vous au sujet de l’instaura-

tion ou de la réinstauration d’une contracep-

tion après l’utilisation d’une pilule d’urgence? 

La nouvelle source d’informations fondées sur 

des preuves ne répond donc pas à la question 

de savoir dans quelles situations la contracep-

tion d’urgence est indiquée. À cet égard, on 

renverra au Tableau 6a «Recommandations en 

cas d’oubli de la pilule contraceptive (mono-

phasique)» sur le site du CBiP. Les nouvelles 

recommandations étaient principalement ba-

sées sur la directive britannique de la Faculty 

of Sexual & Reproductive Healthcare of the 

Royal College of Obstetricians & Gynaecologists 

(FSRH, actualisée en décembre 2020) (5), 

complétée par d’autres références et «opinions 

d’experts» récentes. La suite du notre article 

analyse plus en profondeur le contenu des 

nouvelles recommandations. Les résultats de  

Figure 1: 
Arbre décisionnel relatif au choix d’une contraception d’urgence chez une femme qui utilise une contraception hormonale.

Contraception d’urgence indiquée

Le stérilet au cuivre ou au lévonorgestrel est toujours le premier choix, car il constitue la forme de contraception d’urgence la plus efficace.
Un stérilet est tout particulièrement intéressant si l’on souhaite une contraception à long terme.

chez une femme utilisant
un contraceptif

estroprogestatif

contact sexuel
< 72h

la contraception hormonale
peut être commencée

immédiatement

1er choix: lévonorgestrel

la contraception hormonale
peut être commencée

immédiatement

option de repli**: ulipristal

la contraception hormonale
peut être commencée

immédiatement

alternative**: ulipristal

contact sexuel
> 72h et < 120h

Chez une femme utilisant
un contraceptif à base de
progestérone uniquement

contact sexuel
< 72h

la contraception hormonale
peut être commencée

immédiatement

1er choix: lévonorgestrel

attendre 5 jours avant
de commencer une

contraception hormonale

alternative**: ulipristal

attendre 5 jours avant
de commencer une

contraception hormonale

alternative**: ulipristal

contact sexuel
> 72h et < 120h

Choix de la contraception d’urgence
chez une femme qui UTILISE une contraception hormonale

Attention: si la contraception hormonale a été interrompue pendant plus de 7 jours, la femme est considérée comme une personne n’utilisant pas de contraception. 
Dans ce cas, reportez-vous à l’arbre décisionnel «Choix de la contraception d’urgence chez une femme n’utilisant PAS de contraception hormonale» (Figure 2).

Points d’attention
● Lorsqu’une contraception d’urgence est utilisée, il est toujours nécessaire d’utiliser un préservatif jusqu’à ce que la contraception hormonale 
 ait été utilisée pendant au moins 7 jours consécutifs.
● * Pour plus d’informations concernant le choix de la contraception d’urgence en cas d’utilisation simultanée avec des inducteurs de CYP3A4 
 (carbamazépine, rifampicine, millepertuis, etc.) ou d’indice de masse corporelle > 26 (ou de poids corporel > 70kg), nous renvoyons au 
 document «Directives sur la contraception d’urgence en Belgique 2021».
● ** L’ulipristal est désigné comme une «alternative» dans ces situations, en raison de l’interaction possible entre l’ulipristal et le progestatif 
 du contraceptif. L’efficacité de l’ulipristal dans cette situation peut, de ce fait, être compromise.
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3 études pertinentes sont d’abord mis en lu-

mière succinctement pour permettre une bonne 

compréhension de ces recommandations.

Deux études à petite échelle ont révélé que 

chez les femmes n’utilisant pas de contraception 

hormonale et prenant de l’UPA à un moment 

très proche de l’ovulation, une ovulation sur-

venait plus fréquemment lorsque la prise de la 

minipilule ou de la pilule combinée débutait 

immédiatement après la prise d’UPA (6, 7). Ces 

études ont démontré que les progestatifs peuvent 

réduire l’efficacité de l’UPA dans sa mission de 

retarder l’ovulation. Se basant sur ces études, des 

avis antérieurs en matière de pratique recom-

mandaient d’attendre 5 jours après l’utilisation 

de l’UPA avant d’instaurer ou de reprendre une 

contraception hormonale. Certaines sources 

allaient même encore plus loin en recomman-

dant de ne pas utiliser d’UPA comme pilule 

d’urgence chez les femmes sous contraception 

hormonale qui avaient, par exemple, oublié des 

pilules (en raison du risque théorique de réduc-

tion de l’efficacité de l’UPA liée aux progestatifs 

déjà en circulation).

Une 3e étude pharmacodynamique à pe-

tite échelle récente, parrainée par le fabricant 

de l’UPA, a analysé l’influence de la reprise 

immédiate de la pilule combinée comparative-

ment à une attente de 5 jours avant la reprise 

sur l’efficacité de l’UPA (8). Dans l’étude, les 

femmes oubliaient délibérément de prendre 

3 pilules consécutives pendant la première se-

maine de la plaquette (les jours 5, 6 et 7). Dans 

les deux groupes, aucune ovulation ne surve-

nait au cours des 5 premiers jours après la prise 

d’UPA. Dans le groupe qui attendait 5 jours 

avant de reprendre la pilule, 17% (4/23) des 

femmes ovulaient avant la fin de la plaquette, 

contre 0% (0/26) dans le groupe qui reprenait 

directement. Il est apparu que le fait de retar-

der la reprise de la pilule combinée après l’uti-

lisation d’UPA dans ce scénario comportait un 

risque d’ovulation ultérieure.

 > QUESTION 1: QUELLE FORME 

DE CONTRACEPTION D’URGENCE 

(HORMONALE) RECOMMANDER?

Les stérilets contenant du cuivre et du LNG 

sont les formes de contraception d’urgence les 

plus efficaces (taux d’échec < 1%), et peuvent 

être mis en place jusqu’à 5 jours après le contact 

sexuel non protégé (4). Un stérilet d’urgence 

va empêcher la nidation d’un ovule fécondé. 

Le LNG et l’UPA ont une efficacité compa-

rable lorsqu’ils sont pris dans les 3 jours (72h) 

suivant le rapport sexuel. Il s’avère néanmoins 

que l’UPA entraîne, en nombres absolus, une 

diminution des grossesses (9, 10). L’action du 

LNG et de l’UPA consiste à retarder l’ovulation. 

L’UPA peut (encore) retarder l’ovulation lorsque 

Figure 2: 
Arbre décisionnel relatif au choix d’une contraception d’urgence chez une femme qui n’utilise pas de contraception hormonale.

Contraception d’urgence indiquée

Le stérilet au cuivre ou au lévonorgestrel est toujours le premier choix, car il constitue la forme de contraception d’urgence la plus efficace.
Un stérilet est tout particulièrement intéressant si l’on souhaite une contraception à long terme.
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chez une femme qui N’UTILISE PAS de contraception hormonale

Points d’attention
● Lorsqu’une contraception d’urgence est utilisée, il est toujours nécessaire 
 d’utiliser un préservatif jusqu’à ce que la contraception hormonale ait été utilisée 
 pendant au moins 7 jours consécutifs.
● * Pour plus d’informations concernant le choix de la contraception d’urgence 
 en cas d’utilisation simultanée avec des inducteurs de CYP3A4 
 (carbamazépine, rifampicine, millepertuis, etc.) ou d’indice de masse 
 corporelle > 26 (ou de poids corporel > 70kg), nous renvoyons au document 
 «Directives sur la contraception d’urgence en Belgique 2021».

la contraception hormonale
peut être commencée
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alternative: ulipristal
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la concentration de LH est en train d’augmen-

ter (à savoir encore retarder l’ovulation dans le 

cas d’un follicule plus grand), alors que le LNG 

n’est pas plus efficace que le placebo à ce mo-

ment-là. Les deux médicaments cessent d’être 

efficaces lorsque le pic de LH est atteint. La 

pilule d’urgence doit être considérée comme 

un «frein de secours» car elle n’est pas efficace 

à 100% et n’offre pas la même protection 

contraceptive qu’une contraception régulière 

(risque de grossesse: 1-3%). Alors que le LNG 

doit être pris le plus tôt possible (!), dans les 72h 

après le rapport sexuel, l’UPA peut être utilisé 

jusqu’à 5 jours (120h) après le rapport sexuel 

(mais de préférence le plus tôt possible égale-

ment). Bien que la pilule d’urgence soit consi-

dérée comme un médicament relativement sûr, 

des effets secondaires tels que maux de tête, nau-

sées, fatigue, symptômes de type menstruel et 

perturbation du cycle menstruel sont fréquents. 

Les profils d’effets secondaires du LNG et de 

l’UPA sont comparables (10).

Chez une femme qui souhaite une pilule 

d’urgence et utilise une contraception hormo-

nale, le LNG est à privilégier. Si nécessaire, on 

peut opter pour l’UPA (Figure 1). La recom-

mandation de privilégier dans la pratique le 

LNG pour ces femmes qui se présentent dans 

les 72 heures suivant un rapport sexuel (non 

protégé) résulte du risque potentiel de perte d’ef-

ficacité de l’UPA par suite de l’interaction avec 

des progestatifs circulants liés à la contraception. 

Chez une femme qui souhaite une pilule 

Figure 3: 
«Introduction» et «partie conseil» du protocole pharmaceutique en matière de contraception d’urgence.

Exploration de la demande de contraception 
d’urgence
Renseignez-vous pour déterminer ce qui a donné lieu à la demande de 

contraception d’urgence.

Recueillez des informations contextuelles et tâchez d’évaluer ce que la patiente 

sait au sujet de l’utilisation de la contraception d’urgence.  

POSEZ DES QUESTIONS OUVERTES!

• À qui la pilule d’urgence est-elle destinée?

• Quand a eu lieu le contact sexuel (qui vous préoccupe)?

• La femme utilise-t-elle une contraception (hormonale)?

OUI: Quelle forme / quel type de pilule (ex.: 21+7, etc.)?  

Quelle marque?

OUI: Qu’est-ce qui ne s’est pas passé correctement avec la contraception? 

Quand?

 Combien de et quelles pilules ont-elles été oubliées? …

OUI: Quand a eu lieu sa dernière période sans pilule /  

semaine d’arrêt?

NON: Quand a-t-elle eu ses règles pour la dernière fois?

 Quelle est la durée moyenne de son cycle?

 A-t-elle un cycle régulier?

• Quels autres médicaments la femme prend-elle?

• Quelle est l’expérience antérieure en matière d’utilisation de la pilule 

d’urgence?

• En cas d’allaitement: quand la femme a-t-elle accouché?  

Combien de fois par jour allaite-t-elle? La femme tire-t-elle son lait?

Guidance dans l’utilisation d’une pilule 
d’urgence
OBJECTIF ET ACTION DE LA PILULE D’URGENCE

• La pilule d’urgence retarde l’ovulation et empêche  

la fécondation.

• La pilule d’urgence n’empêche pas la nidation et n’interrompt 

pas une grossesse.

• La pilule d’urgence n’offre de protection que pour le contact 

non protégé actuel et ne protège donc pas jusqu’à la  

prochaine menstruation.

• La pilule d’urgence ne protège pas contre les infections 

sexuellement transmissibles.

• La pilule d’urgence n’a aucun effet sur la fertilité de la femme.

UTILISATION

• Prendre 1 comprimé LE PLUS TÔT POSSIBLE.

• En cas de vomissements dans les 3 heures après la prise: 

prendre un nouveau comprimé.

• En cas d’allaitement: évoquez ce qu’il convient de faire en  

matière d’allaitement.

EFFETS SECONDAIRES

• Possibles: (ex.) nausées, vomissements, maux de tête,  

symptômes de type menstruel.

• Peut avancer (plutôt avec le LNG) ou retarder  

(plutôt avec l’UPA) une menstruation.

OBSERVANCE THÉRAPEUTIQUE

• Abordez la manière de continuer la contraception + durée 

d’utilisation des préservatifs.

• Pour plus d’informations en matière de contraception, ren-

voyez à un médecin ou au site Sensoa (www.allesoverseks.be).

• La pilule d’urgence ne protège pas à 100% et est moins ef-

ficace qu’un contraceptif; utilisez un test de grossesse au plus 

tôt 14 jours après un contact non protégé.

• Conseillez l’utilisation de préservatifs pour la prévention des 

infections sexuellement transmissibles.

• Renvoyez à un médecin pour une consultation concernant les infec-

tions sexuellement transmissibles après un contact à haut risque.

Source: apotheekprotocol, APB – KU Leuven, 2021)
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d’urgence et n’utilise pas de contraception hor-

monale, le LNG est à privilégier. L’UPA est 

assurément une alternative (Figure 2). La re-

commandation de privilégier dans la pratique 

le LNG pour ces femmes qui se présentent 

dans les 72 heures après un rapport sexuel (non 

protégé) résulte plutôt d’une opinion d’expert, 

basée sur des éléments tels que le prix, l’ex-

périence plus vaste et le confort d’utilisation 

concernant l’instauration ou la reprise de la 

contraception avec le LNG (voir question 2), 

dans l’objectif de simplifier les recommanda-

tions pratiques. La différence de prix entre le 

LNG et l’UPA, avec ou sans remboursement, 

est d’environ 15 euros. Compte tenu de l’ef-

ficacité potentiellement supérieure de l’UPA 

par rapport au LNG chez les femmes qui n’uti-

lisent pas de contraception hormonale (et ne 

présentent donc aucun risque d’interaction 

entre l’UPA et les progestatifs déjà en circula-

tion), le choix de l’UPA est absolument justi-

fiable dans la pratique, assurément si la femme 

est proche de l’ovulation (le moment de l’ovu-

lation étant toutefois difficile à prédire).

Quelques autres points d’intérêt sont éga-

lement à relever. Chez une femme dont l’in-

dice de masse corporelle est supérieur à 26 (ou 

poids corporel > 70kg), il est recommandé, si 

un stérilet n’est pas souhaité, d’utiliser l’UPA 

comme pilule d’urgence ou de doubler la dose 

de LNG (3mg = 2 comprimés simultanément). 

Si une femme prend actuellement ou a pris 

des inducteurs de CYP3A4 au cours des 4 der-

nières semaines, l’utilisation d’un stérilet d’ur-

gence (premier choix) ou d’une double dose 

de LNG (3mg) est recommandée. L’UPA n’est 

pas recommandé dans cette situation. Comme 

exemples de puissants inducteurs de CYP3A4, 

citons la carbamazépine, la rifampicine et le 

millepertuis (!). Enfin, l’utilisation d’UPA est 

déconseillée chez les femmes souffrant d’asthme 

sévère et utilisant des glucocorticoïdes oraux.

 > QUESTION 2: QUELLE  

RECOMMANDATION EN RELATION 

AVEC L’INSTAURATION OU LA REPRISE 

D’UNE CONTRACEPTION  

APRÈS L’UTILISATION D’UNE 

CONTRACEPTION D’URGENCE? 

En cas d’utilisation du LNG, n’importe 

quelle forme de contraception hormonale peut 

être reprise ou commencée immédiatement 

après la prise de LNG (Figures 1 et 2). 

La situation est plus complexe en cas de 

prise d’UPA. On distingue ici deux situations, 

à savoir: les femmes utilisant des contraceptifs à 

base de progestérone uniquement ou n’utilisant 

aucune contraception hormonale, et les femmes 

qui utilisent des contraceptifs estroprogestatifs.

• Chez les femmes utilisant des contracep-

tifs à base de progestatif exclusivement  

(Figure 1) ou n’utilisant aucune 

contraception hormonale (Figure 2), il 

faut attendre 5 jours après la prise d’UPA 

avant de reprendre la préparation à base de 

progestatif exclusivement ou de commen-

cer une contraception hormonale (quelle 

qu’en soit la forme). On vise par là à éviter 

l’interaction potentielle entre l’ulipristal et 

les progestatifs dans la contraception.

• Chez les femmes utilisant des contraceptifs 

estroprogestatifs (Figure 1), l’utilisation 

du contraceptif (pilule, anneau vaginal 

ou patch) peut se poursuivre directement 

après la prise d’UPA, sauf si la contracep-

tion a été interrompue pendant plus de 7 

jours. En effet, si une femme a interrompu 

sa contraception estroprogestative pendant 

la période précédant directement l’utilisa-

tion de la pilule d’urgence durant plus de 7 

jours consécutifs (par ex. début avec 1 jour 

de retard après une semaine d’arrêt), elle 

doit être considérée comme une «femme 

n’utilisant aucune contraception». À ce 

moment, on attendra (obligatoirement) 5 

jours après la prise de l’UPA avant de re-

prendre la contraception.

L’utilisation d’un préservatif est toujours 

recommandée jusqu’à ce que la contraception 

hormonale ait été utilisée correctement pen-

dant 7 jours consécutifs.

DOCUMENTATION DE 
SOUTIEN POUR UNE 
DISCUSSION CONSACRÉE 
À LA CONTRACEPTION 
D’URGENCE

La KU Leuven a développé récemment, en 

collaboration avec l’APB, un protocole pharma-

ceutique relatif à la prise en charge des questions 

en matière de contraception d’urgence, dans le 

but de standardiser l’accompagnement et de ga-

rantir la qualité des soins. La figure 3 présente 

la partie «introduction» (quelques questions 

pertinentes) et la partie «conseil» (informations 

concernant l’objectif et l’action, l’utilisation, 

les effets secondaires et «l’observance thérapeu-

tique» pour la pilule d’urgence, y compris la 

manière de poursuivre la contraception). Ces in-

formations standardisées concernant la manière 

d’aborder la problématique et de communiquer 

des informations peuvent être utiles dans la pra-

tique lorsqu’il s’agit de répondre à des questions 

en matière de contraception d’urgence.
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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 
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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. 
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INTRODUCTION

Le diabète sucré gestationnel (DSG) se 

définit comme une hyperglycémie diagnos-

tiquée pour la première fois au cours du 2e 

ou du 3e trimestre de la grossesse (1). Il est 

important que le DSG soit détecté à un 

stade précoce, car un traitement peut réduire 

des complications de grossesse telles que la 

macrosomie, la pré-éclampsie et les césa-

riennes (2, 3). En outre, les femmes ayant 

des antécédents de DSG courent 7 fois plus 

de risques de développer un diabète sucré de 

type 2 (DST2) après l’accouchement que les 

femmes n’ayant pas souffert de diabète ges-

tationnel. Enfin, ces femmes présentent éga-

lement un risque plus élevé de développer 

une maladie cardiovasculaire et un syndrome 

métabolique après l’accouchement (4-7). Les 

enfants de mères souffrant de DSG risquent 

davantage de devenir obèses et de développer 

un DST2 ultérieurement (8, 9).

MÉTHODES DE DÉPISTAGE 
DU DIABÈTE GESTATIONNEL

L’IADPSG (International Association of 

Diabetes in Pregnancy Study Groups) préco-

nise un dépistage universel en une seule étape 

pour le DSG: un test d’hyperglycémie pro-

voquée par voie orale (HGPO) avec 75g de 

glucose est réalisé entre les semaines 24 et 28 

de la grossesse (10). En 2013, l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS) a adopté ces re-

commandations, de sorte qu’elles sont désor-

mais souvent désignées comme les critères de 

l’OMS de 2013 (11). D’autres organisations, 

comme la Fédération internationale de gyné-

cologie et d’obstétrique (FIGO), ont emboîté 

le pas (12).

Cependant, le recours à ce dépistage en 

une seule étape entraîne une charge de travail 

accrue et une médicalisation potentiellement 

inutile de la grossesse. Sur la base de l’étude 

Belgian Diabetes in Pregnancy (BEDIP), de 

nouvelles directives flamandes pour le dé-

pistage du DSG ont été élaborées en 2019, 

combinant une stratégie de dépistage modi-

fiée en deux étapes avec test de provocation 

au glucose (Glucose Challenge Test, GCT) et 

évaluation des facteurs de risque (13-15). Les 

femmes enceintes ne présentant aucun fac-

teur de risque passent un GCT non à jeun 

avec une solution de 50g de glucose. Si la 

glycémie est supérieure ou égale à 130mg/dl 

1 heure après l’ingestion, la patiente passe 

à la seconde étape: un HGPO avec 75g de 

glucose. Il est conseillé aux femmes souffrant 

d’obésité, ayant des antécédents de diabète 

gestationnel ou de prédiabète de se soumettre 

directement à un HGPO 75g à 24 semaines 

de grossesse.

Lors de la formulation de nouvelles direc-

tives concernant le dépistage du DSG, il est 

également important de déterminer les stra-

tégies de dépistage préférées par les femmes 

enceintes elles-mêmes et comment ces tests 

sont tolérés. Par conséquent, dans cette 

sous-analyse du projet BEDIP, les femmes 

participantes ont été interrogées sur leurs pré-

férences en matière de méthodes et de tests 

de dépistage au moyen de questionnaires. La 

tolérance aux tests de dépistage a également 

été étudiée. Le présent article résume les 

principaux résultats de la récente publication 

Preference of women for gestational diabetes 

screening method according to tolerance of tests 

and population characteristics de Raets L. et al. 

dans Frontiers in Endocrinology (16). 

GROSSESSE

Quelle méthode de dépistage du  
diabète gestationnel les femmes enceintes 

préfèrent-elles?
Lore Raets1, Katrien Benhalima2 pour le groupe d’étude BEDIP-N

1. Endocrinologie clinique et expérimentale, KU Leuven
2. Service d’endocrinologie, UZ Leuven

L’Organisation mondiale de la Santé recommande un dépistage universel en une seule étape du diabète sucré  

gestationnel (DSG), qui consiste à effectuer un test d’hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) avec 75g  

de glucose entre les semaines 24 et 28 de la grossesse. Cependant, le recours à ce dépistage en une seule étape entraîne 

une charge de travail accrue et une médicalisation potentiellement inutile de la grossesse. En 2019, un nouveau con-

sensus sur le dépistage du DSG a été établi en Flandre sur la base de l’étude Belgian Diabetes in Pregnancy (BEDIP). 

Celui-ci combine une stratégie de dépistage modifiée en deux étapes avec test de provocation au glucose  

(Glucose Challenge Test, GCT) et évaluation des facteurs de risque. Lors de la formulation de nouvelles directives,  

il est également important de prendre en compte les stratégies de dépistage préférées par les femmes elles-mêmes. 

Dans cette sous-analyse de l’étude BEDIP, nous montrons que la moitié des femmes préféraient un dépistage en 

deux étapes avec un GCT. Les femmes qui préféraient le dépistage en deux étapes présentaient un meilleur profil 

métabolique et moins de facteurs de risque de DSG que celles qui privilégiaient le dépistage en une étape.  

Cette méthode préférée de dépistage du DSG correspond à la stratégie de dépistage en deux étapes recommandée en 

Flandre, dans le cadre de laquelle les femmes présentant un risque élevé de DSG sont soumises à un dépistage en une 

étape par HGPO, et les femmes sans facteurs de risque se voient proposer un dépistage en deux étapes par GCT. 
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MÉTHODOLOGIE

 > PLAN DE L’ÉTUDE 

Cet article est une sous-analyse de la cohorte 

BEDIP-N. Il s’agit d’une étude de cohorte pros-

pective multicentrique, dont le protocole a déjà 

été décrit en détail (7, 13-19). 1.804 femmes 

belges ont subi un GCT et un HGPO 75g 

entre 24 et 28 semaines. Le diagnostic de DSG 

a été posé sur la base des critères de l’IADPSG/

de l’OMS de 2013 (11, 17, 19).

 > VISITES D’ÉTUDE ET DONNÉES 

RECUEILLIES

Les caractéristiques de base et les antécé-

dents obstétricaux ont été recueillis lors de la 

première visite (19). Des mesures anthropo-

métriques ont également été relevées lors de la 

première visite ainsi que pendant l’HGPO, et 

les patientes ont rempli plusieurs questionnaires (19). 

La tolérance au GCT et à l’HGPO a été éva-

luée à l’aide d’un questionnaire conçu par les 

chercheurs qui permettait d’évaluer toute gêne 

ou plainte relative au test, comme un mauvais 

goût, des nausées, des vomissements, des ver-

tiges ou des douleurs abdominales. En outre, le 

questionnaire rempli lors de l’HGPO évaluait 

également si les femmes trouvaient gênant de 

devoir venir à jeun, quel test de dépistage elles 

préféraient (GCT non à jeun ou HGPO à jeun) 

et si elles préféraient une stratégie de dépistage 

en deux étapes par GCT ou un dépistage en une 

étape par HGPO 75g.

L’indice de masse corporelle (IMC), le 

surpoids, l’obésité, les signes de sensibilité à 

l’insuline [indice de Matsuda et HOMA-IR 

(Homeostatic Model Assessment for Insulin Re-

sistance, modèle homéostatique d’évaluation 

de la résistance à l’insuline)] et l’issue de la 

grossesse ont été évalués comme décrit dans 

des publications précédentes (7, 13, 15-19).

 > ANALYSE STATISTIQUE

Les statistiques descriptives ont été pré-

sentées sous forme de fréquences et de pour-

centages pour les variables catégorielles et de 

moyennes avec écarts-types ou médianes avec 

quartiles pour les variables continues. Les va-

riables catégorielles ont été analysées à l’aide du 

test du khi carré ou du test exact de Fisher dans 

le cas de fréquences faibles (< 5), tandis que les 

variables continues ont été analysées à l’aide du 

test de Kruskal-Wallis ou one-way ANOVA, 

selon la distribution de la variable. Une valeur 

p inférieure à 0,05 était considérée comme si-

gnificative. Les analyses ont été effectuées par le 

statisticien A. Laenen à l’aide du logiciel SAS.

RÉSULTATS

 > MÉTHODE PRÉFÉRÉE DE  

DÉPISTAGE DU DIABÈTE  

GESTATIONNEL

Sur l’ensemble des femmes, 46,3% (834) 

préféraient une stratégie de dépistage en deux 

étapes par GCT, 26,2% (472) préféraient 

une stratégie de dépistage en une étape avec 

HGPO immédiat et 27,6% (497) n’avaient 

pas de préférence claire. Le test de dépis-

tage le plus plébiscité était le GCT (54,8% 

[989]), tandis que seulement 6,2% (112) des 

patientes préféraient l’HGPO et 39% (703) 

n’avaient pas de préférence claire.

 > TOLÉRANCE DES MÉTHODES  

DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE  

GESTATIONNEL

De manière générale, les femmes préférant 

un dépistage en deux étapes ont davantage tolé-

ré le GCT que l’HGPO par rapport à celles pri-

vilégiant un dépistage en une étape. Cela signifie 

que les femmes qui ont préféré le dépistage en 

Tableau 1: 
Comparaison de la tolérance aux tests de dépistage entre les femmes qui préfèrent le dépistage en deux étapes et celles qui  

privilégient le dépistage en une étape par HGPO 

Préférence pour un dépistage en deux 
étapes
46,3% (N = 834)

Préférence pour un dépistage en une étape HGPO
26,2% (N = 472) Valeur p

% inconfort lors du GCT: 18,0 (146) 25,0 (114) 0,003

% mauvais goût 25,3 (37) 28,1 (32) 0,621

% nausées 45,2 (66) 48,2 (55) 0,626

% vertiges ou évanouissements 38,4 (56) 37,7 (43) 0,916

% vomissements 2,7 (4) 0,9 (1) 0,278

% douleurs abdominales 2,0 (3) 2,6 (3) 0,759

% inconfort lors de l’HGPO: 50,4 (420) 40,3 (190) < 0,001

% mauvais goût 30,0 (126) 35,3 (67) 0,196

% nausées 56,7 (238) 55,3 (105) 0,746

% vertiges ou évanouissements 50,7 (213) 45,8 (87) 0,260

% vomissements 4,3 (18) 4,7 (9) 0,802

% douleurs abdominales 3,1 (13) 8,4 (16) 0,004

% difficulté d’être à jeun 57,0 (474) 35,7 (168) < 0,001

HGPO: test d’hyperglycémie provoquée par voie orale; GCT: glucose challenge test (test de provocation au glucose); les variables catégorielles sont présentées 
sous forme de fréquences en % (n); les différences sont considérées comme significatives en cas de valeur p < 0,05.
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deux étapes ont généralement mieux toléré le 

GCT que l’HGPO. Les femmes qui ont pré-

féré le dépistage en deux étapes ont trouvé plus 

pénible de devoir venir à jeun pour l’HGPO 

que les femmes qui ont favorisé le dépistage en 

une étape, et elles ont également signalé plus de 

plaintes relatives à l’HGPO (Tableau 1). Deux 

fois plus de femmes présentaient une ou plu-

sieurs plaintes liées à l’HGPO par rapport au 

GCT. Les plaintes les plus fréquentes survenant 

au cours d’une HGPO étaient les nausées et une 

sensation d’évanouissement. 

 > CARACTÉRISTIQUES DES 

FEMMES PAR MÉTHODE DE  

DÉPISTAGE

Par rapport aux femmes qui préféraient 

le dépistage en une étape, celles privilégiant 

le dépistage en deux étapes étaient plus sus-

Tableau 2:  
Comparaison des caractéristiques et de l’issue de la grossesse entre les femmes qui préfèrent le dépistage en deux étapes et celles qui 

privilégient le dépistage en une étape par HGPO.

Préférence pour un dépistage en 
deux étapes
46,3% (N = 834)

Préférence pour un dépistage en une 
étape HGPO
26,2% (N = 472)

Valeur p

Caractéristiques générales

Âge (années ± écart-type) 30,6 ± 3,8 30,8 ± 4,0 0,180

% origine non européenne (n) 6,0 (50) 10,7 (50) 0,003

% multiparité (n) 47,4 (395) 47,9 (226) 0,857

Faible revenu (< 1.500 euros) (n)
% oui 1,8 (15) 5,0 (23) 0,003

% parent au premier degré avec DSG (n) 3,8 (29) 6,4 (28) 0,039

% antécédents de DSG* (n) 7,3 (29) 13,8 (32) 0,008

6 à 14 semaines de grossesse

Semaine de la première visite avec glycémie à jeun 11,8 ± 1,8 11,9 ± 1,7 0,027

IMC (kg/m² ± écart-type) 23,9 ± 4,0 25,4 ± 5,3 < 0,001

% surpoids (n)
% obésité (n)

23,1 (50)
7,9 (66)

24,8 (116)
18,2 (85)

< 0,001

Tour de taille (cm) (n) 85,5 ± 10,0 88,5 ± 12,6 < 0,001

% tour de taille ≥ 80cm (n) 71,9 (586) 76,4 (346) < 0,001

HOMA-IR (EI) 8,9 (6,4-12,3) 9,9 (7,2-14,2) < 0,001

24-28 semaines de grossesse

IMC (kg/m² ± écart-type) 26,4 ± 4.1 27,9 ± 5,2 < 0,001

% surpoids (n)
% obésité (n)

38,5 (310)
17,6 (142)

39,5 (182)
28,6 (132)

< 0,001

Matsuda insulin sensitivity (EI) 0,6 (0,4-0,8) 0,5 (0,4-0,7) 0,006

HOMA-IR (EI) 11,6 (8,5-16,9) 13,4 (9,5-18,8) 0,009

% nécessitant une insulinothérapie (total) (n) 1,0 (8) 3,4 (16) 0,002

Accouchement

Prise de poids totale (de la première visite jusqu’à 
l’accouchement) (kg ± écart-type)

12,0 ± 4,5 11,2 ± 5,7 0,024

% induction du travail (n) 26,6 (198) 32,5 (137) 0,031

% césarienne d’urgence (pendant le travail) (n) 8,2 (68) 13,0 (61) 0,005

Post-partum

Score de style de vie:
Activité physique (EI)
    Régime (EI)

1,0 (0,0-1,0)
5,0 (1,0-7,0)

1,0 (0,0-2,0)
2,0 (-1,0-4,0)

0,432
0,048

État de santé général (EI) 75,0 (65,0-85,0) 75,0 (65,0-85,0) 0,046

HGPO: test d’hyperglycémie provoquée par voie orale; DSG: diabète sucré gestationnel; IMC: indice de masse corporelle; EI: écart interquartile; HOMA-IR: Homeostatic Model 
Assessment for Insulin Resistance; les variables catégorielles sont présentées sous forme de fréquences % (n); les variables continues sont présentées sous forme de moyenne ± 
écart-type si elles sont normalement distribuées et sous forme de médiane ± EI si elles ne sont pas normalement distribuées; les différences sont considérées comme significatives 
en cas de valeur p < 0,05.
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ceptibles d’être d’origine blanche et d’avoir 

un revenu élevé, et moins susceptibles d’avoir 

des antécédents familiaux au premier degré de 

DSG ou des antécédents personnels de DSG 

(7,3% [n = 29] vs 13,8% [n = 32], p = 0,008). 

Leur IMC était généralement plus bas (23,9 ± 

4,0kg/m2 contre 25,4 ± 5,3kg/m2; p < 0,001), 

elles étaient moins souvent en surpoids ou 

obèses et présentaient moins souvent une 

insulinorésistance au début de la grossesse 

(HOMA-IR 8,9 [6,4-12,3] contre 9,9 [7,2-

14,2]; p < 0,001) (Tableau 2). Aucune diffé-

rence n’a été constatée entre les deux groupes 

concernant le nombre de femmes enceintes 

pour la première fois.

 > ISSUE DE LA GROSSESSE

L’issue de la grossesse s’est avérée similaire 

entre les femmes qui préféraient une stratégie 

de dépistage en une ou deux étapes, à l’ex-

ception d’un taux plus faible de déclenche-

ments et de césariennes dans le groupe qui 

privilégiait le dépistage en deux étapes (res-

pectivement 26,6% [n = 198] contre 32,5% 

[n = 137], p = 0,031 et 8,2% [n = 68] contre 

13,0% [n = 61], p = 0,005) (Tableau 2). 

 > ISSUE POST-PARTUM

Les femmes ayant privilégié l’HGPO 

avaient un régime alimentaire post-partum plus 

sain que les femmes qui ont préféré le GCT. 

Cependant, aucune différence de risque d’into-

lérance au glucose post-partum n’a été constatée 

entre les différents groupes (Tableau 2).

COMMENTAIRE

L’OMS et l’IADPSG recommandent un 

dépistage en une seule étape avec un HPGO 

75g, mais cela conduit à une forte hausse 

du nombre de diagnostics de DSG et à une 

augmentation de la charge de travail pour le 

personnel médical (10, 11). Des études pré-

cédentes ont montré que le dépistage en une 

étape peut entraîner une augmentation de la 

médicalisation de la grossesse, avec davantage 

d’inductions et de césariennes (20). De plus, 

l’HGPO est perçu comme un test pénible, ce 

que confirme également cette étude, puisque 

près de la moitié des femmes trouvent difficile 

de rester à jeun. Par conséquent, lors de l’élabo-

ration de nouvelles directives pour le dépistage 

du DSG, il est également important de tenir 

compte de la préférence des femmes concer-

nant la méthode de dépistage du DSG, ainsi 

que de leur tolérance aux tests de dépistage. 

Nos résultats montrent que près de la moitié 

des femmes préfèrent un dépistage en deux 

étapes avec GCT. Les femmes qui préféraient 

un dépistage en deux étapes ont généralement 

mieux toléré le GCT que l’HGPO par rap-

port à celles qui préféraient un dépistage par 

HGPO. Ces résultats sont cohérents avec ceux 

d’autres études rapportant des problèmes liés 

à l’HGPO pendant la grossesse, où 10% des 

femmes enceintes n’ont pas pu terminer le test. 

Les vomissements étaient la principale raison 

de ces échecs (21). Les femmes qui préféraient 

un dépistage en deux étapes avaient un meil-

leur profil métabolique et moins de facteurs de 

risque de DSG que celles qui privilégiaient un 

dépistage en une étape. L’étude BEDIP a déjà 

montré que les femmes présentant un profil de 

risque plus élevé, telles que celles ayant des an-

técédents de DSG et d’obésité, courent le plus 

de risques de développer un DSG et tireraient 

donc avantage d’un dépistage en une étape 

par HGPO (13). Le consensus flamand sur le 

dépistage du DSG a été révisé en 2019 sur la 

base de l’étude BEDIP. Une stratégie modifiée 

de dépistage du DSG en deux étapes par GCT 

et tenant par ailleurs compte des facteurs de 

risque a été proposée pour réduire le nombre 

de cas de DSG manqués tout en évitant un 

HGPO chez environ 50% de l’ensemble des 

femmes enceintes (15). Sur la base de cette 

stratégie modifiée, une stratégie de dépistage 

en une étape par HGPO est conseillée aux 

femmes courant un risque accru de DSG (an-

técédents de DSG, obésité et/ou prédiabète en 

début de grossesse), tandis que les femmes ne 

présentant pas ces facteurs de risque peuvent 

être dépistées en deux étapes par GCT, un 

HGPO n’étant recommandé qu’en cas de 

GCT ≥ 130mg/dl (14). Avec cette étude, nous 

montrons que les recommandations flamandes 

de 2019 sont également en accord avec la pré-

férence des femmes enceintes elles-mêmes.

CONCLUSION

La plupart des femmes enceintes préféraient 

une stratégie de dépistage en deux étapes par 

GCT pour le DSG. Les préférences des femmes 

enceintes en termes de méthode de dépistage du 

DSG correspondent à la méthode de dépistage 

en deux étapes recommandée en Flandre, qui 

préconise, pour les femmes présentant un risque 

élevé de DSG, une stratégie de dépistage en une 

étape par HGPO et, pour celles ne présentant 

pas ces facteurs de risque, une stratégie de dépis-

tage en deux étapes par GCT.
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INTRODUCTION

L’adénomyose est une affection qui, selon 

les estimations, touche un tiers des femmes 

en âge de procréer (1). Elle se caractérise par 

la présence de glandes et de stroma endomé-

triaux dans le myomètre. La lésion est souvent 

entourée d’une hypertrophie myométriale. Il 

existe différentes théories concernant la pa-

thogenèse de l’adénomyose.

Cet article a pour objectif de passer en 

revue la littérature la plus récente relative au 

diagnostic échographique de l’adénomyose, 

avec une attention particulière pour les direc-

tives du groupe MUSA (Morphological Uterus 

Sonographic Assessment).

 > HISTOLOGIE

Au niveau macroscopique, on peut ob-

server un épaississement du corps utérin en 

cas d’adénomyose sévère. Le myomètre peut 

présenter un épaississement diffus ou un élar-

gissement asymétrique. Cet élargissement 

est dû à la présence de tissu endométrial ec-

topique et à l’hypertrophie des cellules mus-

culaires lisses dans le myomètre (2-4). Outre 

un endomètre ectopique et une hypertrophie 

myométriale, des kystes glandulaires hémor-

ragiques peuvent être constatés sur le plan 

macroscopique.

Au niveau microscopique, on observe une 

infiltration de glandes et de stroma endomé-

triaux entre les cellules musculaires lisses du 

myomètre. Les îlots de glandes endométriales 

ectopiques sont souvent entourés de cellules 

musculaires lisses.

 > PATHOGENÈSE

Dans la littérature, diverses hypothèses 

sont avancées pour expliquer l’apparition 

d’une adénomyose. L’hypothèse principale 

veut que l’adénomyose soit causée par l’in-

filtration en profondeur de l’endomètre eu-

topique dans le myomètre par le biais de la 

zone de jonction (ZJ, myomètre interne) (5-7) 

(Figure 1). Ce concept est soutenu par le 

fait que la multiparité, les curetages, les cé-

sariennes et la chirurgie utérine constituent 

des facteurs de risque d’adénomyose. Une 

2e hypothèse consiste en l’infiltration de  
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sionnelle. Plus les caractéristiques identifiées sont nombreuses, plus le degré de fiabilité du diagnostic est élevé. Le 

groupe MUSA propose 7 étapes pour la description de l’adénomyose: 1) présence d’une adénomyose, 2) localisation, 

3) différenciation (focale ou diffuse), 4) kystique ou non kystique, 5) atteinte des couches utérines (interne, moyenne, 

externe), 6) étendue (proportion affectée de l’utérus) et 7) taille (dimensions) de la lésion. À l’avenir, des recherches 

complémentaires devront montrer dans quelle mesure ce système est en corrélation avec les résultats cliniques, et 

quelles caractéristiques correspondent aux symptômes de saignements utérins anormaux, de douleur, d’infertilité ou 

de complications gestationnelles.



36

Gunaïkeia Vol 27 n°5 • 2022

cellules endométriales via le myomètre ex-

terne après une menstruation rétrograde  

(7, 8). Un argument soutenant cette hypo-

thèse est que l’adénomyose est associée à 

une endométriose profonde dans le com-

partiment postérieur (9). Une 3e hypothèse 

est la métaplasie de novo de cellules souches  

embryonnaires dans le myomètre (7, 10).

On suppose que ces 3 mécanismes d’ap-

parition donnent lieu à différents types d’adé-

nomyose, à savoir l’adénomyose «classique» 

(généralement diffuse) avec atteinte de la ZJ 

et du myomètre moyen, l’adénomyose focale 

du myomètre externe et l’adénomyose fo-

cale (généralement kystique) du myomètre 

moyen, respectivement.

Il existe deux grandes hypothèses concer-

nant le mécanisme à l’origine du développe-

ment d’une adénomyose (7). Selon la théorie 

dite tissue injury and repair de Leyendecker 

(11, 12), des microtraumatismes apparaissent 

dans la ZJ à la suite d’un hyperpéristaltisme 

utérin dû à une hyperestrogénie locale. Cela 

permet aux cellules endométriales d’envahir 

le myomètre. Il s’agit d’un mécanisme de dé-

veloppement de l’adénomyose, mais aussi de 

l’endométriose. Les deux affections sont donc 

souvent associées. L’hypothèse de Guo (13) 

veut, quant à elle, que les microtraumatismes 

soient causés par des procédures iatrogènes 

(p. ex., curetage) qui altèrent la jonction entre 

l’endomètre et le myomètre. Ces deux hypo-

thèses peuvent expliquer la formation d’une 

adénomyose dans le myomètre interne, mais 

elles n’apportent pas d’explication convain-

cante au développement d’une adénomyose 

dans le myomètre externe.

 > PERTINENCE CLINIQUE

Environ 30 à 35% (14) des femmes at-

teintes d’adénomyose sont asymptomatiques. 

Chez les patientes symptomatiques, les prin-

cipaux symptômes incluent saignements uté-

rins anormaux, dysménorrhée, douleurs dans 

le petit bassin et dyspareunie. L’adénomyose 

est souvent associée à d’autres pathologies 

utérines telles que des myomes et une en-

dométriose. Elle semble également associée 

à une hypofertilité et à des complications 

gestationnelles. Ses symptômes sont plutôt 

aspécifiques, et il n’existe pas de signe patho-

gnomonique de la maladie.

Le symptôme le plus fréquemment dé-

crit, à savoir des saignements utérins abon-

dants et anormaux, est observé chez 40 à 50% 

des femmes atteintes d’adénomyose (14). 

Il n’existe pas d’association cohérente entre 

l’adénomyose et la ménorragie (15). Naftalin 

et al. ont cependant rapporté une corrélation 

positive entre la sévérité de l’adénomyose à 

l’échographie et la quantité des saignements 

menstruels.

La dysménorrhée est un trouble majeur 

que l’on retrouve chez 15 à 30% des femmes 

présentant une adénomyose (14). De nom-

breuses patientes se plaignent également de 

douleurs dans le petit bassin et de dyspareu-

nie, probablement en raison des saignements 

accrus, de la congestion de l’utérus ou de 

l’augmentation de la production de prosta-

glandines. L’étude de Levgur et al. montre 

que les symptômes de douleur augmentent 

avec le nombre de foyers et la profondeur 

d’envahissement de l’adénomyose (16).

L’adénomyose ne concerne pas que des 

femmes multipares; elle est également as-

sociée à l’hypofertilité. Elle touche ainsi 20 

à 25% des femmes hypofertiles. Ce pour-

centage est plus élevé dans les sous-groupes 

de femmes victimes de fausses couches à ré-

pétition ou présentant des antécédents de 

tentative(s) de procréation médicalement 

assistée ayant échoué (16). Vercellini et al. 

ont également montré que les patientes souf-

frant d’adénomyose courent un risque accru 

d’échec d’implantation et de fausse couche 

en cas de fécondation in vitro (17). Parmi les 

hypothèses avancées pour expliquer les moins 

bons résultats obstétricaux et en matière de 

fertilité, on retrouve l’altération du transport 

utéro-tubaire en raison d’une contractilité 

dysfonctionnelle du myomètre, ainsi qu’un 

échec de l’implantation dû à une perturbation 

structurelle et fonctionnelle de la ZJ.

Le risque de prématurité, de rupture 

prématurée des membranes, d’hémorra-

gie post-partum, de retard de croissance  

intra-utérin et de césarienne serait également 

plus élevé (16). Ces complications sont toutes 

associées à un trouble de la placentation,  

probablement dû à une ZJ endommagée (18).

 > DIAGNOSTIC

La prévalence rapportée de l’adénomyose 

est très variable. Les taux de prévalence basés 

sur le diagnostic histologique après hystérecto-

mie varient considérablement en raison du biais 

Figure 1: 
Observations à l’échographie en cas d’envahissement du myomètre par l’endomètre.

a) Lignes sous-endométriales: fines lignes échogènes (flèches jaunes).  
Certaines d’entre elles traversent la zone de jonction (ZJ) et sont en contact avec de 
petits kystes myométriaux au contour échogène typique (*).
b) Nodules sous-endométriaux: nodules et lignes échogènes traversant la ZJ.
c) Îlots échogènes (flèches jaunes). Certains d’entre eux présentent une bande hy-
po-échogène. Les flèches rouges indiquent de fines lignes échogènes en contact avec 
des nodules/îlots échogènes (16).
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de sélection, des différentes définitions utilisées 

pour la pose du diagnostic et de la technique 

utilisée (en particulier, le nombre de coupes de 

l’utérus examinées). Une adénomyose superfi-

cielle peut être découverte de manière acciden-

telle lors d’une hystéroscopie (19).

Dans la mesure où l’adénomyose est  

essentiellement un problème chez les jeunes 

femmes en âge de procréer, un examen  

histopathologique n’est généralement pas 

possible. Ces femmes suivent un traitement 

médicamenteux, et le diagnostic doit être 

posé de manière non invasive. Lorsqu’elles 

sont réalisées par des spécialistes expérimen-

tés, l’échographie transvaginale et l’imagerie 

par résonance magnétique (IRM) constituent 

de bons outils diagnostiques non invasifs. 

Que ce soit à l’IRM ou à l’échographie (20), 

on distingue les caractéristiques «directes» et 

«indirectes» de l’adénomyose, et le diagnostic 

repose principalement sur les caractéristiques 

«directes» (cf. infra). Bien qu’elle ait long-

temps constitué la norme (21), l’épaisseur de 

la ZJ (une caractéristique «indirecte») n’est 

donc plus considérée comme pathognomo-

nique. Dans le cadre d’une méta-analyse, Tel-

lum et al. ont évalué la précision diagnostique 

de l’IRM et de l’échographie transvaginale 

3D, et ont relevé une sensibilité de 78% et 

84% ainsi qu’une spécificité de 88% et 84% 

respectivement (22). C’est l’une des raisons 

pour lesquelles l’échographie est la technique 

privilégiée.

Le consortium MUSA (Morphological 

Uterus Sonographic Assessment) propose un sys-

tème uniforme et validé permettant de décrire 

le diagnostic et le degré d’adénomyose sur la 

base de l’échographie (Figure 2). L’échogra-

phie est aisément accessible, relativement peu 

coûteuse, commode pour la patiente, précise 

et présente très peu de contre-indications. Elle 

constitue donc la technique privilégiée dans la 

pratique clinique quotidienne comme examen 

de première intention pour le diagnostic de 

l’adénomyose. Il est par conséquent très im-

portant de disposer d’un système de reporting 

uniforme, simple et reproductible. Sur cette 

base, une stratégie optimale peut être définie 

pour chaque patiente. L’utilisation d’une ter-

minologie uniforme est également essentielle 

pour la recherche clinique sur la prévalence, 

l’étiologie et la pertinence clinique. Dans cet 

article, nous allons nous pencher sur les direc-

tives du groupe MUSA pour la description de 

l’adénomyose à l’échographie.

SYNTHÈSE

Pour poser le diagnostic, on opère une 

distinction entre les caractéristiques «directes» 

et «indirectes». Les signes directs indiquent 

la présence d’endomètre ectopique dans le 

myomètre, tandis que les caractéristiques in-

directes en découlent. La présence d’une seule 

caractéristique (indirecte) n’est pas suffisante 

pour diagnostiquer une adénomyose. En  

présence d’une adénomyose, plusieurs  

caractéristiques vont pouvoir être décrites. 

Plus les caractéristiques identifiées sont  

nombreuses, plus la fiabilité du diagnostic est 

élevée (23-25).

Figure 2: 
Critères MUSA (Morphological Uterus Sonographic Assessment)  

pour le diagnostic de l’adénomyose (16).

Figure 3: 
Caractéristiques de l’adénomyose à l’échographique transvaginale bidimensionnelle 

(2D) et tridimensionnelle (3D), selon les directives du groupe MUSA.

D’après Chapron C, Vannuccini S, Santulli P, et al. Diagnosing adenomyosis:  
an integrated clinical and imaging approach. Hum Reprod Update 2020;26:392-411.
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 > CARACTÉRISTIQUES DIRECTES

Les caractéristiques directes incluent 

kystes myométriaux, îlots hyperéchogènes, 

et lignes et nodules sous-endométriaux écho-

gènes (Figure 3).

Kystes myométriaux
Les kystes myométriaux sont générale-

ment des lésions rondes situées dans le myo-

mètre. La composante kystique peut être 

anéchogène, hypo-échogène, avoir un aspect 

en verre dépoli ou présenter une échogénici-

té mixte: cela correspond à la présence d’un 

liquide (sanguinolent). Un kyste est typi-

quement entouré d’un bord hyperéchogène, 

qui correspond à du tissu endométrial péri-

phérique. La taille est très variable. Certains 

kystes sont à peine mesurables, tandis que 

d’autres sont plus grands. Des microkystes 

hypo-échogènes forment parfois des agrégats 

dans le myomètre.

Îlots hyperéchogènes
Les îlots hyperéchogènes sont des zones 

hyperéchogènes dans le myomètre qui 

peuvent être délimitées, irrégulières et diffi-

ciles à définir. Ils indiquent la présence de tis-

su endométrial ectopique. Le nombre d’îlots 

hyperéchogènes et le diamètre maximal de la 

plus grande lésion peuvent être rapportés.

Lignes et nodules sous-endométriaux 
hyperéchogènes

Des lignes et nodules sous-endomé-

triaux hyperéchogènes interrompent la ZJ. 

Ils correspondent à du tissu endométrial 

(début d’envahissement du myomètre par 

l’endomètre). Les lignes sous-endométriales 

hyperéchogènes sont généralement perpen-

diculaires à la cavité endométriale et dans la 

continuité de l’endomètre. Ces lignes et no-

dules échogènes doivent être distingués des 

petites taches hautement hyperéchogènes vi-

sibles dans le sous-endomètre, comme celles 

que l’on observe parfois après une chirurgie 

intra-utérine ou une grossesse.

 > CARACTÉRISTIQUES  

INDIRECTES

Les caractéristiques indirectes sont les 

suivantes: utérus globuleux, épaississement 

asymétrique du myomètre, ZJ irrégulière ou 

discontinue, ombre acoustique en éventail et 

vascularisation translésionnelle. Les caracté-

ristiques «indirectes» ne concernent pas la vi-

sualisation du tissu endométrial proprement 

dit. Elles découlent de la présence d’endo-

mètre ectopique et de l’éventuelle hypertro-

phie myométriale associée: augmentation 

de volume, asymétrie, artéfacts acoustiques  

(p. ex., ombre).

Utérus globuleux
En cas d’adénomyose diffuse avec pré-

sence de tissu endométrial ectopique et hy-

perplasie myométriale dans tout l’utérus, 

ce dernier aura un aspect plus volumineux 

(utérus globuleux). Étant donné que d’autres 

affections, telles que les fibromes, peuvent 

également entraîner une augmentation du 

volume de l’utérus, la pose du diagnostic 

d’adénomyose nécessitera la présence d’autres 

caractéristiques.

Épaississement asymétrique du myomètre
La présence de tissu endométrial ecto-

pique et/ou d’une hypertrophie myomé-

triale peut accroître le volume du myomètre. 

Souvent, cette augmentation de volume n’est 

pas répartie uniformément entre les parois 

myométriales et donne lieu à un épaississe-

ment asymétrique du myomètre antérieur 

ou postérieur.

Les parois myométriales antérieure et 

postérieure sont mesurées depuis la séreuse 

externe de l’utérus jusqu’au contour endo-

métrial externe. À noter que l’asymétrie du 

myomètre est souvent de nature transitoire 

et est alors causée par une contraction locale. 

S’il est question d’une contraction passagère, 

cette asymétrie ne sera plus visible en cas de 

1
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Malignité

Anomalie 
utérine

Myome

2

Localisation

Antérieure

Postérieure

Latérale 
gauche

Latérale 
droite

Fundique

3

Di�érenciation

Focale

Type mixte 
(focale et 

di�use)

Di�use

4
Adénomyose 
kystique ou 
non kystique

Adénomyome

5
Atteinte des 

couches 
utérines

ZJ (myomètre 
interne)

Myomètre 
moyen

Sous-séreuse 
(myomètre 

externe)

6

Étendue de 
l’adénomyose

Légère (< 25% 
du myomètre)

Modérée 
(25 à 50% 

du myomètre)

Sévère (> 50% 
du myomètre)

7

Taille de 
l’adénomyose

Traduction de l’article de Van den Bosch T, de Bruijn A, de Leeuw R, et al. Sonographic classi�cation and reporting system for diagnosing adenomyosis. 
Ultrasound Obstet Gynecol 2019;53:576-82.

Figure 4: 
Directives pour la classification et le reporting des caractéristiques échographiques de l’adénomyose.  

* En cas de doute, classer dans la catégorie diffuse.
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nouvel examen réalisé 5 à 20 minutes plus 

tard. En l’absence d’autres caractéristiques, 

l’asymétrie du myomètre ne suffit pas pour 

poser le diagnostic.

Zone de jonction irrégulière ou discontinue
La ZJ est le bord hypoéchogène en pé-

riphérie de l’endomètre. La ZJ fait partie du 

myomètre et correspond à la couche interne du 

myomètre. Elle est rapportée comme régulière, 

irrégulière, discontinue, invisible ou inéva-

luable, ou une combinaison de ces éléments.

En raison de la présence de tissu endo-

métrial ectopique, la ZJ est irrégulière ou dis-

continue en cas d’adénomyose.

Bien que la ZJ puisse être mesurée per-

pendiculairement à l’endomètre, la pertinence 

de cette mesure est actuellement contestée.

Ombre acoustique en forme d’éventail
Une densité focale accrue peut provoquer 

une ombre. Cette dernière peut provenir de 

la paroi d’une lésion, auquel cas on parlera 

d’ombre périphérique, ou de zones situées à 

l’intérieur de la lésion, auquel cas on parle-

ra d’ombre interne. Le degré d’ombrage est 

évalué de manière subjective comme faible, 

modéré ou fort. Une ombre en éventail est 

définie comme la présence de stries linéaires 

hypo-échogènes, alternant parfois avec des 

lignes hyperéchogènes. Ces lignes hyperécho-

gènes sont souvent causées par l’amplification 

acoustique derrière une structure contenant 

du liquide (contenu kystique). La direction 

de l’ombre dépend de la sonde utilisée: elle 

est divergente (en éventail) avec les sondes 

convexes et linéaire avec les sondes linéaires.

Vascularisation translésionnelle
Le terme «vascularisation translésionnelle» 

signifie que les vaisseaux sanguins traversent la 

lésion comme si elle n’existait pas. En présence 

d’une vascularisation translésionnelle, les vais-

seaux radiaux maintiennent leur direction et 

les vaisseaux sanguins du myomètre sont per-

pendiculaires à la cavité/séreuse utérine lors-

qu’ils traversent la lésion. Le degré de vascu-

larisation est rapporté au moyen d’une échelle 

de couleur (subjective), l’absence de signal de 

couleur correspondant au score 1 et la présence 

abondante de signaux de couleur au score 4. 

En cas d’adénomyose, l’intensité de la couleur 

n’augmente pas nécessairement.

 > REPORTING DE L’ADÉNOMYOSE

Le groupe MUSA procède à une description 

en 7 étapes, ce qui permet un reporting uniforme 

et standardisé de l’adénomyose (Figure 4). 

Présence d’une adénomyose
Pour commencer, il faut déterminer si 

l’aspect du myomètre est normal ou pas. S’il 

est anormal, il convient de dresser le diagnos-

tic différentiel entre une adénomyose, des 

fibromes, un sarcome ou une adénomyose 

kystique juvénile (ou ACUM pour accessory 

and cavitated uterine masses), une cicatrice 

utérine post-opératoire (p. ex., niche), etc. 

L’adénomyose peut être décrite sur la base des 

caractéristiques susmentionnées.

Localisation
La localisation de l’adénomyose est décrite 

comme antérieure, postérieure, latérale gauche 

ou droite, ou fundique. La détermination de 

la localisation nécessite l’évaluation des coupes 

sagittales et transversales de l’utérus. L’écho-

graphie 3D et/ou l’imagerie de contraste vo-

lumique (VCI pour volume contrast imaging) 

peuvent éventuellement être utilisées (26).

Différenciation
Pour chaque site d’adénomyose, il est 

indiqué si cette dernière est focale ou dif-

fuse (Figure 5). Il s’agit d’une évaluation 

essentiellement subjective. Le groupe MUSA 

propose la règle suivante: si plus de 25% de 

la lésion est entourée de myomètre normal, 

l’adénomyose doit être classée comme fo-

cale; si pas, elle doit être considérée comme 

diffuse. En cas de doute, la lésion est classée 

comme diffuse. En présence des deux types 

de lésions, on parle d’adénomyose combinée. 

Parfois, une adénomyose focale peut se dis-

tinguer de façon manifeste et être entourée de 

myomètre hypertrophié. Dans ce cas-là, on 

parlera d’adénomyome.

Kystique ou non kystique
Il convient d’indiquer si l’adénomyose est 

kystique ou non (Figure 6). En règle générale, 

les kystes sont anéchogènes ou hypo-écho-

gènes et présentent un contour échogène. 

Atteinte des «couches» utérines
Il convient de décrire non seulement l’at-

teinte de la ZJ (couche sous-endométriale ou 

Figure 5: 
Distinction entre une adénomyose focale et diffuse, et un adénomyome. L’illustration est colorée comme suit: l’endomètre est en 

jaune, la ZJ (myomètre interne) est en gris foncé, le myomètre (myomètre moyen et externe) est en gris et la séreuse est en bleu (16).
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myomètre interne), mais aussi l’atteinte du 

myomètre moyen, du myomètre externe et de 

la séreuse (Figure 7). L’adénomyose du myo-

mètre externe (8, 9) est souvent considérée 

comme une endométriose profonde qui pé-

nètre dans le myomètre de l’utérus par le biais 

de la séreuse. Cette forme est souvent associée 

à une endométriose profonde à d’autres en-

droits du petit bassin. Il est donc recomman-

dé d’évaluer les adhérences entre la séreuse et 

l’intestin et/ou la vessie en recherchant la pré-

sence du sliding sign (glissement de l’utérus 

par rapport à l’intestin et à la vessie en cas de 

pression exercée sur l’utérus) (1, 27) et d’ex-

clure d’autres loci d’endométriose profonde.

Étendue
L’étendue de la maladie est exprimée de 

manière subjective en estimant la proportion 

de l’utérus affectée par l’adénomyose. On 

parle d’atteinte légère (> 25%), modérée (25 

à 50%) ou sévère (> 50%).

Taille de la lésion
La lésion d’adénomyose est mesurée là où 

son diamètre est le plus grand. En cas d’adé-

nomyose diffuse, on mesure l’épaisseur de la 

paroi myométriale.

 > CONCLUSION ET FUTURS  

TRAVAUX DE RECHERCHES

Étant donné l’ampleur de la population 

atteinte d’adénomyose et les symptômes ma-

jeurs qui y sont associés, il reste important de 

diagnostiquer cette affection. L’échographie 

est l’instrument de prédilection pour poser 

ce diagnostic rapidement, en toute sécurité, 

à moindre coût et avec précision. Avec cette 

synthèse, nous entendons proposer une mé-

thode standardisée pour décrire l’adénomyose 

à l’échographie, comme le suggère le groupe 

MUSA. À l’avenir, des recherches complé-

mentaires devront montrer dans quelle me-

sure ce système est en corrélation avec les 

résultats cliniques, et quelles caractéristiques 

correspondent aux symptômes de saigne-

ments utérins anormaux, de douleur, d’infer-

tilité ou de complications gestationnelles.
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Figure 6: 
Adénomyose focale kystique et non kystique (16).

Figure 7: 
Atteinte des couches utérines. L’échelle de couleurs est  

celle décrite dans la figure 5 (16).
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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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