
gunaïkeia
MENSUEL  - NE PARAÎT PAS EN JANVIER ET AOÛT   - BUREAU DE DÉPÔT: CHARLEROI X - P301162

ISSN 1371-4430

Société Royale Belge de Gynécologie et d’Obstétrique

VOL 27 N°8
DÉCEMBRE 2022

www.gunaikeia.be

Organe officiel

E
di

te
ur

 r
es

po
ns

ab
le

: V
. L

ec
le

rc
q 

• 
V

ar
en

sl
aa

n 
6,

 1
95

0 
K

ra
ai

ne
m

CRGOLFB

Rencontre CRGOLFB – ABeFUM
 > Dominique-Jean Bouilliez

 > Sémiologie échographique des petits et des gros 
 > Épigénétique et croissance
 > Les (nouvelles) biométries élémentaires
 > Les syndromes d’hypertrophie fœtale globale

GROSSESSE

Le Registre Belge des Maladies Gestationnelles  
Trophoblastiques: 10 ans déjà! 

 > Sophie Schoenen (CHU de Liège)

G
U

N
_2

7_
08

_F
_2

02
2



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.

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.
phase 3 trial of the contraceptive effi cacy and safety of the oral progestin-only pill drospi-phase 3 trial of the contraceptive effi cacy and safety of the oral progestin-only pill drospi-

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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Vœux du CRGOLFB

Chèr.e.s collègues,

Voilà que se termine, après 3 ans, la première année peu impactée par 

le Covid. La vie a repris globalement son cours normal, même si nous 

observons clairement un avant et un après. L’essor de la télécommu-

nication a changé beaucoup de choses dans nos habitudes, mais sur 

le plan social beaucoup de gens ont perdu en qualité de vie. Nous le 

ressentons directement en voyant la précarité croissante des patientes, 

les difficultés financières de nos hôpitaux et celles du personnel soignant 

se raréfiant autour de nous.

En ce qui concerne directement le CRGOLFB, les 4 symposiums 

proposés cette année ont été très appréciés par les participants. Ils 

ont connu un beau succès d’assistance, à l’exception du congrès  

onco-GF, en raison de sujets peut-être trop pointus pour la plupart de 

nos membres. Ce constat nous poussera sûrement à en revoir la for-

mule, pour toucher plus de monde sans en affecter l’excellence. Le sym-

posium de septembre, organisé conjointement avec l’ABeFUM, sur le 

thème des (trop) petits et gros fœtus a, par ailleurs, montré tout l’intérêt 

de refaire le point sur des problématiques quotidiennes des obstétricien.

ne.s, pour harmoniser leurs prises en charge. Dernièrement, le sympo-

sium consacré à la gynécologie-obstétrique dans les pays à ressources 

médicales limitées et mis sur pied par notre nouveau groupe de travail 

humanitaire nous a permis de réaliser à quel point le travail à accom-

plir est énorme, ne fut-ce que pour diminuer la mortalité des femmes 

dans ces pays. Beaucoup de nos membres y consacrent du temps et de 

l’énergie. L’objectif du collège, à savoir de mettre en contact tous ses 

membres pour partager leurs projets, est atteint mais doit être entrete-

nu. Dans ce cadre, le CRGOLFB a lancé un deuxième appel à projets 

et espère pouvoir faire profiter les meilleurs d’entre eux d’un petit coup 

de pouce financier.

Sur le plan des formations, une première a eu lieu au mois de  

septembre. Le groupe de travail PMA a mis sur pied 2 jours de forma-

tion destinés aux assistant.e.s appellé.e.s à commencer un stage dans ce 

domaine. Le quota des 40 participants a vite été atteint et leur satisfac-

tion est au rendez-vous.

Le travail de création ou de mise à jour de recommandations et autres 

fiches d’information a continué sans relâche cette année. Outre le nou-

veau guide de la consultation prénatale distribué au mois de mars, des 

fiches d’information patientes en obstétrique, des fiches pré-op et post-

op en gynécologie, sur la pathologie vulvaire en gynéco-endocrino ou 

encore sur l’AGE-banking ont été éditées cette année.

Enfin, le CRGOLFB souhaite porter la voix des membres qu’il repré-

sente, les soutenir et les accompagner dans l’intérêt des femmes et de 

leurs patientes en particulier. Les sujets ne manquent pas pour 2023, de 

l’endométriose à la césarienne, en passant par la prolongation de l’IVG, 

la place du gynéco et de la sage-femme ou encore les violences gynécolo-

giques et obstétricales. Nous vous encourageons donc à renouveler votre 

cotisation pour 2023, ou à nous rejoindre si vous n’êtes pas membre, 

pour bénéficier entre autres de la formation continue et de l’aide à la 

pratique que le collège propose.

Au nom du CRGOLFB mais aussi à titre personnel, je voudrais vous 

souhaiter ainsi qu’à vos proches de joyeuses fêtes de fin d’année et une 

heureuse année 2023.

Bien cordialement,

Pierre Bernard
Président du CRGOLFB
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LES MALADIES 
GESTATIONNELLES 
TROPHOBLASTIQUES

Les maladies gestationnelles trophoblas-

tiques appartiennent à un spectre de patho-

logies placentaires rares et hétérogènes. La 

classification de l’Organisation Mondiale de 

la Santé actualisée en 2020 distingue les pa-

thologies môlaires bénignes (môles complètes 

et partielles) et les néoplasies gestationnelles 

trophoblastiques, regroupant les môles inva-

sives, les choriocarcinomes, les tumeurs du 

site placentaire et les tumeurs trophoblas-

tiques épithélioïdes (1, 2). Les troubles de la 

prolifération placentaire peuvent également 

mener à des lésions pseudotumorales incluant 

le site d’implantation placentaire exagéré et le 

nodule du site placentaire (Figure 1).

RATIONNEL D’UNE 
CENTRALISATION DE CES 
PATHOLOGIES

Les maladies gestationnelles trophoblas-

tiques sont des pathologies rares. L’incidence 

des môles hydatiformes suit une répartition 

géographique, variant de 1/1.000 grossesses 

en Europe à 2/1.000 en Asie (3). Les cho-

riocarcinomes représentent 1 à 9 cas pour 

40.000 grossesses (4).

En Belgique, on estime donc qu’un ana-

tomopathologiste et un gynécologue sont 

confrontés à une môle environ tous les 3 et 

10 ans respectivement (5). Cette faible ex-

position rend inévitablement ces pathologies 

mal connues.

Les bénéfices d’une prise en charge cen-

tralisée des pathologies rares sont clairement 

reconnus en oncologie. En 1971, Brewer et 

al. ont démontré que la prise en charge des 

pathologies gestationnelles trophoblastiques 

par des équipes expérimentées permet de di-

minuer la morbidité et la mortalité qui leur 

sont liées (6). Depuis lors, l’European Orga-

nisation for the Treatment of Trophoblastic Di-

seases (EOTTD) encourage la centralisation 

et l’établissement de prises en charge expertes 

et harmonisées. Des centres de référence 

ont progressivement vu le jour en Europe 

(Royaume-Uni en 1972, Pays-Bas en 1977, 

France en 2000, Suisse en 2009, Belgique en 

2012) et à travers le monde. 

LE REGISTRE BELGE 
DES MALADIES 
GESTATIONNELLES 
TROPHOBLASTIQUES

 > CRÉATION DU REGISTRE ET  

DE SES DEUX CENTRES

En 2012, le Registre Belge des Maladies 

Trophoblastiques ainsi que ses deux centres 

de référence francophone et néerlandophone 

ont vu le jour, sous l’égide du Belgium and 

Luxembourg Gynaecological Oncology Group 

(BGOG). Le projet a été d’emblée soutenu 

par le Collège Royal des Gynécologues Ob- 

stétriciens de Langue Française de Belgique 

(CRGOLFB) et la Vlaamse Vereniging voor 

Obstetrie en Gynaecologie (VVOG), et parrai-

né par l’EOTTD (7). Ce système centralisé 

a pour but d’harmoniser la prise en charge 

des maladies trophoblastiques en proposant 

un référencement centralisé, une relecture 
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Gestationnelles Trophoblastiques:  

10 ans déjà!
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anatomopathologique systématique, un suivi 

des taux sériques d’hCG, des recommanda-

tions thérapeutiques et la création d’une base 

de données belge (Figure 2). De plus, une 

équipe multidisciplinaire de référence pro-

pose une aide aux médecins dans la prise en 

charge de ces pathologies rares. 

 > MODE DE FONCTIONNEMENT 

DES CENTRES 

En Belgique, l’enregistrement des pa-

tientes au sein du Registre se réalise sur base 

volontaire. Les centres de référence sont 

contactés soit par le gynécologue traitant, soit 

par le pathologiste initial ou par la patiente 

elle-même. L’activité des centres n’a cessé 

de croître depuis leur création. En 2013, les 

centres ont été sollicités pour donner un avis 

sur 81 dossiers; ce chiffre a plus que doublé en 

2020 (5) (Figure 3).

Les formulaires d’enregistrement et de 

consentement éclairé sont téléchargeables 

à partir du site internet www.mole-cho-

rio-bgog.eu. Il est essentiel de rappeler que, 

conformément au règlement général sur la 

protection des données personnelles (règle-

ment UE 2016/679 du Parlement européen 

et du Conseil du 27 avril 2016), un consente-

ment signé par la patiente est nécessaire pour 

l’enregistrement dans la base de données.

Le gynécologue traitant reste la pierre an-

gulaire de la prise en charge et l’interlocuteur 

principal de la patiente. Les suivis biologiques 

sont réalisés dans le laboratoire initial.

Figure 1: 
 Les maladies gestationnelles trophoblastiques sont un spectre de pathologies placentaires hétérogènes regroupant des pathologies 

bénignes (les môles hydatiformes) et des pathologies malignes (les néoplasies trophoblastiques gestationnelles).

Troubles de la prolifération placentaire

Lésions pseudotumorales

• Site d’implantation placentaire exagéré (EPS)
• Nodule ou plaque du site placentaire (PSN)

Bénignes Malignes

• Môle partielle (PHM)
• Môle complète (CHM)

• Môle invasive (IM)
• Choriocarcinome (GCC)
• Tumeur trophoblastique du 
  site placentaire (PSTT)
• Tumeur trophoblastique 
  épithélioïde (ETT)

Maladies gestationnelles trophoblastiques

Figure 2: 
Fonctionnement du Registre belge des Maladies Gestationnelles Trophoblastiques et 

de ses deux centres.

Contact entre 
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OBJECTIFS DU REGISTRE 
ET DE SES CENTRES DE 
RÉFÉRENCE

 > RELECTURE ANATOMO- 

PATHOLOGIQUE SYSTÉMATIQUE

Lorsqu’un centre de référence est sollicité 

pour donner un avis sur un dossier, le cas est 

soumis à une relecture anatomopathologique 

systématique par les pathologistes référents 

appartenant à un groupe interuniversitaire 

d’experts (ULiège, UCLouvain, ULB et KU 

Leuven). Les blocs et lames histologiques 

sont transmis aux laboratoires de pathologie 

des experts, permettant de réaliser la relecture 

et des analyses complémentaires si nécessaire 

(immunohistochimie, analyse du caryotype, 

génotypage). 

À ce sujet, nous avons récemment publié 

les résultats d’une analyse prospective et multi- 

centrique visant à évaluer la valeur ajoutée de 

cette relecture anatomopathologique systéma-

tique au sein du Registre belge et son impact 

potentiel sur la gestion clinique (5). Les résul-

tats révèlent que 35% des diagnostics initiaux 

sont infirmés par les pathologistes experts. 

Environ 95% des môles complètes sont confir-

mées par la relecture, contre seulement 61% 

des môles partielles. Ces résultats concordent 

avec les données publiées par les centres de ré-

férence anglais et français (8, 9). Concernant 

les néoplasies gestationnelles trophoblastiques, 

seulement 58% des diagnostics initiaux sont 

confirmés, et plus de la moitié des diagnostics 

de choriocarcinome sont modifiés. 

 > ÉVITER LE SUR- ET  

LE SOUS-TRAITEMENT

Un tiers des diagnostics initiaux sont mo-

difiés après une relecture systématique par des 

anatomopathologistes experts. Dans 32% des 

cas, le diagnostic est péjoré, impliquant un 

suivi ou un traitement plus intensif. À l’in-

verse, dans 65% des cas, la relecture permet 

d’alléger la prise en charge, tant pour le traite-

ment que pour le suivi biologique, générateur 

d’anxiété chez les patientes (5).

Par ailleurs, parmi les môles hydatiformes, 

15 à 20% des môles complètes et 1 à 3% des 

môles partielles aboutissent à une néoplasie 

gestationnelle trophoblastique post-molaire 

indiquée par la stagnation ou l’ascension du 

taux sérique d’hCG (11). L’adhérence aux 

critères diagnostiques de la Fédération Inter-

nationale de Gynécologie et d’Obstétrique 

(FIGO) est essentielle pour limiter le sur- ou 

le sous-traitement de pathologies inadéqua-

tement scorées. Les centres proposent donc 

une aide dans le suivi du taux sérique d’hCG 

permettant, le cas échéant, de calculer le score 

FIGO d’une néoplasie trophoblastique gesta-

tionnelle post-molaire dont dépendra la pro-

position thérapeutique. 

Au sein du Registre, nous avons évalué le 

bénéfice d’une seconde évacuation utérine (as-

piration/curetage utérin) lorsque l’évacuation 

initiale n’a pas permis d’obtenir une régres-

sion satisfaisante des taux sériques d’hCG. Ce 

travail montre que la réalisation d’un second 

curetage permet d’éviter une chimiothérapie 

chez 45% des patientes, en particulier dans 

les cas où la concentration sérique d’hCG est 

inférieure à 5.000UI/l (10).

 > DIAGNOSTIQUER LES  

NÉOPLASIES TROPHOBLASTIQUES 

ET COORDONNER LEUR PRISE EN 

CHARGE

Le diagnostic de néoplasie trophoblas-

tique peut être posé sur la base d’une évolution 

anormale du taux sérique d’hCG dans la suite 

d’une môle hydatiforme ou sur la base d’une 

analyse histologique (choriocarcinome, tu-

meur du site d’implantation placentaire, tu-

meurs trophoblastiques épithélioïdes). 

Les néoplasies trophoblastiques seront 

guéries dans 98% des cas, pourvu qu’un 

diagnostic précis et un traitement approprié 

soient rapidement établis (12). 

Figure 3: 
Recrutement cumulatif des cas depuis la création du Registre belge en 2012.
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Le médecin traitant de la patiente est 

contacté par le centre, afin qu’une attitude 

concertée et qu’une prise en charge optimale 

soient rapidement coordonnées. Un bilan 

d’extension est requis, permettant d’établir 

un stade anatomique et d’attribuer un score 

FIGO (13). En fonction des résultats, un trai-

tement sera suggéré sur la base des dernières 

recommandations internationales (14). 

 > PROJETS EN COURS 

Le registre est également porteur des pro-

jets d’enseignement et de recherche qui carac-

térisent l’activité des centres académiques:

- depuis la création des centres de référence, 

des avis ont été sollicités concernant la 

prise en charge de patientes porteuses 

d’un choriocarcinome, pour lesquelles les 

taux sériques d’hCG étaient normalisés 

après évacuation du placenta anormal 

(curetage utérin, salpingectomie pour 

grossesse tubaire, délivrance du placenta, 

hystérectomie) sans avoir recours à une 

chimiothérapie. Nous avons participé à 

une étude rétrospective multicentrique 

internationale évaluant le caractère sécu-

ritaire d’une prise en charge expectative 

(sans chimiothérapie) moyennant une 

surveillance biologique stricte (15);

- par ailleurs, au sein de l’EOTTD, nous 

avons participé à la mise sur pied d’une 

étude évaluant le bénéfice du mé-

thotrexate en administration intrathécale 

prophylactique chez les patientes trai-

tées pour une néoplasie gestationnelle 

trophoblastique de stade III, présentant 

des métastases pulmonaires à l’imagerie 

(taille > 1cm). L’étude Pit-Mex a pour 

objectif d’évaluer si le recours au métho- 

trexate intrathécal prescrit dans cette  

indication diminue le taux d’apparition 

de métastases tumorales dans le système 

nerveux central (en cours);

- les pathologistes experts de nos centres de 

référence décrivent, au sein de certaines 

môles hydatiformes complètes, des foyers 

de trophoblaste sévèrement atypiques 

également dénommés «foyers de chorio-

carcinome intraplacentaire». Nous avons 

entrepris une analyse permettant d’éva-

luer si la présence de ces foyers est indé-

pendamment prédictive de l’évolution 

post-molaire, à savoir la guérison après 

évacuation versus l’évolution vers une 

néoplasie gestationnelle post-molaire. 

CONCLUSION

Les maladies gestationnelles sont des pa-

thologies placentaires hétérogènes et rares, 

dont la prise en charge requiert une expertise 

particulière. Il y a 10 ans, le Registre Belge des 

Maladies Gestationnelles Trophoblastiques a 

été créé afin d’offrir une prise en charge har-

monisée de ces pathologies. L’objectif des 

deux centres qui le sous-tendent est d’orga-

niser la collaboration entre pathologistes, 

gynécologues, oncologues gynécologues et 

oncologues médicaux dans le but de définir 

une prise en charge optimale et individualisée 

des patientes. 

Le bilan, 10 ans plus tard, est favorable. 

Nous restons dès lors à votre disposition pour 

tout avis concernant ces patientes et ces pa-

thologies, et enthousiastes pour collaborer sur 

les plans clinique et scientifique avec chacun 

d’entre vous dans ce cadre de la centralisation 

des pathologies trophoblastiques en Belgique. 

Nous remercions le BGOG, le CRGOLFB 
et le VVOG pour leur soutien. Nous 
remercions également les patientes pour 
leur confiance, les infirmières des deux 
centres pour leur engagement et leur travail 
quotidien dans la collecte des dossiers et 
l’acquisition des données, et enfin nos 
collègues, sans qui ce projet n’aurait jamais 
pu fonctionner.
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La Danish Cohort Study (7) a attiré l’attention 
sur le risque athérothrombotique des 
contraceptifs oraux. Qu’en pensez-vous?
Pr Depypere: «Cette étude de cohorte de grande envergure a claire-
ment démontré que les femmes qui débutent une contraception orale 
ont un risque plus élevé d’avoir un événement thrombo-embolique que 
les femmes qui ne prennent pas de contraceptifs oraux. Elle a aussi 
montré une différence de risque selon le progestatif utilisé, le lévo-
norgestrel semblant le plus sécurisant (cependant, beaucoup moins 
de femmes commencent aujourd’hui avec ce progestatif). Dans ce 
contexte, on peut rappeler que les progestatifs de 1ère et de 2e géné-
rations dérivent de la testostérone et ont donc des propriétés andro-
géniques. Les progestatifs de 3e génération dérivent également de 
la testostérone, mais avec des propriétés androgéniques moins mar-
quées, tandis que les progestatifs dits de 4e génération (qui dérivent 
soit de la spironolactone [drospirénone], soit de la progestérone [acé-
tate de nomégestrol, acétate de chlormadinone], soit de la testostérone 
[diénogest]) en sont presque dépourvus (8). On sait aussi que plus 
le progestatif utilisé est androgénique, mieux il contrebalance l’effet 
thrombotique des estrogènes. C’est pourquoi ces progestatifs pré-
sentent moins de risque d’accident thrombo-embolique que les géné-
rations suivantes.» 

Quelle est l’importance de ce risque?
Pr Depypere: «Le risque absolu d’accident thrombo-embolique 
veineux est faible, mais pas inexistant. Il est en effet de 1-2/10.000 
femmes en l’absence de contraception estroprogestative, de 3/10.000 
femmes en cas de contraception estroprogestative de 2e génération et 
de 8 à 12/10.000 femmes en cas de contraception estroprogestative 
de 3e ou 4e génération (7).

Il faut cependant rester conscient que, quel que soit le progestatif uti-
lisé, l’éthinylestradiol est l’estrogène utilisé. Cependant, on sait que 
l’éthinylestradiol favorise l’athéromatose infraclinique (9). Par ailleurs, 
pour apprécier l’impact des progestatifs sur ce risque, il faudrait des 
études comparatives directes portant sur plusieurs milliers de femmes, 
ce qui n’est plus possible dans le contexte actuel et ce qui explique que 
l’on se fie à des paramètres indirects tels que ceux apportés par les 
études de cohorte.»

Mais lorsqu’elle consulte, la femme ne porte pas 
sur son visage les facteurs de risque…
Pr Depypere: «L’anamnèse et l’examen clinique sont effectivement 
importants lorsqu’on prescrit un contraceptif oral. C’est un truisme 
de dire qu’il faut s’enquérir des antécédents personnels et familiaux 

COMMUNIQUÉ DE THERAMEX

CONTRACEPTION ORALE

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

La contraception orale est le moyen contraceptif le plus utilisé par les femmes, 
loin devant les autres modes de contraception. Mais elle est aussi un médicament 
et, comme tout médicament, elle présente des avantages et des risques. De 
nombreuses études (1-4) ont montré une légère mais significative augmentation 
du risque d’embolie pulmonaire, voire d’infarctus ou d’AVC (accident vasculaire 
cérébral) et un léger surrisque d’accident thrombo-embolique veineux associé 
plus spécifiquement aux pilules de 3e génération. Malgré cela, la balance 
bénéfices-risques reste très favorable chez l’immense majorité des patientes (4, 
5), une balance que la prescription d’une pilule contenant un estrogène naturel 
peut encore optimiser (6). Le point avec le  
Pr Herman Depypere (Gynécologie, UZ Gent).



de thrombose ou de facteurs de risque majeur. Cela dit, l’éviction de 
l’éthinylestradiol, puissante molécule inductrice de synthèse hépa-
tique, semble intéressante. De nouvelles combinaisons estroproges-
tatives contenant de l’estradiol sont, depuis, apparues sur le marché, 
les associations contenant l’estradiol semblant avoir moins de réper-
cussions sur les facteurs de coagulation, sur la tolérance glucidique 
et sur les taux de lipides. Parmi celles-ci, il y a Zoely®, qui contient  
24 comprimés actifs et 4 comprimés placebo. Son progestatif, l’acétate 
de nomégestrol (NOMAC), possède une longue demi-vie, ce qui lui 
confère un avantage incontestable en termes d’efficacité en cas d’oubli, 
comme l’a clairement démontré l’étude PRO-E2 récemment publiée 
(10). Cette même étude a également souligné la sécurité de Zoely® 
(11). Et celle-ci est liée notamment à l’estrogène naturel, l’estradiol, 
qui est beaucoup plus sécuritaire que l’éthinylestradiol (12) , notam-
ment au niveau hépatique, où il interagit très peu avec le CYP. C’est 
donc un contraceptif de haute qualité en termes de concept (d’un point 
de vue pharmacologique) (8, 12), et que nous proposons avec succès 
depuis plusieurs années.»

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

(NOMAC-E2) ou de contraceptifs contenant du lévonorgestrel qui ont 
été suivies durant 2 ans en termes de risque de grossesse (10) et de 

plus de 100.000 femmes suivies durant 2 ans également pour le risque 
thrombo-embolique (11). Cependant, dans la mesure où il s’agissait de 
femmes en bonne santé au départ, l’incidence de base de ces événe-
ments thrombo-emboliques était très faible, ce qui explique qu’il était 
difficile de démontrer une différence. Malgré cela, on a pu observer une 
différence numérique en faveur de NOMAC-E2 (HR = 0,59, NS), en 
accord avec les précédentes études et dans la ligne de ce que l’on pou-
vait attendre (13), et que l’on peut considérer comme très rassurante.

PRO-E2 (11) a également démontré que l’échec contraceptif était 
statistiquement nettement plus faible avec le NOMAC-E2 qu’avec les 
contraceptifs oraux au lévonorgestrel (HR = 0,45; p <0,0001]), cet 
avantage étant encore plus prononcé chez les femmes de moins de  
35 ans. Ce bénéfice peut être attribué à un intervalle sans hormone  
plus court avec Zoely® (NOMAC-E2), à sa demi-vie plus longue et à 
son régime monophasique.»

Est-ce donc un premier choix?
Pr Depypere: «Zoely® est donc une pilule contenant un estrogène na-
turel qui a démontré un faible risque thrombo-embolique (8) et avec 
un Pearl Index bas. De plus, le progestatif nomégestrol a un profil  
androgénique faible (8), ce qui est très rassurant. Très bien supportée 
par les femmes, elle se situe donc clairement pour moi en tant que choix 
de première ligne pour toutes les femmes, à l’exception peut-être de 
celles qui présentent une acné sévère.»

Cette interview reflète l’opinion d’un spécialiste en gynécologie.
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DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT. Zoely 2,5 mg/1,5 mg comprimés pelliculés. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE. Chaque comprimé actif blanc contient 2,5 mg de 
nomégestrol acétate et 1,5 mg d’estradiol (sous forme d’hémihydrate). Aucun comprimé placebo jaune ne contient de substance active. Excipients à effet notoire: Chaque comprimé actif blanc 
contient 57,7 mg de lactose monohydraté. Chaque comprimé placebo jaune contient 61,8 mg de lactose monohydraté. FORME PHARMACEUTIQUE. Comprimé pelliculé (comprimé). Le com-
primé actif est blanc, rond et porte l’inscription « ne » sur les deux faces. Le comprimé placebo est jaune  rond et porte l’inscription « p » sur les deux faces. DONNÉES CLINIQUES. Indications 
thérapeutiques. Contraception orale. La décision de prescrire Zoely doit être prise en tenant compte des facteurs de risque de la patiente, notamment ses facteurs de risque de thrombo-embolie 
veineuse (TEV), ainsi que du risque de TEV associé à Zoely en comparaison des autres contraceptifs hormonaux  combinés  (CHC)  (voir  rubrique Contre-Indications). Posologie et mode d’admi-
nistration. Posologie. Les comprimés doivent être pris à hauteur de 1 comprimé par jour pendant 28 jours consécutifs. Chaque boîte comprend d’abord 24 comprimés actifs blancs, suivis de 4 
comprimés placebo jaunes. Une nouvelle boîte doit être entamée immédiatement après que la boîte précédente a été terminée, sans faire de pause et qu’une hémorragie de privation soit présente ou 
pas. L’hémorragie de privation commence habituellement 2-3 jours après la prise du dernier comprimé blanc et peut ne pas être terminée avant que la boîte suivante soit entamée. Populations parti-
culières. Insuffisance rénale. Bien qu’aucune donnée concernant les patientes en insuffisance rénale ne soit disponible, il est peu probable que cette affection ait une incidence sur l’élimination du 
nomégestrol acétate et de l’estradiol. Insuffisance hépatique. Aucune étude clinique n’a été réalisée chez les patientes présentant une insuffisance hépatique. Le métabolisme des hormones stéroï-
diennes pouvant être altéré chez les patientes atteintes d’une maladie grave du foie, l’utilisation de Zoely n’est pas indiquée chez ces femmes tant que les valeurs des paramètres de la fonction hépa-
tique ne sont pas revenues à la normale (voir rubrique Contre-indications). Population pédiatrique. La sécurité et l’efficacité n’ont pas été établies chez les adolescentes de moins de 18 ans. Il n’y a 
pas d’utilisation pertinente de Zoely chez les enfants et les adolescentes avant l’apparition des premières règles. Mode d’administration. Voie orale. Comment prendre Zoely. Les comprimés doivent 
être pris chaque jour au même moment de la journée, indifféremment au cours ou en dehors des repas. Les comprimés doivent être avalés avec une boisson si nécessaire, dans l’ordre indiqué sur la 
plaquette. Des autocollants indiquant les 7 jours de la semaine sont fournis. La femme doit sélectionner l’autocollant commençant par le jour où elle débute la prise des comprimés et le coller sur la 
plaquette. Comment commencer Zoely. Si aucun contraceptif hormonal n’était utilisé précédemment (au cours du dernier mois). La plaquette doit être entamée le 1er jour du cycle menstruel (c.-à-d. le 
premier jour de ses règles). Dans ce cas, aucune mesure contraceptive supplémentaire n’est nécessaire. Si un CHC (contraceptif oral combiné [COC], anneau vaginal ou dispositif transdermique 
contraceptif) était utilisé précédemment. La femme doit commencer à prendre Zoely de préférence le lendemain de la prise du dernier comprimé actif (dernier comprimé contenant les substances ac-
tives) du COC utilisé précédemment, et au plus tard le jour suivant la période normale sans comprimé ou avec comprimés placebo de son COC précédent. Si un anneau vaginal ou un dispositif 
transdermique contraceptif était utilisé, la femme doit commencer à prendre Zoely de préférence le jour du retrait, et au plus tard le jour où un nouveau dispositif aurait dû être mis en place. Si une 
méthode uniquement progestative (micropilule, implant, injection) ou un dispositif intra-utérin (DIU) à libération hormonale était utilisé précédemment. La femme peut arrêter la micropilule le jour de 
son choix et doit commencer à prendre Zoely le lendemain. L’implant ou le DIU peut être retiré n’importe quel jour et Zoely doit être commencé le jour du retrait. Si un contraceptif injectable était 
utilisé, Zoely doit être commencé le jour où l’injection suivante aurait dû être effectuée. Dans tous ces cas, il doit être conseillé à la femme d’utiliser en complément une méthode contraceptive mé-
canique jusqu’à ce qu’elle ait pris les comprimés actifs blancs pendant 7 jours sans interruption. Suite à une interruption de grossesse au cours du premier trimestre. La femme peut commencer à prendre 
le traitement immédiatement. Dans ce cas, aucune mesure contraceptive supplémentaire n’est nécessaire. Suite à un accouchement ou à une interruption de grossesse au cours du deuxième trimestre. Il 
doit être conseillé à la femme de commencer à prendre le traitement 21 à 28 jours après l’accouchement ou l’interruption de grossesse au cours du deuxième trimestre. Si le traitement est commen-
cé plus tardivement, elles devront recourir en complément à une méthode contraceptive mécanique jusqu’à la fin des 7 premiers jours de prise ininterrompue des comprimés actifs blancs. Cependant, 
si la patiente a déjà eu des rapports sexuels, l’éventualité d’une grossesse doit être exclue avant d’entamer le traitement par COC ou la femme doit attendre le retour de ses règles. Conduite à tenir en 
cas d’oubli de comprimés. Les recommandations suivantes s’appliquent uniquement aux oublis de comprimés actifs blancs : S’il s’est écoulé moins de 24 heures depuis l’oubli d’un comprimé actif, la 
protection contraceptive n’est pas altérée. La femme doit alors prendre le comprimé dès qu’elle s’en aperçoit et continuer le traitement à l’heure habituelle. S’il s’est écoulé 24 heures ou plus depuis 
l’oubli du comprimé actif, la protection contraceptive peut être altérée. La conduite à tenir en cas d’oubli peut être définie d’après les deux règles de base suivantes : °7 jours de prise ininterrompue 
des comprimés actifs blancs sont nécessaires pour obtenir une inhibition adéquate de l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. °Plus le nombre de comprimés actifs blancs oubliés est élevé et plus les 
comprimés oubliés sont proches des 4 comprimés placebo jaunes, plus le risque de grossesse est important. Jour 1-7. La femme doit prendre le dernier comprimé blanc oublié dès qu’elle s’en aper-
çoit, même si cela implique de prendre deux comprimés simultanément. Elle poursuivra ensuite le traitement à l’heure habituelle. En outre, une méthode contraceptive mécanique telle que le préser-
vatif doit être utilisée jusqu’à ce qu’elle ait terminé 7 jours de prise ininterrompue des comprimés blancs. Si la femme a eu des rapports sexuels au cours des 7 jours précédents, la possibilité d’une 
grossesse doit être envisagée. Jour 8-17. La femme doit prendre le dernier comprimé blanc oublié dès qu’elle s’en aperçoit, même si cela implique de prendre deux comprimés simultanément. Elle 
poursuivra ensuite le traitement à l’heure habituelle. Si la femme a correctement pris ses comprimés pendant les 7 jours précédant le comprimé oublié, il n’est pas nécessaire d’utiliser une méthode 
contraceptive supplémentaire. Si toutefois elle a oublié plus d’1 comprimé, il faut lui conseiller d’utiliser une méthode contraceptive supplémentaire jusqu’à ce qu’elle ait terminé 7 jours de prise 
ininterrompue des comprimés blancs. Jour 18-24. Le risque de réduction de la fiabilité est plus élevé en raison de l’imminence de la phase des comprimés placebo jaunes. Cependant, il est encore 
possible d’éviter la réduction de la protection contraceptive en ajustant le calendrier de prise des comprimés. En suivant l’une des deux options suivantes, il n’est pas nécessaire d’utiliser une méthode 
contraceptive supplémentaire dès lors que la femme a correctement pris ses comprimés pendant les 7 jours précédant le comprimé oublié. Si ce n’est pas le cas, elle doit respecter la première de ces 
deux options et utiliser en plus une méthode contraceptive supplémentaire pendant les 7 jours suivants. 1. La femme doit prendre le dernier comprimé oublié dès qu’elle s’en aperçoit, même si cela 
implique de prendre deux comprimés simultanément. Elle poursuivra ensuite le traitement à l’heure habituelle jusqu’à épuisement des comprimés actifs. Les 4 comprimés placebo de la dernière 
rangée doivent être jetés. La plaquette suivante doit être entamée immédiatement. Il est peu probable que l’hémorragie de privation survienne avant la fin de la phase des comprimés actifs de la deu-
xième boîte mais des métrorragies ou « spottings » sont possibles pendant la prise des comprimés. 2. Il peut également être conseillé à la femme d’interrompre la prise des comprimés actifs de la 
plaquette en cours. Elle peut alors prendre directement les comprimés placebo de la dernière rangée pendant un maximum de 3 jours, de façon à ce que le nombre total de comprimés placebo pris et 
de comprimés actifs blancs oubliés ne dépasse pas 4, puis continuer avec la plaquette suivante. Si la femme a oublié plusieurs comprimés et ne présente pas ensuite d’hémorragie de privation lors de 
la prise des comprimés placebo, la possibilité d’une grossesse doit être envisagée. Remarque : si la femme n’est pas certaine du nombre de comprimés oubliés ou de leur couleur et de la recomman-
dation à suivre, elle doit utiliser une méthode contraceptive mécanique jusqu’à ce qu’elle ait terminé 7 jours de prise ininterrompue des comprimés actifs blancs. Les recommandations suivantes 
s’appliquent uniquement aux oublis de comprimés placebo jaunes : La protection contraceptive n’est pas altérée. Les comprimés jaunes situés sur la dernière (4ème) rangée de la plaquette peuvent être 
ignorés. Cependant, il est recommandé de jeter les comprimés oubliés afin d’éviter que la période sous placebo ne soit accidentellement prolongée. Conseils en cas de troubles gastro-intestinaux. En 
cas de troubles gastro-intestinaux sévères (par exemple : des vomissements ou une diarrhée), l’absorption des substances actives peut être incomplète et des mesures contraceptives complémentaires 
sont nécessaires. Si les vomissements surviennent dans les 3-4 heures après la prise d’un comprimé blanc, c’est comme si le comprimé avait été oublié et un autre comprimé doit être pris dès que 
possible. Ce comprimé doit être pris si possible dans les 24 heures qui suivent l’heure habituelle de prise du comprimé. Le comprimé suivant sera alors pris au moment habituel. Si ce délai de 24 
heures depuis la dernière prise de comprimé est atteint ou dépassé, les conseils concernant l’oubli de comprimés, tels que fournis dans la rubrique Posologie et mode d’administration « Conduite à 
tenir en cas d’oubli de comprimés », doivent être suivis. Si la femme ne souhaite pas modifier son calendrier habituel de prise des comprimés, elle devra prendre le(s) comprimé(s) blanc(s) supplé-
mentaires dans une autre boîte. Comment décaler ou retarder les règles. Pour retarder ses règles, la femme doit commencer une nouvelle plaquette de Zoely sans prendre les comprimés placebo jaunes 
de la plaquette en cours. Le prolongement peut être poursuivi aussi longtemps que souhaité jusqu’à la fin des comprimés actifs blancs de la nouvelle plaquette. La prise normale de Zoely est ensuite 
recommencée une fois que les comprimés placebo jaunes de la deuxième plaquette ont été pris. Pendant cette phase de prolongation, la femme peut connaître des métrorragies ou des « spottings ». 
Pour décaler l’arrivée de ses règles à un autre jour de la semaine, la femme peut écourter la phase de prise des comprimés placebo jaunes, jusqu’à un maximum de 4 jours. Plus l’intervalle est court, 
plus le risque de ne pas avoir d’hémorragie de privation et de connaître des métrorragies et des « spottings » pendant la plaquette suivante est élevé (exactement comme lorsque les règles sont retar-
dées). Contre-indications. Les CHC ne doivent pas être utilisés dans les situations suivantes. Si l’une de ces affections apparaît pour la première fois au cours du traitement par Zoely, la prise du 
médicament doit être interrompue immédiatement : -Présence ou risque de thrombo-embolie veineuse (TEV). °Thrombo-embolie veineuse – présence de TEV (patiente traitée par des anticoagu-
lants) ou antécédents de TEV (p. ex., thrombose veineuse profonde [TVP] ou embolie pulmonaire [EP]). °Prédisposition connue, héréditaire ou acquise, à la thrombo-embolie veineuse, telle qu’une 
résistance à la protéine C activée (PCa) (y compris mutation Leiden du facteur V), un déficit en antithrombine III, un déficit en protéine C, un déficit en protéine S. °Intervention chirurgicale majeure 
avec immobilisation prolongée. °Risque élevé de thrombo-embolie veineuse dû à la présence de multiples facteurs de risque.-Présence ou risque de thrombo-embolie artérielle (TEA). °Throm-
bo-embolie artérielle – présence ou antécédents de TEA (p. ex., infarctus du myocarde) ou de prodromes (p. ex., angine de poitrine). °Affection cérébrovasculaire – présence ou antécédents 
d’accident vasculaire cérébral (AVC) ou de prodromes (p. ex. accident ischémique transitoire [AIT]). °Prédisposition connue, héréditaire ou acquise, à la thrombo-embolie artérielle, telle qu’une 
hyperhomocystéinémie ou la présence d’anticorps anti-phospholipides (anticorps anti- cardiolipine, anticoagulant lupique). °Antécédents migraineux avec symptômes neurologiques focaux. 
°Risque élevé de thrombo-embolie artérielle dû à la présence de multiples facteurs de risque ou d’un facteur de risque grave tel que : diabète avec symptômes vasculaires ; hypertension artérielle sé-
vère ; dyslipoprotéinémie sévère. -Présence ou antécédents de pancréatite associée à une hypertriglycéridémie sévère. -Présence ou antécédents d’affection hépatique sévère, si le bilan hépatique 
n’est pas revenu à la normale. -Présence ou antécédents de tumeurs hépatiques (bénignes ou malignes). -Tumeurs malignes hormono-dépendantes (par exemple : des organes génitaux ou des seins) 
connues ou suspectées. -Existence ou antécédents de méningiomes -Saignements vaginaux d’étiologie inconnue. -Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients. Effets indési-
rables. Résumé du profil de sécurité. Six essais cliniques multicentriques d’une durée allant jusqu’à un an ont été utilisés pour évaluer la sécurité d’emploi de Zoely. Au total, 3 434 femmes, âgées de 
18 à 50 ans, ont été recrutées et traitées sur un total de 33 828 cycles. Les effets indésirables les plus fréquemment signalés dans ces essais cliniques ont été les suivants : acné (15,4 %) et hémorragies 
de privation irrégulières (9,8 %). Un risque accru de thrombo-embolie veineuse et artérielle, à l’origine d’effets indésirables graves, a été observé avec l’utilisation des CHC. Liste des effets indési-
rables. Les effets indésirables possiblement liés à Zoely qui ont été signalés dans les essais cliniques ou dans le cadre de la pharmacovigilance sont énumérés dans le tableau ci-dessous. Les effets in-
désirables sont répertoriés selon la base de données MedDRA des classes de systèmes d’organes et classés par fréquence selon la convention suivante : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100, < 
1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) et rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000). Tableau : liste des effets indésirables. Troubles du métabolisme et de la nutrition : Peu fréquent : augmentation de 
l’appétit, rétention hydrique ; Rare : réduction de l’appétit. Affections psychiatriques : Fréquent : baisse de la libido, dépression/humeur dépressive, troubles de l’humeur ; Rare : augmentation de la 
libido. Affections du système nerveux : Fréquent : céphalées, migraine ; Rare : accident cérébrovasculaire, accident ischémique transitoire, troubles de l’attention. Affections oculaires : Rare : intolé-
rance aux lentilles de contact/sécheresse oculaire. Affections vasculaires : Peu fréquent : bouffées de chaleur ; Rare : thrombo-embolie veineuse. Affections gastro-intestinales : Fréquent : nausées ; 
Peu fréquent : distension abdominale ; Rare : sécheresse buccale. Affection hépatobiliaires : Rare : cholélithiase, cholécystite. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Très fréquent : acné ; Peu 
fréquent : hyperhidrose, alopécie, prurit, sécheresse cutanée, séborrhée ; Rare : chloasma, hypertrichose. Affections musculosquelettiques et systémiques : Peu fréquent : sensation de lourdeur. Af-
fections des organes de reproduction et du sein : Très fréquent : hémorragies de privation anormales ; Fréquent : métrorragie, ménorragie, douleur mammaire, douleur pelvienne ; Peu fréquent : 
hypoménorrhée, gonflement des seins, galactorrhée, spasmes utérins, syndrome prémenstruel, tuméfaction mammaire, dyspareunie, sécheresse vulvo- vaginale ; Rare : odeur vaginale, inconfort 
vulvovaginal. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Peu fréquent : irritabilité, œdème ; Rare : faim. Investigations : Fréquent : prise de poids ; Peu fréquent : élévation des enzymes 
hépatiques.1 Le terme MedDRA le plus approprié pour décrire chaque réaction indésirable est utilisé. Les troubles synonymiques ou affections liées ne sont pas répertoriés mais doivent être égale-
ment pris en compte. En plus des réactions indésirables mentionnées ci-dessus, des réactions d’hypersensibilité ont été signalées chez les utilisatrices de Zoely (fréquence indéterminée). Description 
de certains effets indésirables particuliers. Une augmentation du risque d’événement thrombotique et thrombo-embolique artériel et veineux, incluant l’infarctus du myocarde, l’AVC, les accidents 
ischémiques transitoires, la thrombose veineuse et l’embolie pulmonaire, a été observée chez les femmes utilisant des CHC ; Déclaration des effets indésirables suspectés. La déclaration des effets 
indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout 
effet indésirable suspecté via l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Avenue Galilée 5/03, 1210 BRUXELLES, Site internet: www.notifieruneffetindesi-
rable.be, e-mail: adr@afmps.be. Des informations sur les rubriques Mises en garde spéciales et précautions d’emploi, Interactions, Fécondité, grossesse et allaitement, Effets sur l’aptitude à 
conduire des véhicules et à utiliser des machines Surdosage, Propriétés pharmacologiques et Données pharmaceutiques se  trouvent dans le Résumé des Caractéristiques du Produit complet. TITU-
LAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ. Theramex Ireland Limited, 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1, D01 YE64, Irlande. NUMÉRO(S) 
D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ. EU/1/11/690/001, EU/1/11/690/002, EU/1/11/690/003, EU/1/11/690/004. Mode de délivrance. Médicament soumis à prescrip-
tion médicale.DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE. 10/2022. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://
www.ema.europa.eu.
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L’estimation du poids fœtal permet 

d’avoir un paramètre synthétique et de com-

muniquer avec les pédiatres de manière à or-

ganiser les soins aux petits âges gestationnels 

ou la gestion à terme du macrosome. Cela 

répond aussi à une demande des parents. Mais 

il existe aussi une variabilité interindividuelle 

à biométrie égale (tous les fœtus ayant le 

même périmètre crânien, le même périmètre 

abdominal et le fémur n’auront pas le même 

poids) avec des erreurs de mesures multiples 

et une grande variabilité des formules d’esti-

mation de poids (> 70 dans l’étude de Ham-

mami qui montrait que la formule de Had-

lock à 3 paramètres citée plus haut est la plus 

performante dans toutes les situations) (2). 

Cela dit, il existe toujours une erreur absolue 

moyenne qui varie de 6,4 à 10,7% (3), voire 

plus lorsque le nouveau-né pèse < 2.000g ou 

> 4.000g (4), ce qui souligne l’intérêt d’utili- 

ser un intervalle de prédiction: le situer à 15% 

autorise un taux d’erreur absolue de 5% (5).

Quoi qu’il en soit, la vraie question est 

de savoir ce que l’on cherche à dépister avec 

l’échographie: les nouveau-nés < 10e percen-

tile? Les gros et les macrosomes? Les fœtus à 

risque de mort fœtale in utero (élevé en cas 

de petit poids) (6), de pathologies néonatales 

ou de risque neurodéveloppemental associé 

à des pathologies de croissance? Mais le pe-

tit poids n’est pas la cause principale de mort 

fœtale in utero et la biométrie ne suffit pas (7).  

Pratiquement, le petit poids pour l’âge ges-

tationnel correspond à une circonférence 

abdominale en deçà du 10e percentile, tandis 

que le retard de croissance intra-utérine est 

défini par une circonférence abdominale < 3e 

percentile. À l’inverse, les gros pour l’âge ges-

tationnel ont une circonférence abdominale 

> 90e percentile et les macrosomes > 4.000 

ou 4.500g (Figure 1) (8). Il est par ailleurs 

acquis aujourd’hui que petit poids et retard 

de croissance n’ont pas la même signification, 

en fonction notamment de l’index de pulsa-

tilité de l’artère utérine (9) et que ces retards 

ont une implication différente selon qu’ils 

sont précoces (< 32 semaines) ou tardifs. La 

dynamique de croissance doit également être 

prise en compte (10), de telle sorte que les 

Dopplers doivent être intégrés dans l’évalua-

tion de la croissance fœtale (11).

Plusieurs études ont tenté d’améliorer 

l’évaluation du poids fœtal, notamment à 

l’aide de mesures des tissu mous: diamètre 

entre les joues, fesses, épaisseur du tissu sous-

cutané abdominal ou sous-capsulaire (12) ou 

l’évaluation en échographie 3D de volumes 

partiels au niveau du bras, de la cuisse (13), 

sans résultat probant (14), contrairement à 

l’IRM (15). On ne reviendra pas ici sur les 

principaux facteurs impliqués dans le retard 

de croissance in utero, sinon pour rappe- 

ler qu’à côté des facteurs maternels, fœtaux 

(gémellité) et placentaires, la génétique a une 

importance majeure (trisomie du 13, du 18, 

triploïdie…) (16). Il existe aussi des retards 

de croissance vasculaires (le Doppler ombili-

cal est souvent anormal), d’origine infectieuse 

(CMV), toxique (syndrome d’alcoolisation 

fœtale) (17).

Quant à la macrosomie, les facteurs de 

risque sont le poids et la taille maternels, la 

multiparité, les antécédents de macrosomie 

ou de diabète gestationnel, un diabète pré- 

existant ou un diabète gestationnel, l’obésité, 

la prise de poids excessive et le dépassement 

CRGOLFB – ABeFUM

Session 1:  
Sémiologie échographique  

des petits et des gros
Dominique-Jean Bouilliez

Dans notre pays, en Région bruxelloise et en Wallonie, 7,0% des nouveau-nés ont un poids < 10e percentile,  

1,8% < 3e percentile et 7,9% un poids > 4.000g. Tous les systèmes d’estimation du poids fœtal reposent sur des critères 

biométriques comprenant une datation précise, un plan de coupe, la position des curseurs et des critères  

de qualité qui seront suivis par l’échographiste, suivi du choix d’une formule d’estimation du poids (1) et  

de la distribution de référence utilisée (descriptive, individualisée ou prescriptive). La détection d’un retard de  

croissance intra-utérin avec anomalies échographiques doit aller de pair avec une analyse génétique.  

Le point avec le Dr Patricia Steenhaut (UCLouvain).

CRGOLFB
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du terme. Mais il existe aussi des syndromes 

de surcroissance généralisée ou segmentaire 

(cérébrale ou des membres) (18) pour lesquels 

il est intéressant de se baser sur le gène  

impliqué (19).

La description et la visualisation de toutes 

ces anomalies sous l’égide de l’International  

Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 

(ISUOG) peut se retrouver en ligne (20).
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Figure 1: 
Différence entre retard de croissance et distribution du poids chez le fœtus (8).
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Sur certains nucléotides, on peut ob-

server des méthylations qui vont rendre si-

lencieux certains gènes. On observe aussi 

des modifications au niveau des histones, 

formations qui compactent les protéines et 

inactivent les gènes en les rendant inacces-

sibles. L’épigénétique intervient autant au 

niveau fœtal (déficits nutritionnels, molécules 

obésogènes, stress oxydatif dans l’environne-

ment précoce et prénatal avec pour cibles 

principales l’hypothalamus, le système neuro- 

endocrinien, les adipocytes et les gamètes) 

que sur la croissance de l’enfant, avec parfois 

un impact sur plusieurs générations. 

LA NOTION D’EMPREINTE 
GÉNOMIQUE

L’environnement exerce donc une grande 

influence sur notre épigénome pendant le 

développement et le vieillissement, ce qui 

peut expliquer que des jumeaux identiques ne 

développent pas forcément les mêmes mala-

dies malgré un ADN identique. Les différen- 

ces de l’épigénome se multiplient par 3 entre 

l’âge de 3 ans et 50 ans et est davantage mar-

quée si l’environnement diverge beaucoup.

Afin de mieux comprendre l’épigénome 

et en déchiffrer la totalité pour permettre une 

meilleure connaissance du fœtus et une meil-

leure compréhension de nombre de maladies 

et de leur traitement, le Human Epigenome 

Project (HEP) a été développé malgré une 

faisabilité controversée, notamment parce 

que l’épigénome varie d’un tissu à l’autre et 

évolue au cours du vieillissement, contraire-

ment au génome qui reste stable.

Quoi qu’il en soit, nous savons au- 

jourd’hui que la contribution maternelle et 

paternelle envers l’embryon est différente et 

que les perturbations lors du processus d’em-

preinte génomique peuvent mener à des pa-

thologies différentes selon que le déséquilibre 

d’expression des gènes provient du père ou de 

la mère.

3 EXEMPLES

Le diabète néonatal, défini par une hyper-

glycémie qui se manifeste pendant le premier 

mois de vie et persiste au-delà de 2 semaines, 

nécessitant un traitement hypoglycémiant, est 

rare (1:500.000 nouveau-nés en Europe) et 

peut être transitoire (d’origine épigénétique) 

ou permanent (d’origine génétique). La 

forme transitoire est liée dans 90% des cas à 

un défaut épigénétique sur le chromosome 6 

et peut se manifester sous 3 formes: uniparen-

tale paternelle (Figure 1 [B]), duplication pa-

ternelle d’un petit segment de la région 6q24 

(Figure 1 [C]) ou défaut de méthylation dans 

la région 6q24 de telle sorte que le gène n’est 

plus silencé (Figure 1 [D]). Comme l’insu-

line est un des stimulus principaux de la crois-

sance intra-utérine, on observera un RCIU en 

cas de diminution (d’autant plus marqué que 

la diminution est importante) et une macro-

somie en cas d’augmentation du taux d’insu-

line. Traitée par insuline, cette forme transi-

toire est assortie d’un risque de rechute tardive 

CRGOLFB-ABeFUM

Session 2:  
Épigénétique et croissance

Dominique-Jean Bouilliez

Le terme épigénétique définit les modifications transmissibles dans l’expression des gènes qui ne s’accompagnent 

pas de changements des séquences nucléotidiques. Elle correspond ainsi à l’étude des changements dans l’activité  

des gènes en réponse à un facteur environnemental. Il est admis aujourd’hui que des anomalies épigénétiques sont 

impliquées dans les maladies humaines, ouvrant ainsi de nouvelles voies de recherche et que les phénomènes de  

méthylation-déméthylation pourraient être des cibles thérapeutiques. Le point avec le Dr Julie Désir  

(Institut de Pathologie et de Génétique, Gosselies).

CRGOLFB
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dans la moitié des cas environ, typiquement 

durant l’adolescence. À côté de ces cas, 10% 

sont dus à des mutations des gènes codant 

pour le canal potassique (réduisant ainsi la 

capacité de sécréter l’insuline) et peuvent être 

traités par des sulfonylurées, ce qui indique 

la nécessité d’un diagnostic moléculaire pour 

effectuer le choix du traitement.

Le syndrome de Silver-Russel, marqué 

par un retard de croissance pré- et postna-

tal sévère associé à une asymétrie corporelle 

et une dysmorphie faciale a des origines 

hétérogènes: 10% sont liés à une perte de 

l’allèle paternel avec présence de 2 allèles ma-

ternels du chromosome 7. D’autres sont liés à 

des anomalies du chromosome 11, la région 

11p15 contenant un groupe de gènes soumis 

à l’empreinte, crucial pour la croissance 

fœtale, dont le gène IGF2 (insulin-like growth 

factor) normalement exprimé par l’allèle pa-

ternel et silencé sur l’allèle maternel.

Le syndrome de Beckwith-eWiedmann, 

caractérisé par une croissance pré- et postna-

tale exagérée, une macroglossie, une hémihy-

pertrophie, des défauts de la paroi abdominale 

(hernie ombilicale) avec hypoglycémies et ris-

que de développement de tumeurs dans l’en-

fance, résulte de défauts au niveau du groupe de 

gènes du chromosome 11p15, avec dans 25 à 

50% des cas une expression biallélique (au lieu 

de monoallélique) du gène IGF2 expliquant 

la croissance excessive. Mais d’autres mécanis-

mes peuvent expliquer la surexpression d’IGF2 

dans ce syndrome. Enfin, on soupçonne dans 

la littérature, mais cela reste controversé, que la 

survenue de pathologies liées à l’empreinte pa-

rentale, dont ce syndrome, est plus fréquente 

en cas de recours à la PMA, possiblement parce 

que le nombre de méthylations-déméthyla-

tions est élevé durant de processus.

Normal

6q24-TNDM

Father
Mother
Methylated 6q24

A

B C D

Uniparental Disomy of 
Chromosome 6 (UPD6)

Paternal 
Duplication 

Hypomethylation

Figure 1: 
Les 3 expressions de la forme transitoire épigénétique  
(adapté de présentation de Julie Désir).
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Bien qu’universellement utilisées, les me-

sures de biométrie classiques généraient de 

nombreux dysfonctionnements, avec notam-

ment l’impression que de nombreux fémurs 

sont trop petits au cours du 3e trimestre et 

que trop de fœtus sont étiquetés «petit poids» 

entre 22 et 24 semaines, alors que leur déve- 

loppement ultérieur est normal (2). Ceci a 

conduit au fil des années le Collège français 

d’échographie fœtale à établir de nouveaux 

standards pour le dépistage et le diagnostic 

des anomalies fœtales (3). 

QUE NOUS APPRENNENT 
LES MESURES ACTUELLES? 

Le BIP-PC, une mesure stable entre les 

populations, contribue peu à l’évaluation de 

la croissance fœtale. Elle permet de dépister 

certaines anomalies, telles que la microcépha-

lie (PC<-3DS).

Le PA, fortement lié à l’état nutritionnel, 

est le paramètre le mieux corrélé à la crois-

sance fœtale. Il a une contribution équi- 

valente à l’EPF pour la détection des petits 

poids pour l’âge gestationnel (PAG).

La LF, également marqueur de crois-

sance fœtale, est un signe d’appel en cas de  

mesure < 3e percentile. Elle permet de  

détecter les maladies osseuses constitution-

nelles (< 1er percentile).

Ces mesures doivent être faites selon des 

critères bien précis avant de pouvoir les inter-

préter dans un contexte de grande variabilité 

inter- et intraobservateur, liée aux facteurs 

classiques (machine, orientation…), mais 

aussi au biais de connaissance de l’âge ges-

tationnel qui engendre un réajustement des 

mesures (4).

QUE DONNENT LES 
COMPARAISONS DES 
COURBES?

Dans la mesure où plusieurs courbes 

ont été développées, les courbes du Collège 

français d’Échographie Fœtale (CFEF) ont 

été comparées aux courbes de biométries 

élémentaires selon leur méthodologie de con-

struction (descriptive ou prescriptive) à par-

tir des équations originales publiées pour la 

courbe du 3e percentile du PC (et de -3DS), 

la courbe du 3e percentile de la longueur 

fémorale et la courbe du 10e percentile du 

PA, avec analyse des différences en mm et des 

pourcentages de différences entre les courbes. 

Cette analyse a montré que les courbes du 

CFEF surestimaient le 3e percentile pour le 

PC par rapport aux courbes de Chitty (6-8), 

INTERGROWTH-21 (9) et OMS (10) avec 

une proportion de différence constante au- 

tour de 4%. Cette analyse montre aussi que 

le 3e percentile du CFEF se confond avec 

le -3DS (signe de la microcéphalie) des au-

tres courbes, ce qui sous-entend un risque 

de sous-diagnostic de la microcéphalie avec 

le CFEF dont le -3DS est située sous le 3e  

percentile.

Pour la longueur fémorale, les différen- 

ces sont minimes et dans la fourchette de 

variabilité interobservateur. Comme les 

maladies osseuses constitutionnelles sévères 

CRGOLFB-ABeFUM
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Les (nouvelles) biométries  

élémentaires
Dominique-Jean Bouilliez

Quatre mesures de biométrie élémentaires (diamètre bipariétal -BIP-, périmètre crânien -PC-, périmètre  

abdominal -PA-, longueur fémorale -LF-) sont recommandées par les sociétés scientifiques. Leurs valeurs exprimées 

en mm, reportées sur des courbes de biométrie pour en déterminer le percentile, contribuent à l’évaluation du poids 

fœtal (EPF) par une formule mathématique (Hadlock en l’occurrence). Mais ces valeurs sont sujettes à une grande 

variabilité inter- et intraobservateurs (1). Le point avec le Dr Ferdinand Dhombres (Collège Français d’Échographie 

Fœtale, Hôpital Trousseau, Paris).

CRGOLFB
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ont des valeurs de longueur fémorale très en 

deçà du 1er percentile, aucun problème de 

sous-diagnostic ne se pose, quel que soit le 

standard utilisé.

Pour le PA, la courbe du CFEF se situe 

systématiquement sous les valeurs du 10e 

percentile des autres courbes, ce qui aug-

mente le nombre de petits poids poten-

tiels découverts. Les différences entre les 

courbes sont par ailleurs bien en deçà de la 

fourchette de variabilité entre les courbes  

(Figure 1). Quant aux courbes du 90e per-

centile, elles se croisent à la 36e semaine, mo-

ment où la mesure s’effectue habituellement 

pour détecter la macrosomie, sachant cepen-

dant que ce n’est pas la valeur du percentile 

qui va conditionner le mode d’accouche-

ment, mais la valeur en mm du périmètre ab-

dominal. Les courbes du CFEF détecteront 

par ailleurs plus de fœtus avec une valeur  

> 90e percentile avant 36 semaines, et moins  

ensuite.

Enfin, l’utilisation de la bonne datation 

(celle de INTERGROWTH semble supérieure 

à celle de Robinson) permet une meilleure  

détection des fœtus à prendre en charge (11).

EN CONCLUSION

Il semble justifié d’abandonner la 

référence aux courbes du CFEF pour le PC 

et de privilégier l’une ou l’autre des 3 autres, 

tandis que pour la LF, il existe plus de fémurs 

courts < 3e percentile au 3e trimestre avec les 

courbes CFEF, les courbes OMS montrant 

plus de fémurs courts < 3e percentile au 2e 

trimestre. Pour le PA, IG-21 et OMS aug-

mentent le taux de détection des PA < 10e 

percentile au 3e trimestre, IG-21 est très 

proche du CFEF à la 36e semaine et il ex-

iste des différences plus importantes entre le 

standard OMS et la, référence CFEF.

In fine, le CFEF préconise l’utilisation 

des courbes d’INTERGROWTH-21 tout 

en insistant sur la qualité de la formation des 

échographistes.
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En génétique, l’hypertrophie se définit 

par une macrosomie postnatale (> 4.000g), 

une taille, un poids ou un percentile > P97, 

une estimation du poids fœtal > P90. L’hy-

pertrophie est globale lorsque tous ou la 

plupart des paramètres sont > 2-3 déviations 

standard, contrairement aux hypertrophies 

partielles, localisées ou régionales.

IMPORTANCE DU DIAGNOSTIC

Tous ces syndromes ont leur physio-

pathogénie propre avec 3 points communs: 

une déficience intellectuelle (à l’exception de 

quelques-uns), des anomalies congénitales et 

le risque de développer certains cancers dans 

l’enfance. Ces données sont importantes 

pour l’accueil de l’enfant en néonatal, pour 

le conseil génétique – même si l’on sait que la 

plupart de ces syndromes sont autosomiques 

dominants de novo. Il y a un risque de 1-2% 

de récidive pour une future grossesse (en cas 

de mosaïcisme germinal), et certains ont une 

transmission liée à l’X ou autosomique ré-

cessive, et dans ce cas, le recours possible à 

un diagnostic pré-implantatoire ou prénatal 

pour une future grossesse peut être proposé.

PARTICULARITÉS DU 
PRÉNATAL

Contrairement au post-natal, on ne dis-

pose pas ou peu de notions sur la croissance, 

sur les étapes du développement et sur les défi-

cits cognitifs ou sensoriels. De plus, l’approche 

dysmorphologique est beaucoup plus difficile 

car le fœtus n’est pas un enfant en miniature, 

et la dysmorphie peut être évolutive.

CRGOLFB-ABeFUM
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Dans quelles circonstances faut-il s’alerter devant un syndrome d’hypertrophie fœtale, et dans quel(s) cas  

s’adresser au généticien? Le point avec le Dr Marie Laterre (généticienne et échographiste, CHU de Liège)

CRGOLFB

Tableau 1: 
Les 6 syndromes les plus fréquents.

Risque tumoral Sévérité de l’atteinte cognitive Mode de transmission

Syndrome de Beckwith-Wiedeman 7,5% (selon le génotype) 0 (sauf si hypoglycémies non 
traitées)

Sporadique (85%) ou familiale (15%)
Autosomique dominante (11p15.5, soumis à 
empreinte parentale ou CDKN1C ou IGF2)

Syndrome de Simpson-Golabi Behmel 7,5% 0/+ Récessif lié à l’X (gène GPC3)

Syndrome de Sotos 2-3% +/++ Sporadique ou autosomique dominante  
(gène NSD1)

Syndrome de Weaver +5% +/++ Sporadique, autosomique dominante  
(gène EZH2)

Syndrome de Pallister-Killian ++ Tétrasomie 12p en mosaïque

Syndrome de Costello 10-15% +/++ Sporadique, autosomique dominante  
(gène HRAS)
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HÉTÉROGÉNÉITÉ GÉNÉTIQUE

L’évolution des technologies en génétique 

est rapide, ce qui demande une collaboration 

étroite avec le généticien de manière à lui per-

mettre de proposer l’analyse la plus pertinen-

te et à l’interpréter en toute connaissance de 

cause. «Il est impossible de faire un exome sans 

connaissance du phénotype, ce qui nécessite la 

présence conjointe de l’échographiste», souligne 

Marie Laterre. La liste des syndromes avec 

hypertrophie fœtale globale en prénatal est en 

effet longue, avec une attention particulière à 

accorder aux fœtus de mères diabétiques pré-

gestationnelles mal équilibrées qui peuvent 

mimer des étiologies syndromiques. Les 6 

syndromes les plus fréquents sont listés dans 

le tableau 1, qui reprend également leurs ris-

ques tumoral et cognitif ainsi que leur mode 

de transmission.

 

QUELS SIGNES 
ÉCHOGRAPHIQUES DOIVENT 
INTERPELLER EN CAS 
D’HYPERTROPHIE FŒTALE 
GLOBALE?

La présence d’un omphalocèle doit faire 

penser aux syndromes de Beckwith-Wiede-

man ou de Simpson-Golabi Behmel, tout 

comme les viscéromégalies, et la macroglossie 

évoquera plutôt le syndrome de Costello. La 

hernie diaphragmatique et la polydactylie fe- 

ront penser au syndrome de Simpson-Golabi 

Behmel ou au syndrome de Pallister-Killian. 

Les anomalies du système nerveux central, 

surtout en cas de macrocéphalie (avec ven-

triculomégalie), évoqueront le syndrome de 

Sotos, mais aussi ceux de Simpson-Golabi 

Behmel et de Costello. D’autres anomalies 

peuvent exister: urogénitales, cardiaques, 

vertébrale, gastro-intestinales…, mais sont 

moins fréquentes que les 6 anomalies citées 

ci-dessus.

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE

Mieux qu’un long discours, la démarche 

diagnostique est reprise dans la figure 1. 

L’importance de l’avis génétique associé est 

liée au fait que quasi aucune malformation 

n’est pathognomonique d’un syndrome ni est 

constante dans un syndrome. Par ailleurs, la 

présence d’une malformation inattendue ne 

permet pas d’exclure un syndrome donné.

EN CONCLUSION

Il est important, en cas d’hypertrophie, 

de revoir la datation et d’exclure un dia-

bète maternel ou une composante consti-

tutionnelle (patiente obèse par ex). En cas 

de malformation, il faut penser à différents 

syndromes et inclure le généticien dans la dé-

marche pour sélectionner, interpréter les tests 

moléculaires et voir l’enfant en néonatologie. 

En l’absence de diagnostic prénatal, il faut 

prévenir l’équipe de néonatologie vu le risque 

d’hypoglycémies, d’apnées obstructives, de 

malformations…

Démarche diagnostique

Omphalocèle

Macroglossie

Hernie diaphragmatique

Polydactylie
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Figure 1: 
Démarche diagnostique (d’après Laterre).
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3 x 28 7,67 € 16,67 €
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1 Y compris augmentation de la fréquence cardiaque / 2 Y compris douleur dans l’abdomen supérieur et inférieur, des douleurs abdominales, flatulence / 3 Y compris éruption maculaire / 4 Y compris prurit généralisé / 5 Y compris inconfort du sein et sensibilité des seins / 6 Y compris ménorragies, hypoménorrhée, oligoménorrhée et aménorrhée / 7 Composé d’hémorragie vaginale et 
métrorragies 8 Y compris gonflement des seins/gonflement / 9 Y compris asthénie et malaise / 10 Y compris prise de poids, diminution et fluctuations. Les effets indésirables graves suivants ont été observés chez des femmes utilisatrices de COCs, également décrits à la rubrique 4.4 du RCP complet : Troubles thromboemboliques veineux ; Troubles thromboemboliques artériels ; Evénements 
cérébrovasculaires ; Hypertension ; Hypertriglycéridémie ; Modification de la tolérance au glucose ou résistance périphérique à l’insuline influencée ; Tumeurs hépatiques (bénigne et maligne) ; Dysfonctionnement hépatique ; Chloasma ; Survenue ou aggravation des symptômes d’angioedème par les estrogènes chez les femmes présentant un angioedème héréditaire ; Survenue 
ou aggravation d’affections dont l’association avec les COCs n’est pas certaine : ictère et/ou prurit dû à une cholestase, lithiase biliaire, porphyrie, lupus érythémateux disséminé, syndrome hémolytico-urémique, chorée de Sydenham, herpès gravidique, hypoacousie par otosclérose, maladie de Crohn, recto-colite hémorragique, cancer du col de l’utérus. La fréquence de diagnostic 
de cancer du sein est très légèrement augmentée chez les utilisatrices de COCs. Comme le cancer du sein est rare chez les femmes de moins de 40 ans, cette augmentation est faible par rapport au risque général de cancer du sein. La relation de causalité avec l’utilisation d’une COC reste inconnue. Pour plus d’information, se reporter aux rubriques 4.3 et 4.4 du RCP complet. 
Description de certains effets indésirables particuliers : Une augmentation du risque d’événement thrombotique et thrombo-embolique artériel et veineux, incluant l’infarctus du myocarde, l’AVC, les accidents ischémiques transitoires, la thrombose veineuse et l’embolie pulmonaire, a été observée chez les femmes utilisant des CHCs ; ceci est abordé plus en détails en rubrique 4.4 du
RCP complet. Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté en Belgique via l’Agence fédérale des médicaments et des produits de 
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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

Une tumeur desmoïde, également appe-

lée fibromatose agressive, est une prolifération 

monoclonale fibroblastique rare et bénigne, 

mais localement agressive. Son évolution cli-

nique est très variable en raison de son com-

portement imprévisible, et peut aller d’une 

croissance infiltrante agressive à une maladie 

stable à long terme, voire à une rémission 

spontanée. En fonction de sa localisation, la 

tumeur peut être indolente, asymptomatique 

ou provoquer des symptômes sévères associés 

à une importante morbidité. Bien que ces tu-

meurs ne puissent pas métastaser, elles sont 

associées à un haut risque de récidive locale, 

même après résection.

Les tumeurs desmoïdes ont une incidence 

de 5 à 6 cas pour 1 million de personnes par 

an et touchent davantage les femmes que les 

hommes, selon un rapport 2:1. Elles repré-

sentent moins de 3% des lésions des tissus 

mous et touchent principalement des indivi-

dus âgés de 30 à 40 ans qui, dans la plupart 

des cas, ne présentent aucun facteur prédispo-

sant manifeste. Toutefois, dans 5 à 10% des 

cas, elles se développent chez des personnes 

souffrant de polypose adénomateuse familiale 

(PAF). Les autres facteurs de risque connus 

incluent le sexe féminin, la grossesse, la prise 

de contraceptifs oraux ou d’un traitement es-

trogénique, et des antécédents d’intervention 

chirurgicale dans la région concernée (1-4).

La pathogenèse des tumeurs desmoïdes, 

qu’elles soient sporadiques ou associées à 

la PAF, implique la voie Wnt/ß-caténine. 

Environ 85 à 90% des tumeurs desmoïdes 

sporadiques sont associées à des mutations 

somatiques du gène CTNNB1. Ce type de 

mutations conduit à une accumulation de 

ß-caténine dans la cellule, ce qui entraîne une 

perte de régulation de la prolifération (3).

Les tumeurs desmoïdes se développent 

à partir de cellules mésenchymateuses et 

peuvent infiltrer de nombreux tissus conjonc-

tifs tels que les muscles, les fascias et les apo-

névroses. Elles peuvent apparaître à n’importe 

quel endroit du corps, mais sont généralement 

décrites au niveau de la paroi abdominale, de 

sites intra-abdominaux et des membres (2, 3).

Dans cet article, nous décrivons une pré-

sentation et une localisation rares pour une 

tumeur desmoïde. Ce cas illustre la nécessi-

té d’un diagnostic différentiel approfondi et 

d’une approche multidisciplinaire.

CAS

Une dame de 55 ans est renvoyée par son 

dermatologue vers le service de gynécologie de 

notre polyclinique en raison de symptômes de 

vulvodynie présents depuis 3 mois. Initiale-

ment, les symptômes se manifestaient princi-

palement au niveau de la grande lèvre gauche, 

mais la douleur a progressivement irradié vers 

la lèvre droite, le vagin et l’aine gauche. La 

douleur perturbe ses activités quotidiennes et 

son sommeil, et l’application locale d’un gel 

de lidocaïne n’a pas permis de soulager les 

symptômes. Les antécédents de la patiente in-

cluent 3 accouchements par voie basse, ainsi 

qu’un traitement par iode radioactif pour un 

nodule thyroïdien toxique. 

L’examen gynécologique n’a révélé aucune 

rougeur ou autre anomalie cutanée de la vulve, 
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tandis que le test du coton-tige était manifeste-

ment positif. Les grandes lèvres sont également 

très douloureuses au toucher. Durant un exa-

men bimanuel, la patiente indique ressentir une 

douleur au niveau des tissus superficiels; la ma-

nipulation des tissus profonds est en revanche 

indolore. Aucune masse suspecte n’est palpable.

L’échographie transvaginale ne montre 

rien d’anormal.

À la suite de cette évaluation initiale par 

examen clinique et échographie, un traite-

ment par antiépileptique (prégabaline) et an-

tidépresseur (amitriptyline) est instauré pour 

soulager la douleur. Aucune amélioration 

n’est toutefois notée lors d’une réévaluation 

clinique quelques semaines plus tard. Au 

contraire, la douleur s’est même aggravée.

Face à cette présentation rare de vulvody-

nie généralisée, qui a un énorme impact sur 

le quotidien de la patiente, une imagerie par 

résonance magnétique (IRM) est réalisée.

Celle-ci met en évidence une masse irré-

gulière, prenant le contraste, de 5,3cm au ni-

veau de la partie gauche du plancher pelvien, 

qui est étroitement liée au nerf pudendal et 

s’étend en direction caudale et vers le muscle 

obturateur interne (Figures 1 et 2). Aucune 

lymphadénopathie n’est observée.

À la suite de ces observations à l’IRM, 

une biopsie échoguidée est réalisée, laquelle 

ne montre initialement que du tissu adipeux 

et conjonctif, ce qui suggère un fibrolipome. 

Afin d’exclure toute erreur d’échantillon-

nage, une deuxième biopsie est effectuée. 

L’analyse des échantillons prélevés à l’aide de 

techniques de coloration spécifiques met en 

évidence une prolifération mésenchymateuse, 

avec des cellules fusiformes atypiques à faible 

activité mitotique.

Ces observations peuvent indiquer une 

fasciite nodulaire ou une fibromatose agres-

sive. Les tissus prélevés sont envoyés pour 

confirmation à un centre tertiaire aux Pays-

Bas (Radboud UMC, Nimègue).

Un examen anatomopathologique com-

plémentaire révèle la présence d’une mutation 

Figure 1: 
1) Image transversale pondérée en T1 sans contraste.

2) Image transversale pondérée en T1 avec gadolinium.
3) Image coronale pondérée en T2 avec suppression de la graisse, sans contraste.

4) Image coronale pondérée en T2 avec suppression de la graisse, avec gadolinium. 

Figure 2: 
Gauche: image transversale pondérée en T1 sans contraste.

Droite: image transversale pondérée en T1 avec gadolinium.
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du gène CTNNB1, ce qui concorde avec le 

diagnostic de fibromatose agressive.

En attendant les résultats de l’examen 

anatomopathologique, la patiente ressentait 

des douleurs de plus en plus intenses pour 

lesquelles elle a consulté la clinique de la dou-

leur. Les douleurs étaient insupportables mal-

gré la haute dose d’antiépileptiques, et la pa-

tiente avait commencé à développer d’autres 

symptômes, tels qu’une douleur oppressante 

à la miction. Elle a donc été orientée par la 

suite vers le centre tertiaire Radboud UMC 

de Nimègue.

Après concertation multidisciplinaire 

entre oncologues, radiologues et chirurgiens, 

la tumeur a été jugée inopérable en raison de 

son extension en direction de l’utérus et du 

sphincter anal, d’une part, et de l’atteinte du 

nerf pudendal, d’autre part. Une approche 

attentiste n’était pas non plus envisageable, 

compte tenu de l’intensité de la douleur. Des 

options thérapeutiques systémiques telles 

que le méloxicam (anti-inflammatoire non 

stéroïdien), le tamoxifène et le sorafénib ont 

été envisagées. Ces thérapies ont une petite 

chance de réduire le volume de la tumeur à 

court terme, ce qui était précisément néces-

saire pour soulager les symptômes de cette 

patiente. C’est la raison pour laquelle une 

chimiothérapie sous forme de doxorubicine 

40mg/m2 a été entamée.

Malgré cette chimiothérapie, la douleur 

demeurait insupportable; un blocage du nerf 

pudendal a été effectué par la suite, sans non 

plus permettre un soulagement satisfaisant de 

la douleur.

La patiente est actuellement traitée par 

radiothérapie (28 x 2Gy = 56Gy).

MÉTHODOLOGIE

Les bases de données PubMed, Embase et 

Web of Science ont été consultées en juin 2021 

et août 2022 afin d’obtenir un aperçu de la 

littérature pertinente à ce sujet.

Les mots clés suivants ont été utilisés: 

«desmoid tumor», «aggressive fibromatosis», 

«fibromatosis», «vulvodynia», «pelvic floor di-

sease», «treatment», «vulva disease», «vulva tu-

mor», «female genital tract tumor», «gynecologic 

disease» et «vulva».

297 articles ont été analysés sur la base de 

leur titre et de leur résumé. 87 articles ont en-

suite été passés en revue, après quoi 20 d’entre 

eux ont été sélectionnés en vue d’être utilisés 

pour cette étude de cas. 

COMMENTAIRE

Notre cas concerne une patiente qui pré-

sentait initialement des symptômes sévères de 

vulvodynie généralisée. L’International Society 

for the Study of Vulvovaginal Disease définit la 

vulvodynie comme «un inconfort vulvaire, 

généralement décrit comme une douleur 

brûlante, survenant en l’absence de lésions vi-

sibles pertinentes ou de maladie neurologique 

spécifique, cliniquement identifiable».

Dans la plupart des cas de vulvodynie, 

aucune cause spécifique ne peut être identi-

fiée; cela dit, la pathogenèse est probablement 

multifactorielle.

Plusieurs traitements sont utilisés pour les 

douleurs vulvaires. Ceux-ci incluent des me-

sures d’hygiène, des thérapies locales (p. ex., 

crème de lidocaïne, estrogènes locaux, crème 

de gabapentine, etc.), des médicaments oraux 

(p. ex., antidépresseurs et anticonvulsivants), 

des médicaments injectables (corticostéroïdes 

et bupivacaïne), le biofeedback, la physiothé-

rapie et la chirurgie (5).

Le cas décrit dans cet article illustre l’im-

portance, en cas d’échec de l’approche médi-

camenteuse conservatrice, d’exclure aussi des 

affections spécifiques plus rares avant de poser 

le diagnostic de vulvodynie «provoquée» ou gé-

néralisée. Outre un examen clinique approfon-

di, une échographie transvaginale peut révéler 

d’éventuelles altérations structurelles, ce qui 

n’était toutefois pas le cas chez notre patiente.

La réalisation d’une IRM complémen-

taire a permis de poser un diagnostic ciblé 

chez cette patiente et d’instaurer un traite-

ment adapté par la suite.

Jusqu’à présent, seuls quelques autres 

cas de tumeurs desmoïdes au niveau du petit  

bassin ont été décrits (6, 7).

Les tumeurs desmoïdes peuvent se dévelop-

per à n’importe quel endroit du corps. Néan-

moins, elles touchent le plus souvent la paroi 

abdominale, la région intra-abdominale et les 

membres. Leur traitement nécessite une ap-

proche individualisée et multidisciplinaire (3, 4).

Le Desmoid Tumour Working Group a  

publié une directive reposant sur une confé-

rence de 2018 (2).

De manière générale, une «surveillance 

active» peut toujours être proposée, compte 

tenu de l’évolution extrêmement imprévisible 

de la maladie. Une stabilisation de la mala-

die et même une régression tumorale ont déjà 

été décrites par le passé. La surveillance active 

peut donc être envisagée pour les tumeurs 

non résécables chirurgicalement ou pour les 

tumeurs résécables asymptomatiques ou n’en-

gageant pas le pronostic vital (1-3, 8).

Même si une guérison spontanée est fré-

quente, une prise en charge active peut être 

nécessaire en présence de symptômes.

Avant les années 2000, la chirurgie avec 

marges microscopiques négatives (résection 

R0) était considérée comme l’approche de 

référence.

Néanmoins, plusieurs études récentes ne 

montrent aucune différence significative de taux 

de survie sans événement et de contrôle de la 

maladie à long terme si l’on compare la chirur-

gie et la surveillance active. De plus, des taux de 

récidive locale compris entre 15 et 77% ont été 

rapportés après la chirurgie, indépendamment 

des marges de résection (2, 9, 10).

La localisation anatomique de la tumeur 

semble par ailleurs influencer l’évolution de la 

maladie. Une étude de Penel et al. a montré 

qu’en cas d’emplacement défavorable, tel que 

la paroi thoracique, les membres supérieurs, 

la tête et le cou, une approche non chirur-

gicale donne un meilleur taux de survie sans 

événement que la chirurgie (52% contre 

25%) (11).
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Aux endroits facilement accessibles (p. 

ex., paroi abdominale), la morbidité attendue 

de la chirurgie est plutôt limitée; dans ces cas-

là, la chirurgie est donc souvent considérée 

comme l’intervention standard (2).

Lorsqu’une intervention chirurgicale n’est 

pas envisageable ou risquerait d’entraîner des 

limitations fonctionnelles sévères, la radiothé-

rapie à dose modérée constitue une alterna-

tive valable pour maintenir un contrôle local 

chez la plupart des patientes présentant une 

maladie progressive. Cependant, les éléments 

probants disponibles sont encore insuffisants 

pour recommander systématiquement une 

radiothérapie adjuvante en phase post-opéra-

toire (2, 10-12).

D’autres options thérapeutiques non 

chirurgicales et systémiques ont également 

été explorées. Des médicaments antihormo-

naux, tels que le tamoxifène, sont souvent 

utilisés, en monothérapie ou en association 

avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens, 

sans toutefois qu’il soit suffisamment prouvé 

que ce traitement agit de manière significative 

sur le volume de la tumeur ou les symptômes. 

Les inhibiteurs de tyrosine kinase (imatinib, 

nilotinib, pazopanib, sorafénib) constituent 

une autre option thérapeutique. Quelques 

études prospectives non randomisées ont déjà 

montré un effet bénéfique des inhibiteurs de 

tyrosine kinase sur l’évolution des tumeurs 

desmoïdes, au niveau du contrôle de la pro-

gression de la maladie (2, 8, 9, 13).

La chimiothérapie est une option cou-

ramment utilisée pour les tumeurs desmoïdes 

symptomatiques ou à croissance rapide. Elle 

est administrée dans le cadre d’un régime à 

«faible dose» de méthotrexate en combinaison 

avec de la vinblastine ou de la vinorelbine, ou 

d’un régime à base d’anthracyclines à dose 

conventionnelle. Les études publiées ayant 

évalué la thérapie combinée méthotrexate + 

vinca-alcaloïdes ont montré un taux de ré-

ponse globale allant de 11 à 81%, avec un 

bénéfice clinique (réponse globale + maladie 

stable) chez 66 à 99% des patientes. Dans ce 

contexte, une longue durée de traitement s’est 

avérée bénéfique pour la réponse tumorale 

(12, 14-18).

Compte tenu de son profil de toxicité re-

lativement favorable, entre autres, il est donc 

recommandé de poursuivre ce traitement 

pendant au moins 1 an. Avec ces régimes, la 

réduction du volume tumoral peut se pour-

suivre même après l’arrêt du traitement.

Dans une étude de Palassini et al., une durée 

médiane de survie sans progression de 75 mois 

a été observée après 14 mois de traitement (19).

Une autre option consiste à administrer 

une dose conventionnelle de chimiothérapie 

à base d’anthracyclines, ce qui permettrait en 

principe d’obtenir une réponse tumorale plus 

rapide. Un telle réponse n’a toutefois été ob-

servée que dans 2 études rétrospectives (taux 

de réponse de 37% et 54%) (2, 8, 15, 20).

Faute d’autres études comparatives, 

il n’existe toujours pas de consensus clair 

concernant l’utilisation de traitements non 

chirurgicaux.

CONCLUSION

En cas de vulvodynie sévère ne répondant 

pas à un traitement médicamenteux local ou 

systémique, le clinicien doit envisager des 

causes plus rares et garder à l’esprit le vaste dia-

gnostic différentiel de la vulvodynie. Pour le 

traitement des tumeurs desmoïdes, il importe 

d’individualiser la thérapie et de tenir compte 

de la localisation, de l’évolution spontanée de 

ces tumeurs et de la morbidité de certaines 

options thérapeutiques. Une équipe multidis-

ciplinaire doit envisager les différentes options 

thérapeutiques (chirurgie, radiothérapie, trai-

tement systémique ou chimiothérapie) et en 

discuter avec chaque patient. Une approche 

de «surveillance active» peut être justifiée chez 

les patients asymptomatiques.
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La ménopause,  
et maintenant ?

ER: Besins Healthcare SA, Rue Washington 80, 1050 Bruxelles, België/BelgiqueTraitement de la ménopause (en complément de l’éstrogénothérapie)

Utrogestan® capsules molles 
30x 100 mg                   PP :   9,81€    
90x 100 mg                   PP : 23,21€    
45x 200 mg                 PP : 23,21€   

Prix Oestrogel® gel transdermique 
(pompe à dosage) : 
1x80 g :                           3x80 g : 
PP : 10,19€                     PP : 21€ 
Actif : 1,85€                  Actif : 5,54€ 
VIPO : 1,11€                     VIPO : 3,32€

Oestrogel® remboursé en 
catégorie B

DENOMINATION DU MEDICAMENT Oestrogel 0,75mg/dose gel transdermique COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE La substance active est l’estradiol. Chaque dose/pression de 1,25 g contient 0,75 mg d’estradiol exprimé en estradiol hémihydraté. Chaque gramme de gel transdermique contient 0,60 mg d’estradiol 

exprimé en estradiol hémihydraté Excipient à effet notoire : ethanol FORME PHARMACEUTIQUE gel transdermique INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES Traitement hormonal substitutif (THS) des symptômes de carence en estrogènes chez les femmes ménopausées ou ovariectomisées : troubles vasomoteurs (bouffées de  

chaleur, sueurs nocturnes), troubles trophiques génito-urinaires (atrophie vulvo-vaginale, dyspareunie, incontinence d’urine) et troubles psychiques (troubles du sommeil, asthénie). Prévention de l’ostéoporose chez les femmes ménopausées présentant un risque élevé de fractures et qui ne tolèrent pas d’autres médicaments 

approuvés pour la prévention de l’ostéoporose ou pour qui ces médicaments sont contre-indiqués. L’expérience de ce traitement chez les femmes âgées de plus de 65 ans est limitée. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION Posologie La posologie est variable selon les besoins individuels. Pour le traitement des symptômes 

post-ménopausiques, la dose minimale efficace de 1,25 g de gel par jour (= 0,75 mg d’oestradiol) doit être recommandée pendant 21 à 28 jours par mois. La dose étant variable selon les besoins, la dose moyenne est de 2,5 g de gel par jour. Pour l’initiation et la poursuite du traitement des symptômes de la ménopause, la 

plus petite dose efficace doit être utilisée pendant la durée la plus courte possible. Chez les femmes ayant conservé leur utérus, le traitement estrogénique continu sans couverture progestéronique est à déconseiller en raison des risques au niveau de l’endomètre (hyperplasie glandulokystique, dysplasie avec risque accru 

de carcinome endométrial). Le traitement doit être poursuivi au minimum pendant trois semaines consécutives, suivies d’une semaine d’interruption en association avec une progestérone orale 12 à 14 jours par mois/cycle de 28 jours. Le traitement peut éventuellement être appliqué du jour 1 au jour 25 du mois en 

association avec une progestérone orale. Une hémorragie de privation pourra survenir durant la semaine d’interruption du traitement. Seuls les progestatifs autorisés en association à un estrogène sont recommandés. Chez les femmes sans utérus, le traitement estrogénique continu seul est indiqué chez celles ayant subi 

une hystérectomie ou lorsque les symptômes prononcés d’insuffisance estrogénique réapparaissent à l’interruption du traitement. Dans ce dernier cas, la progestérone pourra être administrée durant les 12 à 14 premiers jours de chaque mois. Sauf si une endométriose a été diagnostiquée antérieurement, il n’est pas 

recommandé d’associer un progestatif chez les femmes hystérectomisées. La posologie sera éventuellement réadaptée après 2 ou 3 cycles de traitement, en fonction de la symptomatologie clinique, à savoir : Diminution de la dose en cas de manifestations d’hyperestrogénie, telles que tension mammaire, gonflement ab-

dominopelvien, anxiété, nervosité, agressivité ; Augmentation de la dose en cas de manifestations d’hypoestrogénie, telles que persistance des bouffées de chaleur, sécheresse vaginale, céphalées et troubles du sommeil, asthénie, tendance dépressive. En cas d’oubli d’une dose ne pas doubler la dose le lendemain pour 

rattraper la dose oubliée. Si votre dose suivante est à moins de 12 heures, attendre le moment de la prochaine application. Si votre prochaine dose est à plus de 12 heures, appliquer la dose manquée immédiatement et appliquer la prochaine dose à l’heure habituelle. Un oubli peut augmenter la probabilité de spotting ou de 

saignements. Il est recommandé d’étaler la dose LE PLUS LARGEMENT POSSIBLE, de préférence sur les avant- bras, bras et/ou épaules ou sur une grande surface de peau intacte.  Il faut éviter l’application directe sur les seins et la muqueuse vulvaire ou vaginale. Les applications d’Oestrogel doivent être faites: Par la femme 

elle-même ; Le soir ou le matin, de préférence après la toilette au même moment chaque jour. Si une consistance poisseuse persiste plus de trois minutes après application, cela signifie qu’une surface de peau trop restreinte a été couverte.  Pensez à étaler le gel plus largement lors de la prochaine application. Mode 

d’administration Voie transdermique CONTRE-INDICATIONS Cancer du sein connu ou suspecté ou antécédent de cancer du sein ;Tumeurs malignes estrogénodépendantes (cancer de l’endomètre, par exemple) connues ou suspectées ; Saignement vaginal d’étiologie inconnue ; Hyperplasie de l’endomètre non traitée ;Accident 

thromboembolique veineux idiopathique ancien ou en cours (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire) ; Anomalies thrombophiliques connues (par exemple un déficit en protéine C, en protéine S ou en antithrombine. ; Maladie thromboembolique artérielle récente ou en évolution (exemple : angine de poitrine, 

infarctus du myocarde, par exemple) ; Affection hépatique aiguë ou antécédents d’affection hépatique, aussi longtemps que les tests de la fonction hépatique restent anormaux ;Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients ; Porphyrie EFFETS INDÉSIRABLES La liste ci-dessous reprend la totalité des effets 

indésirables, plus spécialement ceux observés chez au maximum 10 % des patientes. Affections psychiatriques : Fréquent: Nervosité, syndrôme dépressif. Affections du système nerveux : Fréquent: Céphalées. Peu fréquent: Migraine, sensation vertigineuse, somnolence. Affections vasculaires : Peu fréquent: Thrombose 

veineuse superficielle ou profonde, thrombophlébite. Affections gastro-intestinales : Fréquent: Douleurs abdominales, crampes abdominales, gonflement abdominal, nausées, vomissements. Affections hépato-biliaires : Peu fréquent: Tests hépatiques modifiés, adénomes hépatiques, cholélithiase. Affections de la peau et 
du tissu sous-cutané : Peu fréquent: Rash cutané, prurit, chloasme. Affections musculo- squelettiques et systémiques : Fréquent: Crampes musculaires, douleurs dans les membres. Peu fréquent: Arthralgie Affections des organes de reproduction et du sein : Fréquent: Dysménorrhée, ménorragies, saignements (spottings), 

troubles menstruels, leucorrhées. Peu fréquent: Tumeur bénigne du sein, polype utérin, augmentation de volume de fibromyomes utérins, endométriose, mastodynie, aggravation de tumeurs oestrogéno-dépendantes. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Peu fréquent: Œdème périphérique. Rétention 

sodique, sensation de gonflement, modification de poids. Risque de cancer du sein Un risque jusqu’à 2 fois plus élevé de survenue d’un cancer du sein est signalé chez les femmes sous traitement estroprogestatif combiné pendant plus de 5 ans.  Le risque accru constaté chez les utilisatrices de traitements par estrogènes 

seuls est nettement inférieur à celui observé chez les utilisatrices d’associations estroprogestatives.  L’augmentation du risque est plus faible chez les utilisatrices d’œstrogènes seuls comparativement aux utilisatrices d’associations œstroprogestatives.  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 méta-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). Age au début du THS (ans) : 50. Incidence pour 1 000 patientes n’ayant jamais pris de THS sur une période de 5 ans (50-54 ans) : 13,3. THS par estrogènes seuls : Risque relatif : 1,2 Nombre de cas supplémentaires pour 1 000 utilisatrices de THS après 5 ans : 2,7 ; Association 
oestroprogestative : Risque relatif : 1,6. Nombre de cas supplémentaires pour 1 000 utilisatrices de THS après 5 ans : 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 proportionnellement. Estimation du risque additionnel de cancer du sein après 10 ans de traitement chez des femmes ayant un IMC de 27 (kg/m2) Age au début du THS (ans) : 50. Incidence pour 1 000 patientes n’ayant jamais pris de THS sur une 

période de 5 ans (50-59 ans) : 26 ,6. THS par estrogènes seuls : Risque relatif : 1,3 Nombre de cas supplémentaires pour 1 000 utilisatrices de THS après 10 ans : 7,1 ; Association oestroprogestative : Risque relatif : 1,8. Nombre de cas supplémentaires pour 1 000 utilisatrices de THS après 10 ans : 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 européenne (UE), le nombre de cas supplémentaires de cancer du sein variera proportionnellement. Études WHI États-Unis – risque 
supplémentaire de cancer du sein après 5 ans d’utilisation Tranche d’âge (ans) : 50-79 CEE estrogène uniquement : Incidence pour 1000 femmes dans le bras placebo sur 5 ans : 21 Risque relatif avec IC à 95 % : 0,8 (0,7-1,0) Cas supplémentaires pour 1000 femmes ayant utilisé un THS pendant 5 ans (IC à 95 %) : -4 ( 6 0) ; 

CEE + MPA estrogène et progestatif : Incidence pour 1000 femmes dans le bras placebo sur 5 ans : 17 Risque relatif avec IC à 95 % : 1,2 (1,0-1,5). Cas supplémentaires pour 1000 femmes ayant utilisé un THS pendant 5 ans (IC à 95 %) : +4 (0-9).Risque de cancer de l’endomètre Femmes ménopausées ayant conservé leur 
utérus Le risque de cancer de l’endomètre est d’environ 5 cas pour 1000 femmes ayant conservé leur utérus et n’utilisant pas de THS. Chez les femmes ayant conservé leur utérus, l’utilisation d’un THS par estrogènes seuls n’est pas recommandée parce qu’elle accroît le risque de cancer de l’endomètre. Selon la durée du 

traitement par estrogènes seuls et la dose en estrogènes, l’augmentation des cancers de l’endomètre rapportée par les études épidémiologiques varie entre 5 et 55 cas supplémentaires diagnostiqués pour 1000 femmes entre 50 et 65 ans. L’ajout d’un progestatif à un traitement par estrogènes seuls pendant au moins 12 

jours par cycle peut permettre de prévenir ce risque accru. L’étude MWS a montré que l’utilisation d’un THS estroprogestatif combiné (séquentiel ou continu) pendant cinq ans n’augmentait pas le risque de cancer de l’endomètre (RR de 1,0 (0,8- 1,2)). Cancer de l ’ovaire L’utilisation prolongée d’un THS composé d’estrogènes 

seuls et d’un traitement estroprogestatif combiné a été associée à un risque légèrement accru de cancer de l’ovaire. Une méta-analyse réalisée à partir de 52 études épidémiologiques a rapporté un risque accru de cancer de l’ovaire chez des femmes sous traitement par THS comparativement à des femmes n’ayant jamais 

utilisé de THS (RR : 1,43, IC à 95 % : 1,31-1,56). Chez les femmes âgées de 50 à 54 ans, la prise d’un THS pendant 5 ans se traduit par environ 1 cas supplémentaire pour 2000 utilisatrices. Chez les femmes âgées de 50 à 54 ans ne prenant pas de THS, un cancer de l’ovaire est diagnostiqué chez 2 femmes sur 2000 sur une 

période de 5 ans. Risque d’accident thromboembolique veineux Le THS est associé à un risque relatif d’accident thromboembolique veineux (TEV), à savoir une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire, qui est augmenté d’un facteur 1,3 à 3. Ce type d’accident survient plutôt au cours de la première année 

d’utilisation du THS. Les résultats des études WHI sont présentés ci-dessous: Études WHI –risque supplémentaire d’accident thromboembolique veineux pendant 5 ans d’utilisation Tranche d’âge (ans) : 50-59 Estrogène oral uniquement : Incidences pour 1000 femmes dans le bras placebo sur 5 ans : 7 Risque relatif avec 

IC à 95 % : 1,2 (0,6-2,4) Cas supplémentaires pour 1000 femmes ayant utilisé un THS : 1 (-3-10) Association estroprogestative orale : Incidences pour 1000 femmes dans le bras placebo sur 5 ans : 4 Risque relatif avec IC à 95 % : 2,3 (1,2-4,3) Cas supplémentaires pour 1000 femmes ayant utilisé un THS : 5 (1-13) Étude 

réalisée chez des femmes ayant subi une hystérectomie Risque de maladie coronarienne Le risque de maladie coronarienne est légèrement accru chez les utilisatrices de THS estroprogestatifs combinés âgées de plus de 60 ans. Risque d’accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique Les traitements par estrogènes seuls 

et les traitements estroprogestatifs sont associés à une augmentation jusqu’à 1,5 fois du risque relatif d’AVC d’origine ischémique. Le risque d’AVC d’origine hémorragique n’est pas augmenté lors de l’utilisation d’un THS. Ce risque relatif n’évolue pas avec l’âge ou la durée d’utilisation. Toutefois, le risque étant à la base 

fortement lié à l’âge, le risque global d’AVC chez les femmes utilisatrices de THS augmente avec l’âge.Toutes études WHI confondues – risque supplémentaire d’AVC ischémique*3 pendant 5 ans d’utilisation Âge (ans) : 50-59 Incidences pour 1000 femmes dans le bras placebo sur 5 ans : 8 Risque relatif avec IC à 95 % : 1,3 

(1,1-1,6) Cas supplémentaires pour 1000 femmes ayant utilisé un THS pendant 5 ans : 3 (1-5) Il n’est pas fait de distinction entre les AVC d’origine ischémiques et les hémorragies cérébrales Les effets indésirables suivants ont été rapportés lors de l’administration de traitements estroprogestatifs : affections biliaires ; 

troubles cutanés et sous-cutanés : chloasma, érythème polymorphe, érythème noueux, purpura vasculaire ; démence probable après 65 ans. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance 

continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Belgique: Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Avenue Galilée 5/03, 1210 BRUXELLES. Boîte Postale 97, 1000 

BRUXELLES, Madou. Site internet: www.notifieruneeffetindesirable.be, e-mail: adr@afmps.be. Luxembourg: Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé Site internet : www.guichet.lu/pharmacovigilance TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE 
SUR LE MARCHÉ BESINS HEALTHCARE SA Rue Washington 80 1050-Ixelles Belgique NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Belgique BE154831 Luxembourg 1992043158 MODE DE DÉLIVRANCE Sur prescription médicale. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE 06/2022  

DENOMINATION DU MEDICAMENT Utrogestan 100 mg capsules molles. Utrogestan 200 mg capsules molles. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Utrogestan 100 mg : Progestérone (micronisée) 100 mg Utrogestan 200 mg : Progestérone (micronisée) 200 mg FORME PHARMACEUTIQUE Capsules molles Utrogestan 

100 mg : Capsules sphériques de couleur blanc cassé. Utrogestan 200 mg : Capsules ovales de couleur blanc cassé. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES Gynécologiques : Troubles liés à une insuffisance en progestérone, En particulier : syndrome prémenstruel, irrégularités menstruelles par dysovulation ou anovulation, 

mastopathies bénignes, préménopause. ; Traitement de la ménopause (en complément de l’estrogénothérapie) ; Stérilité par insuffisance lutéale. Obstétricales : Menace d’avortement ou prévention d’avortements à répétition par insuffisance lutéale prouvée. ; Menace d’accouchement prématuré. POSOLOGIE ET MODE 
D’ADMINISTRATION Posologie En moyenne, la posologie est de 200 à 300 mg de progestérone par jour répartie en 1 ou 2 prises, soit 200 mg le soir au coucher, plus 100 mg le matin si nécessaire. Dans les insuffisances lutéales (syndrome prémenstruel, irrégularités menstruelles, préménopause, mastopathies bénignes) : 

le traitement sera utilisé 10 jours par cycle, habituellement du 17ème au 26ème jour inclus. Dans le traitement de la ménopause : l’estrogénothérapie isolée étant déconseillée, on adjoindra la progestérone les 2 dernières semaines de chaque séquence thérapeutique, suivie d’une semaine environ d’interruption de tout 

traitement substitutif, au cours de laquelle une hémorragie de privation pourra être observée. Dans la menace d’accouchement prématuré : 400 mg de progestérone toutes les 6 à 8 heures en fonction des résultats cliniques obtenus pendant la phase aiguë, puis en posologie d’entretien (par exemple 3 x 200 mg par jour ) 

jusqu’à la 36ème semaine de grossesse. Mode d’administration Administration orale. CONTRE-INDICATIONS Ce médicament ne doit pas être prescrit dans les situations suivantes : altérations graves de la fonction hépatique ; hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients ; néoplasie du sein ou des organes 

génitaux suspectée ou confirmée. EFFETS INDÉSIRABLES Les effets suivants ont été observés : Les fréquences ont été définies en utilisant la convention suivante : Fréquent (≥1/100 ; <1/10) ; Peu Fréquent (≥1/1000 ; ≤1/100) ; Rare (≥1/10 000 ; ≤1/1 000) ; Très rare (≤1/10 000). Affections des organes de reproduction et 
du sein Fréquents : Modifica tions des règles, Aménorrhées, Saignements intercurrents ; Peu Fréquents : Mastodynie. Affections du Système Nerveux central Fréquents : Céphalées ; Peu Fréquents : Somnolence, Sensations vertigineuses fugaces ; Très rare : Dépression. Affections Gastro-intestinales Peu Fréquent : 

Vomisse ments, Diarrhée, Constipation ; Rare : Nausées. Affections Hépatobiliaires Peu Fréquent : Ictère cholestatique. Affections du système Immunitaire Très rares : Urticaire. Affections de la peau et du tissu sous-cutané Peu Fréquent : Prurit, Acné ; Très rares : Chloasme. La somnolence et/ou les sensations vertigineuses 

fugaces s’observent particulièrement en cas d’hypoestrogénie concomitante. La diminution de la posologie ou le rétablissement d’une estrogénisation plus élevée fait immédiatement disparaître ces effets sans compromettre le bénéfice thérapeutique. Lorsque la séquence du traitement est commencée trop tôt dans le 

mois, surtout avant le 15ème jour du cycle, un raccourcissement de celui-ci ou des saignements intercurrents peuvent survenir. Des modifications des règles, de l’aménorrhée ou des saignements intercurrents ont été constatés et rapportés à l’usage des progestatifs en général. Déclaration des effets indésirables suspectés 
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : Belgique: Agence fédérale des 

médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Avenue Galilée 5/03, 1210 BRUXELLES. Boîte Postale 97, 1000 BRUXELLES, Madou. Site internet: www.notifieruneeffetindesirable.be, e-mail: adr@afmps.be. Luxembourg: Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments 

de la Direction de la santé Site internet : www.guichet.lu/pharmacovigilance TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ BESINS HEALTHCARE SA Rue Washington 80 1050 Ixelles Belgique NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Belgique Utrogestan 100 mg capsules molles: BE 117923 Utrogestan 

200 mg capsules molles: BE 279386 Luxembourg Utrogestan 100 mg capsules molles: 2007119562 Utrogestan 200 mg capsules molles: 2007070039 MODE DE DÉLIVRANCE Sur prescription médicale. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE 06/2022
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 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la 
sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir le RCP pour les modalités de déclaration des effets in-
désirables. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT : Lydisilka 3 mg/14,2 mg comprimés pelliculés. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITA-
TIVE  : Chaque comprimé actif rose contient 3 mg de drospirénone et de l’estétrol monohydraté équivalant à 14,2 mg d’estétrol. Chaque 
comprimé placebo blanc ne contient pas de substance active. Excipient à effet notoire: Chaque comprimé actif rose contient 40 mg de lactose 
monohydraté. Chaque comprimé placebo blanc contient 68 mg de lactose monohydraté. Pour la liste complète des excipients, voir le RCP. 
FORME PHARMACEUTIQUE : Comprimé pelliculé (comprimé). Le comprimé pelliculé actif est rose, rond, biconvexe, d’un diamètre de 6 mm, 
avec un logo en forme de goutte embossé sur un côté. Le comprimé pelliculé placebo est blanc à blanc cassé, rond, biconvexe, d’un diamètre 
de 6 mm, avec un logo en forme de goutte embossé sur un côté. INDICATIONS THERAPEUTIQUES  : Contraception orale. La décision de 
prescrire Lydisilka doit être prise en tenant compte des facteurs de risque de la patiente, notamment ses facteurs de risque de thrombo-em-
bolie veineuse (TEV), ainsi que du risque de TEV associé à Lydisilka en comparaison des autres contraceptifs hormonaux combinés (CHC). 
POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION  : Comment prendre Lydisilka  : Voie orale.Prendre 1 comprimé chaque jour pendant 28  jours 
consécutifs. Les comprimés doivent être pris chaque jour à la même heure environ, si nécessaire, avec un peu de liquide, dans l’ordre indiqué 
sur la plaquette. Chaque plaquette commence avec 24 comprimés roses actifs, suivis de 4 comprimés placebo blancs. Chaque plaquette 
suivante commence le jour suivant la prise du dernier comprimé de la plaquette précédente. Des autocollants indiquant les 7 jours de la se-
maine sont fournis, et l’autocollant correspondant au jour de prise du premier comprimé doit être collé sur la plaquette de comprimés comme 
indicateur. L’hémorragie de privation commence habituellement 2 à 3 jours après le début de la prise des comprimés placebo blancs et peut 
ne pas être terminée avant que la plaquette suivante soit entamée. Comment commencer Lydisilka : Si aucun contraceptif hormonal n’était 
utilisé précédemment (au cours du dernier mois). La prise des comprimés doit commencer le jour 1 du cycle menstruel de la femme, c.-à-d., 
le premier jour de ses règles, et de cette manière, aucune mesure contraceptive complémentaire n’est nécessaire. Si le premier comprimé est 
pris au cours des jours 2 à 5 des règles, ce médicament ne sera efficace qu’après les 7 premiers jours consécutifs de prise des comprimés 
roses actifs. Une méthode contraceptive barrière fiable telle qu’un préservatif doit donc être utilisée en complément, au cours de ces 7 pre-
miers jours. La possibilité d’une grossesse doit être exclue avant de commencer Lydisilka. Si un CHC (contraceptif oral combiné [COC], anneau 
vaginal ou dispositif transdermique) était utilisé précédemment. La femme doit commencer à prendre Lydisilka de préférence le lendemain de 
la prise du dernier comprimé actif (le 
dernier comprimé contenant les subs-
tances actives) du COC utilisé précédem-
ment, ou au plus tard, le jour qui suit 
l’intervalle habituel sans comprimé ou 
l’intervalle de comprimés placebo de son 
COC précédent. Si un anneau vaginal ou 
un dispositif transdermique était utilisé, 
la femme doit commencer à prendre Ly-
disilka de préférence le jour du retrait, ou 
au plus tard le jour où un nouvel anneau 
ou dispositif aurait dû être mis en place. 
Si une méthode contenant uniquement 
un progestatif (pilule progestative seule, 
injection, implant) ou un dispositif in-
tra-utérin (DIU) libérant un progestatif, 
était utilisé précédemment. La femme 
peut passer de la pilule progestative 
seule à Lydisilka à tout moment (pour un 
implant ou un DIU, le jour du retrait, et 
pour un contraceptif injectable, le jour 
prévu pour l’injection suivante). Dans 
tous les cas, il est recommandé d’utiliser 
une méthode contraceptive barrière 
complémentaire pendant  les 7 premiers 
jours consécutifs de prise de comprimés. 
Suite à une interruption de grossesse au 
cours du premier trimestre. La femme 
peut commencer Lydisilka immédiate-
ment. Dans ce cas, aucune mesure 
contraceptive complémentaire n’est né-
cessaire. Suite à un accouchement ou à 
une interruption de grossesse au cours 
du deuxième trimestre. Il doit être 
conseillé aux femmes de débuter le trai-
tement entre le 21ème et le  28ème jour 
après l’accouchement ou l’interruption 
de grossesse au cours du deuxième tri-
mestre. Si le traitement est commencé 
plus tardivement, il est recommandé de 
recourir à une méthode contraceptive 
barrière complémentaire pendant 
les 7 premiers jours de prise. Cependant, 
si des rapports sexuels ont déjà eu lieu, 
l’éventualité d’une grossesse doit être 
exclue avant d’entamer le traitement par 
CHC ou la femme doit attendre le retour 
de ses règles. En cas d’allaitement, voir 
le RCP. Conduite à tenir en cas d’oubli de 
comprimés. Les comprimés placebo 
blancs de la dernière rangée de la pla-
quette peuvent être ignorés. Cependant, 
il est recommandé de les jeter afin d’évi-
ter que la période sous placebo ne soit 
accidentellement prolongée. Les recom-
mandations suivantes s’appliquent uni-
quement aux oublis de comprimés ac-
tifs roses: S’il s’est écoulé moins 
de 24 heures depuis l’oubli d’un compri-
mé actif rose, la protection contraceptive 
n’est pas réduite. La femme doit alors 
prendre le comprimé dès que possible et 
prendre les comprimés suivants à l’heure 
habituelle. S’il s’est écoulé 24 heures ou 
plus depuis l’oubli d’un comprimé actif 
rose, la protection contraceptive peut 
être réduite. La conduite à tenir en cas 
d’oubli peut être définie d’après les deux 
règles de base suivantes: 1. L’intervalle 
de comprimés sans hormones recom-
mandé est de 4 jours, la prise de compri-
més ne doit jamais être interrompue 
pendant plus de 4 jours. 2. Sept jours de 
prise ininterrompue des comprimés ac-
tifs roses sont nécessaires pour obtenir 
une inhibition adéquate de l’axe hypotha-
lamo-hypophyso-ovarien. En consé-
quence, les conseils suivants peuvent 
être donnés dans la pratique quotidienne: 
Jour  1-7  : L’utilisatrice doit prendre le 
dernier comprimé oublié dès que pos-
sible, même si cela implique de prendre 
deux comprimés en même temps. Elle 
poursuit ensuite le traitement à l’heure 
habituelle. En complément, une méthode 
contraceptive barrière telle que le préser-
vatif doit être utilisée jusqu’à ce qu’elle 
ait pris un comprimé actif rose pendant 7 
jours sans interruption. Si la femme a eu 
des rapports sexuels au cours des 7 jours 
précédents, la possibilité d’une gros-
sesse doit être envisagée. Plus le nombre 
de comprimés oubliés est élevé et plus 
les comprimés oubliés sont proches de la 
période de prise de comprimés placebo, 
plus le risque de grossesse est élevé. 
Jour  8-17  : L’utilisatrice doit prendre le 
dernier comprimé oublié dès que pos-
sible, même si cela implique de prendre 
deux comprimés en même temps. Elle 
poursuit ensuite le traitement à l’heure 
habituelle. Si la femme a pris correcte-
ment ses comprimés pendant les 7 jours 
précédant le premier comprimé oublié, il 
n’est pas nécessaire d’utiliser une mé-
thode contraceptive complémentaire. Si 
toutefois elle a oublié plus d’1 comprimé, 
il faut lui conseiller d’utiliser une mé-
thode contraceptive complémentaire 
jusqu’à ce qu’elle ait pris un comprimé 
actif rose pendant 7 jours sans interrup-
tion. Jour 18-24 : Le risque de réduction 
de la fiabilité est plus élevé en raison de 
l’imminence de la phase des comprimés 
placebo. Cependant, il est encore pos-
sible d’éviter la diminution de la protec-
tion contraceptive en ajustant le calen-
drier de prise des comprimés. En suivant 
l’une des deux options suivantes, il n’est 
pas nécessaire d’utiliser une méthode 
contraceptive complémentaire dès lors que la femme a pris correctement ses comprimés pendant les 7 jours précédant le premier comprimé 
oublié. Si ce n’est pas le cas, elle doit suivre la première de ces deux options et utiliser en plus une méthode contraceptive complémentaire 
jusqu’à ce qu’elle ait pris un comprimé actif rose pendant 7 jours sans interruption. 1. L’utilisatrice doit prendre le dernier comprimé oublié 
dès que possible, même si cela implique de prendre deux comprimés en même temps. Elle poursuit ensuite le traitement à l’heure habituelle 
jusqu’à ce qu’elle ait pris tous les comprimés roses actifs. Les 4 comprimés placebo blancs de la dernière rangée doivent être jetés. La pla-
quette suivante doit être entamée immédiatement. Il est peu probable qu’une hémorragie de privation survienne avant la fin de la phase des 
comprimés roses actifs de la deuxième plaquette mais des métrorragies ou « spottings » sont possibles pendant la prise des comprimés roses 
actifs. 2. Il peut également être conseillé à la femme d’interrompre la prise des comprimés roses actifs de la plaquette en cours. Elle doit alors 
prendre les comprimés placebo blancs de la dernière rangée pendant un maximum de 4 jours, incluant les jours d’oubli de prise de comprimé, 
puis continuer avec la plaquette suivante. Si la femme a oublié plusieurs comprimés et ne présente pas ensuite d’hémorragie de privation lors 
de la prise des comprimés placebo, la possibilité d’une grossesse doit être envisagée. Conseils en cas de troubles gastro-intestinaux : En cas 
de troubles gastro-intestinaux sévères (par ex., des vomissements ou une diarrhée), l’absorption peut être incomplète et des mesures 
contraceptives complémentaires sont nécessaires. Si les vomissements surviennent dans les 3-4 heures après la prise d’un comprimé rose 
actif, un autre comprimé (de remplacement) doit être pris dès que possible. Le nouveau comprimé rose actif doit être pris si possible dans 
les 24 heures qui suivent l’heure habituelle de prise du comprimé. Si plus de 24 heures se sont écoulées, les conseils concernant l’oubli de 
comprimés, tels que fournis dans la rubrique « Conduite à tenir en cas d’oubli de comprimés », doivent être suivis. Si la femme ne souhaite 
pas modifier son calendrier habituel de prise des comprimés, elle devra prendre le(s) comprimé(s) rose(s) actif(s) supplémentaire(s) d’une 
autre plaquette. Comment décaler ou retarder les règles : Pour retarder ses règles, la femme doit commencer une nouvelle plaquette de Lydi-
silka sans prendre les comprimés placebo blancs de la plaquette en cours. Les règles peuvent être retardées aussi longtemps que souhaité 
jusqu’à la fin des comprimés actifs roses de la seconde plaquette. Pendant cette période, des métrorragies ou des « spottings » peuvent 
survenir. La prise normale de Lydisilka recommence ensuite après la prise des comprimés placebo. Pour décaler l’arrivée de ses règles à un 
jour de la semaine autre que celui auquel elle est habituée avec son schéma de prise, la femme peut écourter la phase de prise des comprimés 
placebo d’autant de jours qu’elle le souhaite. Plus l’intervalle est court, plus le risque de ne pas avoir d’hémorragie de privation et de connaître 
des métrorragies et des « spottings » pendant la plaquette suivante est élevé (exactement comme lorsque les règles sont retardées). Popula-
tions particulières : Personnes âgées : Lydisilka n’est pas indiqué après la ménopause. Insuffisance rénale : Lydisilka n’a pas été spécifique-
ment étudié chez les patientes atteintes d’insuffisance rénale. Lydisilka est contre-indiqué chez les femmes présentant une insuffisance ré-
nale sévère. Insuffisance hépatique  : Aucune étude clinique sur Lydisilka n’a été réalisée chez les patientes présentant une insuffisance 

hépatique. Lydisilka est contre-indiqué chez les 
femmes présentant une maladie hépatique sévère 
tant que les valeurs de la fonction hépatique ne 
sont pas revenues à la normale. Population pédia-
trique : Lydisilka est indiqué uniquement après la 
ménarche. La sécurité et l’efficacité de Lydisilka 
chez les adolescentes âgées de moins de 16 ans 
n’ont pas été établies. Aucune donnée n’est dispo-
nible. CONTRE-INDICATIONS  : Comme aucune 
donnée épidémiologique n’est encore disponible 
pour les CHC contenant de l’estétrol, les contre-in-
dications à l’utilisation des CHC contenant de l’éthinylestradiol sont considéres comme étant applicables à l’utilisation de Lydisilka. Les CHC 
ne doivent pas être utilisés dans les situations suivantes. Si l’une de ces affections apparaît pour la première fois au cours du traitement par 
Lydisilka, la prise du médicament doit être immédiatement interrompue. Présence ou risque de thrombo-embolie veineuse (TEV) : TEV - pré-
sence de TEV (patient traité par des anticoagulants) ou antécédents de TEV (p. ex., thrombose veineuse profonde [TVP] ou embolie pulmonaire 
[EP]). Prédisposition connue, héréditaire ou acquise, à la thrombo-embolie veineuse, telle qu’une résistance à la protéine C activée (PCa) (y 
compris une mutation du facteur V de Leiden), un déficit en antithrombine III, un déficit en protéine C, un déficit en protéine S. Intervention 
chirurgicale majeure avec immobilisation prolongée. Risque élevé de thrombo-embolie veineuse dû à la présence de multiples facteurs de 
risque. Présence ou risque de thrombo-embolie artérielle (TEA) : TEA - présence ou antécédents de TEA (p. ex., infarctus du myocarde [IM]) ou 
de prodromes (p. ex., angine de poitrine). Affection cérébrovasculaire – présence ou antécédents d’accident vasculaire cérébral (AVC) ou de 
prodromes (p. ex., accident ischémique transitoire [AIT]). Prédisposition connue, héréditaire ou acquise, à la thrombo-embolie artérielle, telle 
qu’une hyperhomocystéinémie ou la présence d’anticorps anti-phospholipides (anticorps anti-cardiolipine, anticoagulant lupique). Antécé-
dents de migraine avec signes neurologiques focaux. Risque élevé de thrombo-embolie artérielle dû à la présence de multiples facteurs de 
risque ou d’un facteur de risque sévère tel que: diabète avec symptômes vasculaires ; hypertension artérielle sévère ; dyslipoprotéinémie 

sévère. Présence ou antécédents d’affec-
tion hépatique sévère, tant que les va-
leurs de la fonction hépatique ne sont pas 
revenues à la normale. Insuffisance ré-
nale sévère ou insuffisance rénale aiguë. 
Présence ou antécédents de tumeurs 
hépatiques (bénignes ou malignes). Mali-
gnités influencées par des stéroïdes 
sexuels (p. ex., des organes génitaux ou 
des seins), connues ou suspectées. Sai-
gnements vaginaux non diagnostiqués. 
Hypersensibilité aux substances actives 
ou à l’un des excipients. EFFETS INDESI-
RABLES : Résumé du profil de sécurité : 
Les réactions indésirables les plus fré-
quemment rapportées avec Lydisilka 
sont des métrorragies (4,3  %), des 
céphalées (3,2 %), de l’acné (3,2 %), des 
hémorragies vaginales (2,7  %) et de la 
dysménorrhée (2,4  %). Liste des effets 
indésirables sous forme de tableau : Les 
effets indésirables qui ont été identifiés 
sont énumérés ci-dessous (voir tableau). 
Les effets indésirables sont répertoriés 
selon la classification système-organe 
MedDRA et par fréquence en utilisant la 
convention suivante: fréquent (≥  1/100 
à  <  1/10), peu fréquent (≥  1/1  000 
à  <  1/100) et rare (≥  1/10  000 
à  <  1/1  000). Liste des effets indési-
rables : Infections et infestations : Peu 
fréquent  : Infection fongique, Infection 
vaginale, Infection des voies urinaires – 
Rare : Mastite. Tumeurs bénignes, ma-
lignes et non précisées (incl. kystes et 
polypes) : Rare : Fibroadénome du sein. 
Affections du système immunitaire  : 
Rare : Hypersensibilité. Troubles du mé-
tabolisme et de la nutrition  : Peu fré-
quent  : Trouble de l’appétit – Rare: Hy-
perkaliémie, Rétention d’eau. Affections 
psychiatriques  : Fréquent  : Anomalies 
et troubles de l’humeur(1), Trouble de la 
libido – Peu fréquent  : Dépression(2), 
Trouble anxieux(3), Insomnie, Trouble af-
fectif(4), Stress – Rare : Nervosité. Affec-
tions du système nerveux : Fréquent : 
Céphalées – Peu fréquent: Migraine, 
Sensation vertigineuse, Paresthésie, 
Somnolence – Rare  : Amnésie. Affec-
tions oculaires  : Rare  : Déficit visuel, 
Vision trouble, Sécheresse oculaire. Af-
fections de l’oreille et du labyrinthe  : 
Rare  : Vertige. Affections vasculaires  : 
Peu fréquent  : Bouffée de chaleur – 
Rare  : Hypertension, Thrombose vei-
neuse, Thrombophlébite, Hypotension, 
Varice. Affections gastro-intestinales : 
Fréquent : Douleur abdominale, Nausées 
– Peu fréquent : Distension abdominale, 
Vomissements, Diarrhée – Rare : Reflux 
gastro-œsophagien, Colite, Trouble de la 
motilité gastro-intestinale, Constipation, 
Dyspepsie, Flatulence, Bouche sèche, 
Gonflement des lèvres. Affections de la 
peau et du tissu sous-cutané  : Fré-
quent  : Acné – Peu fréquent  : Alopécie, 
Hyperhidrose(5), Affections cutanées(6) – 
Rare : Dermatite(7), Trouble pigmentaire(8), 
Hirsutisme, Séborrhée, Prurit  , Gonfle-
ment du visage, Urticaire, Altération de la 
couleur cutanée. Affections muscu-
lo-squelettiques et systémiques : Peu 
fréquent  : Dorsalgie – Rare  : Contrac-
tures musculaires, Gêne dans un 
membre, Tuméfaction articulaire, Dou-
leur dans les extrémités. Affections du 
rein et des voies urinaires  : Rare  : 
Spasme vésical, Odeur d’urine anormale. 
Affections gravidiques, puerpérales et 
périnatales  : Rare  : Grossesse ex-
tra-utérine. Affections des organes de 
reproduction et du sein  : Fréquent  : 
Douleur mammaire, Métrorragie, Hémor-
ragie vaginale, Dysménorrhée, Ménorra-
gie – Peu fréquent : Hémorragie de pri-
vation anormale(9), Gonflement mam-
maire, Trouble vulvovaginal(10), Pertes 
vaginales, Syndrome prémenstruel, 
Masse du sein(11), Spasme utérin, Hémor-
ragie utérine, Ménométrorragie, 
Dyspareunie – Rare  : Kyste de l’ovaire, 
Troubles de la lactation, Trouble endo-
métrial, Métrorragies fonctionnelles, 
Douleur pelvienne, Affection du mame-
lon, Altération de la couleur du sein, 
Saignement pendant les rapports 
sexuels. Troubles généraux et anoma-
lies au site d’administration : Peu fré-
quent : Fatigue, Œdème, Douleur thora-
cique, Sensation d’état anormal – Rare : 
Malaise(12), Douleur, Hyperthermie. In-
vestigations : Fréquent : Fluctuation du 
poids – Peu fréquent: Augmentation des 
enzymes hépatiques, Anomalie des li-
pides (ou dyslipidémies) – Rare  : Aug-
mentation de la pression artérielle , Ex-
ploration fonctionnelle rénale anormale, 
Augmenattion du taux sanguin de po-
tassium , Augmentation du taux sanguin 
de glucose , Diminution de l’hémoglo-
bine , Diminution de la ferritine sérique, 
Présence de sang dans les urines. (1) y 
compris labilité affective, colère, hu-
meur euphorique, irritabilité, altération 
de l’humeur et sautes d’humeur. (2) y 
compris humeur dépressive, symptôme 
dépressif, état larmoyant et dépression. 
(3) y compris agitation, anxiété, trouble 
anxieux généralisé et crise de panique. 

(4) y compris trouble affectif, détresse émotionnelle et pleurs. (5) y compris sueurs nocturnes, hyperhidrose et sueur froide. (6) y compris séche-
resse cutanée, rash et gonflement cutané. (7) y compris dermatite et eczéma. (8) y compris chloasma et hyperpigmentation cutanée. (9) y compris 
hémorragie de privation anormale, aménorrhée, trouble menstruel, menstruation irrégulière, oligoménorrhée et polyménorrhée. (10) y compris 
odeur vaginale, gêne vulvovaginale, sécheresse vulvovaginale, douleur vulvovaginale, prurit vulvovaginal et sensation de brûlure vulvovagi-
nale. (11) y compris masse du sein et maladie fibrokystique du sein. (12) y compris malaise et diminution de la performance. Description de cer-
tains effets indésirables particuliers : Une augmentation du risque d’événement thrombotique et thromboembolique artériel et veineux, in-
cluant l’infarctus du myocarde, l’AVC, les accidents ischémiques transitoires, la thrombose veineuse et l’embolie pulmonaire, a été observée 
chez les femmes utilisant des CHC. Les événements indésirables graves suivants ont été signalés chez les femmes utilisant des CHC, lesquels 
sont évoqués dans la rubrique Mises en garde et précautions d’emploi: Troubles thrombo-emboliques veineux ; Troubles thrombo-emboliques 
artériels ; Hypertension ; Tumeurs hépatiques ; Survenue ou aggravation d’affections dont l’association avec l’utilisation de CHC n’est pas 
certaine: maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, épilepsie, myome utérin, porphyrie, lupus érythémateux disséminé, herpès gestationnel, 
chorée de Sydenham, syndrome hémolytique et urémique, ictère cholostatique ; Chloasma ; La survenue d’anomalies hépatiques aiguës ou 
chroniques, pouvant nécessiter l’arrêt du CHC jusqu’à la normalisation des tests de la fonction hépatique ; Les estrogènes exogènes peuvent 
provoquer ou aggraver les symptômes d’angiœdème héréditaire ou acquis. La fréquence du diagnostic de cancer du sein est très légèrement 
augmentée parmi les utilisatrices de CHC. Le cancer du sein étant rare chez la femme de moins de 40 ans, cette augmentation reste faible par 
rapport au risque global de cancer du sein. Le lien de causalité avec l’utilisation de CHC reste inconnu. Interactions : Les hémorragies utérines 
et/ou un échec de contraception peuvent résulter d’interactions d’autres médicaments (inducteurs enzymatiques) avec les contraceptifs oraux. 
Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est impor-
tante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indé-
sirable suspecté via: Belgique: l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Boîte Postale 97, 1000 
BRUXELLES Madou. Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be  - e-mail: adr@afmps.be. Luxembourg: la Direction de la Santé, Division 
de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm. Tél.: (+352) 2478 5592. e-mail: pharmacovigilance@
ms.etat.lu. Lien pour le formulaire: https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medica-
ments.html - TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Estetra SRL, Rue Saint Georges 5-7, 4000 Liège, Belgique. NUMÉ-
RO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : EU/1/21/1548/001, EU/1/21/1548/002, EU/1/21/1548/003, EU/1/21/1548/004. MODE 
DE DELIVRANCE: Médicament soumis à prescription médicale. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE: 04/2022
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INTRODUCTION

Le carcinome mammaire lobulaire invasif 

(CLI) est le 2e type de cancer du sein le plus 

fréquent (10-15%) après le carcinome mam-

maire invasif de type non spécifique (IBC-NST 

pour invasive breast carcinoma of no special type) 

(anciennement appelé adénocarcinome cana-

laire invasif [~75%]) (1). Les CLI présentent 

des caractéristiques cliniques spécifiques. Ces 

carcinomes se développent principalement au 

cours de la post-ménopause, se présentent gé-

néralement comme des tumeurs multifocales ou 

bilatérales, et sont souvent hormonosensibles, 

avec un indice de prolifération relativement 

faible (2). Le CLI a été décrit par Rakha et al. 

comme initialement indolent, mais lentement 

progressif (3). En effet, les patientes atteintes 

d’un CLI peuvent développer une récidive 

jusqu’à plus de 10 ans après le diagnostic de la 

tumeur primitive. Outre les métastases osseuses 

et hépatiques fréquentes, le CLI est également 

associé à la formation de métastases à des en-

droits inhabituels tels que le péritoine, le tractus 

gastro-intestinal, les leptoméninges, la peau, les 

orbites et les ovaires (1, 2).

Le diagnostic des CLI est histopatholo-

gique et repose, dans un premier temps, sur 

une évaluation morphologique (basée sur une 

coloration de routine à l’hématoxyline et à 

l’éosine [H&E]), éventuellement complétée 

par une analyse immunohistochimique (IHC) 

(Figure 1). L’aspect le plus caractéristique des 

CLI est leur croissance infiltrante et dyscohé-

sive. La cause sous-jacente de ce phénomène est 

la perte fonctionnelle de CDH1, le gène codant 

pour l’E-cadhérine. Dans des conditions nor-

males, l’E-cadhérine est exprimée au niveau de 

la membrane cellulaire des cellules épithéliales, 

Critères diagnostiques histopathologiques 
du cancer du sein lobulaire invasif

Maxim De Schepper1,2, François Richard1, Giuseppe Floris2, Christine Desmedt1
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Le carcinome lobulaire invasif (CLI) est le 2e type de tumeur mammaire le plus fréquent, représentant environ 

15% de l’ensemble des cancers du sein. La perte d’adhérence cellulaire à la suite de l’inactivation fonctionnelle de 

l’E-cadhérine en constitue la caractéristique distinctive. La classification actuelle de l’Organisation Mondiale de la 

Santé des tumeurs mammaires exige uniquement l’identification de caractéristiques morphologiques spécifiques. 

En revanche, il n’est pas obligatoire de démontrer la perte d’E-cadhérine par immunohistochimie (IHC). Récem-

ment, deux vastes essais cliniques randomisés ont mis en évidence une discordance significative entre les laboratoires 

centraux et locaux. Pour tenter d’en comprendre les potentielles raisons sous-jacentes, nous avons mené une enquête 

internationale. Cette dernière a été mise sur pied par un panel de pathologistes et de chercheurs de l’European 

Lobular Breast Cancer Consortium à l’aide de l’outil en ligne SurveyMonkey®. L’enquête portait sur des paramètres 

tels que les indications d’une coloration IHC, les clones utilisés en IHC et les procédures de coloration IHC, et enfin 

sur le signalement systématique des variantes non classiques du CLI. Elle a été envoyée à des pathologistes du monde 

entier et a circulé du 14 décembre 2020 au 1er juillet 2021. Les résultats montrent que 52% des établissements ont 

systématiquement recours à l’analyse IHC de l’expression de l’E-cadhérine pour le diagnostic des CLI, et que 3% ne 

procèdent jamais à une IHC complémentaire. Parmi les participants, 50% ont indiqué utiliser la β-caténine et/ou la 

p120-caténine en plus de l’E-cadhérine. Une grande variabilité des protocoles de coloration IHC utilisés a également 

été constatée: 11 clones d’anticorps différents ont été rapportés pour l’E-cadhérine, avec en outre 7 concentrations 

différentes pour le clone le plus couramment utilisé, à savoir le NCH-38 (42%). Cela peut donner lieu à des résultats 

de coloration différents et, par conséquent, à des interprétations diverses. Comme les thérapies et les trajets de soins 

spécifiques aux CLI sont actuellement étudiés dans le cadre d’essais cliniques, il est important d’améliorer la standard-

isation du diagnostic histopathologique des CLI.
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où elle garantit l’adhérence cellule-cellule. La 

perte d’E-cadhérine entraîne donc une perte 

d’adhérence cellule-cellule, avec la perte de son 

complexe protéique β-caténine/p120-caténine 

associé, ce qui en fait une véritable entité mor-

phomoléculaire (6-9).

En cas de recours à l’IHC, on privilégie 

des anticorps dirigés contre l’E-cadhérine, car 

sa perte étaye le diagnostic de CLI et sert de 

marqueur de substitution de l’altération gé-

nomique sous-jacente. Une IHC complémen-

taire, sous forme de β-caténine ou de p120-ca-

ténine, peut être utilisée en appoint pour aider 

à évaluer la fonctionnalité de l’E-cadhérine. 

Parmi les CLI, il existe différents sous-types et 

profils de croissance, de sorte que le diagnostic 

différentiel avec un IBC-NST peut parfois être 

difficile. De plus, l’interprétation de l’analyse 

IHC de l’E-cadhérine peut être compliquée 

par une expression aberrante de la protéine. Ce 

phénomène survient dans 2 à 26% des CLI, 

selon la série décrite et les clones d’anticorps 

utilisés (10-13), et se caractérise par une colo-

ration cytoplasmique, une coloration périnu-

cléaire punctiforme, une coloration membra-

naire fragmentée, focale ou granulaire, ou une 

coloration membranaire complète mais faible. 

Ces profils d’expression aberrants peuvent être 

interprétés à tort (14) comme positifs et, par 

conséquent, empêcher certaines patientes de 

bénéficier d’une prise en charge spécifique à 

un CLI. 

Par ailleurs, un relatif surdiagnostic des 

CLI dans les laboratoires de pathologie lo-

caux a été mis en évidence après la récente ré-

vision pathologique centrale des tumeurs des 

patientes incluses dans deux essais cliniques 

randomisés (MINDACT et West-German 

PlanB), l’analyse pathologique centrale 

n’ayant confirmé qu’environ 60% des CLI 

diagnostiqués localement  (15, 16). Il ne 

s’agissait cependant pas de l’objectif principal 

de ces études, et les procédures diagnostiques 

des centres locaux n’ont pas été déterminées.

La distinction d’un CLI d’autres types de 

tumeurs est cliniquement pertinente à plu-

sieurs égards. L’identification d’un CLI est 

pertinente pour les protocoles de traitement et 

de suivi (17). Cela est particulièrement le cas 

dans le cadre du diagnostic préopératoire, dans 

la mesure où un diagnostic de CLI donne lieu 

à la réalisation d’une imagerie par résonance 

magnétique qui, par rapport à la tomographie 

conventionnelle, met souvent en évidence des 

tumeurs plus volumineuses, multifocales et bi-

latérales en cas de CLI (18-21).

Il existe également de plus en plus d’élé-

ments probants soutenant le recours à des 

thérapies spécifiques aux CLI (2). Une létalité 

synthétique entre les inhibiteurs de ROS1 (cri-

zotinib et forétinib) dans les cellules déficientes 

en E-cadhérine a été démontrée dans des mo-

dèles précliniques (22), et est actuellement 

explorée dans des essais cliniques spécifiques 

aux CLI, à savoir les études Rosaline (iden-

tifiant ClinicalTrials.gov: NCT04551495) 

Figure 1:
(A) Coloration H&E d’un carcinome mammaire invasif de type non spécifique. 
(B) Coloration de l’E-cadhérine préservée correspondante. 
(C) Coloration H&E d’un carcinome mammaire lobulaire invasif.  
(D) Perte d’expression de l’E-cadhérine. 
Toutes les images ont été capturées avec un grossissement de 40x.
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et ROLO (identifiant ClinicalTrials.gov: 

NCT03620643), respectivement dans un 

contexte néoadjuvant et avancé. L’étude  

BIG1-98 a montré qu’un traitement adjuvant 

par létrozole, un inhibiteur de l’aromatase, 

était plus bénéfique que le tamoxifène chez les 

patientes postménopausées atteintes d’un CLI 

avec récepteurs hormonaux positifs et HER- 

de stade précoce que chez celles souffrant d’un 

IBC-NST (23). Une plus grande fréquence des 

mutations de HER2 a également été décrite 

dans les CLI métastatiques (9, 24, 25), et les 

résultats préliminaires d’essais prospectifs réali-

sés avec des thérapies ciblant ces mutations ont 

mis en évidence un bénéfice plus important 

chez les patientes atteintes d’un CLI que chez 

celles souffrant d’un IBC-NST (26).

En résumé, il existe une divergence entre 

les différents laboratoires de pathologie en 

termes de préférences et de techniques de 

diagnostic pour les CLI, ce qui entraîne un 

problème cliniquement pertinent, à savoir le 

sous-diagnostic ou le surdiagnostic des CLI. 

Le diagnostic de CLI (et de carcinome lobu-

laire in situ) est important, dans la mesure 

où il est associé à des modalités de soins bien 

précises et à de futures thérapies spécifiques. 

Pour comprendre la variabilité des pratiques 

au niveau du diagnostic histopathologique 

des CLI, nous avons mené une enquête in-

ternationale sur les préférences et les critères 

histopathologiques actuels pour le diagnostic 

des CLI.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

 > ENQUÊTE

Une enquête en ligne a été élaborée par 

un panel de pathologistes et de chercheurs de 

l’European Lobular Breast Cancer Consortium 

(ELBCC) à l’aide de SurveyMonkey®. Elle a 

été envoyée par e-mail à des laboratoires de 

pathologie du monde entier, qui ont pu y ré-

pondre entre le 14 décembre 2020 et le 1er 

juillet 2021. Les pathologistes ont été invités 

à participer à l’enquête via le réseau de pa-

thologie ELBCC/Lobsterpot et ses branches 

internationales, les coordinateurs d’hôpitaux 

spécialisés en oncologie/de services d’oncolo-

gie et de grandes organisations de lutte contre 

le cancer. L’objectif principal était de recen-

ser le rapportage des diagnostics de CLI, le 

recours à l’IHC complémentaire et le signa-

lement systématique des sous-types de CLI. 

Au total, 42 questions ont été posées, en met-

tant l’accent sur l’utilisation de l’IHC. Pour 

chaque anticorps, les participants ont été  

invités à décrire leur protocole respectif. 

 > MÉTHODES STATISTIQUES

Les associations entre variables catégo-

rielles ont été évaluées à l’aide du test exact 

de Fisher. Les valeurs p étaient bilatérales et 

considérées comme statistiquement significa-

tives au niveau conventionnel de < 0,05. La 

correction pour les tests multiples n’a pas été 

appliquée compte tenu de la nature descriptive 

de l’étude. L’analyse statistique a été réalisée à 

l’aide du logiciel R 4.0.2.

RÉSULTATS

 > CARACTÉRISTIQUES DES 

 PATHOLOGISTES PARTICIPANTS

Au total, 147 participants issus de 34 

pays différents répartis sur 6 continents ont 

répondu à cette enquête. La plupart étaient 

originaires d’Europe (63%), suivis par l’Asie 

(18%). Les pays ayant le plus contribué sont 

le Japon (12%), la Belgique (10%) et la 

France (9%) (Tableau 1).

La majorité des pathologistes ont dé-

claré travailler dans un hôpital universitaire 

(82/147; 56%) ou dans un grand hôpital ter-

tiaire (44/147; 30%). La grande majorité des 

pathologistes (110/147; 75%) ont indiqué 

exercer dans un centre dont le volume annuel 

de cancers du sein est supérieur à 300, voire à 

500 (80/147; 54%). La plupart des patholo-

gistes ont déclaré être spécialisés en pathologie 

mammaire (115/147; 78%). Une minorité de 

pathologistes ayant indiqué travailler dans un 

petit hôpital local (7/147; 5%) ou dans un 

laboratoire privé (14/147; 10%) ont toutefois 

rapporté un volume moyen de cas de cancer 

du sein > 300 par an dans respectivement 57% 

(4/7) et 93% (13/14) des centres.

Il n’y avait pas de différence significative 

entre les continents en ce qui concerne le type 

d’établissement (p = 0,14). Le volume annuel 

de cancers du sein rapporté (p = 0,0005) et 

le nombre de pathologistes mammaires par 

centre (p = 0,0005) variaient en revanche 

considérablement d’un continent à l’autre. De 

Tableau 1:  
Aperçu des continents et des pays des 

pathologistes participants.

Continent/pays Nombre Pourcentage  
du total

Europe 92 63%

Belgique 15 10%

France 13 9%

Pays-Bas 12 8%

Espagne 10 7%

Allemagne 8 5%

Hongrie 8 5%

Italie 6 4%

Albanie 3 2%

Pologne 3 2%

Portugal 2 1%

Angleterre 2 1%

Suède 2 1%

Danemark 1 1%

Austriche 1 1%

Croatie 1 1%

Lettonie 1 1%

Malte 1 1%

Finlande 1 1%

Suisse 1 1%

Irlande 1 1%

Asie 27 18%

Japon 18 12%

Vietnam 3 2%

Mongolie 3 2%

Chine 2 1%

Liban 1 1%

Amérique du Sud 11 7%

Argentine 5 3%

Colombie 4 3%

Brésil 2 1%

Amérique du Nord 11 7%

États-Unis 9 6%

Canada 2 1%

Afrique 4 3%

Botswana 2 1%

Ouganda 1 1%

RDCongo 1 1%

Océanie 2 1%

Australie 2 1%

Total 147  
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manière générale, la proportion de participants 

présentant un haut volume annuel de cancers 

du sein (> 500 par an), ou exerçant dans un 

centre comptant davantage de pathologistes 

mammaires, était relativement plus impor-

tante en Amérique du Nord qu’en Europe et 

en Asie. Ces résultats doivent toutefois être 

interprétés avec prudence, car certains conti-

nents comptent peu de participants.

 > PRATIQUES EN MATIÈRE  

DE DIAGNOSTIC DES CLI

Les variantes lobulaires suivantes sont 

systématiquement rapportées: classique 

(145/147; 99%), pléomorphe (138/147; 

94%), solide (107/147; 73%), histiocytoïde 

(89/147; 61%), alvéolaire (89/147; 61%), 

trabéculaire (54/147; 37%), mixte non clas-

sique (53/147; 36%), non classique (52/147; 

35%) et CLI avec mucine extracellulaire 

(51/147; 35%). Parmi les autres variantes 

mentionnées, citons le CLI à morphologie 

cellulaire en bague à chaton et le CLI à élé-

ments tubulaires.

97% (143/147) des participants pro-

cèdent à un diagnostic de consensus (autre-

ment dit, consultent un ou plusieurs confrères 

au sein de l’établissement en présence de cas 

difficiles): 58% ont déclaré qu’un diagnostic 

de consensus est posé régulièrement, et 42% 

occasionnellement. 

 > RECOURS À L’IHC POUR  

LE DIAGNOSTIC DES CLI

Indications
La majorité des pathologistes interro-

gés procèdent à une IHC pour diagnostiquer 

des néoplasies lobulaires in situ et invasives 

(143/147; 97%). Environ la moitié d’entre eux 

effectuent systématiquement une IHC pour 

diagnostiquer un CLI (75/143; 52%), tan-

dis que les autres n’y ont recours qu’en cas de 

doute (64/143; 45%) ou pour distinguer un 

carcinome canalaire in situ (CCIS) d’un CLIS 

(4/143; 3%). Seulement 3% (4/147) des patho-

logistes ont déclaré ne jamais utiliser l’IHC pour 

diagnostiquer un CLI.

Concernant le pourcentage de cas dia-

gnostiqués au moyen d’une IHC complé-

mentaire, 41% des pathologistes (57/139) 

ont déclaré que plus de 75% des cas de CLI 

sont diagnostiqués à l’aide d’une IHC com-

plémentaire, tandis que 31% (43/139) ont 

indiqué que c’était le cas pour seulement 0 à 

25% des CLI.

Pour ce qui est du recours à l’IHC, 

139/143 (97%) participants utilisent des an-

ticorps anti-E-cadhérine, 35/143 (24%) des 

anticorps anti-β-caténine et 49/143 (35%) 

des anticorps anti-p120-caténine. La moi-

tié (71/143; 50%) utilise uniquement des 

anticorps anti-E-cadhérine, 13% (19/143) 

emploient des anticorps anti-E-cadhérine en 

combinaison avec des anticorps anti-β-caté-

nine et 23% (33/143) ont recours à des anti-

corps anti-E-cadhérine en association avec des 

anticorps anti-p120- caténine, tandis que 11% 

(16/143) utilisent les 3 types d’anticorps. Lors-

qu’un profil de croissance lobulaire est consta-

té, mais que l’E-cadhérine est préservée, 51% 

(70/138) optent pour une IHC complémen-

taire (β-caténine et/ou p120-caténine).

Seule une minorité de pathologistes ont dé-

claré procéder à une IHC de l’E-cadhérine de 

manière standard (16/138; 12%), autrement 

dit, avant l’évaluation de la coloration H&E.

Nous n’avons pu observer aucune associa-

tion significative entre l’indication de l’IHC 

de l’E-cadhérine, le type de centre, le volume 

annuel de cancers du sein et le nombre de pa-

thologistes mammaires par centre (Tableau 2).

Anticorps
Pour l’E-cadhérine, 11 clones d’anticorps 

différents ont été rapportés, le plus cou-

ramment utilisé étant le NCH-38 (38/91; 

42%), suivi du clone 36 (15/91; 16%) et 

de l’EP700Y (14/91; 15%). Les concentra-

tions utilisées par clone sont hétérogènes, 

avec jusqu’à 7 concentrations différentes rap-

portées pour le NCH-38. Si l’on regarde la 

répartition des différents clones d’anticorps 

par continent, on constate que le NCH-38 

est fréquemment rapporté sur tous les conti-

Tableau 2: 
Utilisation de l’IHC par type de centre.

IHC unique
ment en cas de 

doute

IHC unique
ment pour 

distinguer un 
CLIS d’un CCIS

Uniquement  
par morpho

logie

Systématique
ment par 

morphologie  
et IHC

valeur p

Cœur d’activité 
 

Grand hôpital tertiaire 17 (26.6) 1 (25.0) 1 (25.0) 25 (33.3) 0.5802

Laboratoire privé 6 (9.4) 1 (25.0) 0 (0.0) 7 (9.3)

Petit hôpital commu-
nautaire

3 (4.7) 1 (25.0) 0 (0.0) 3 (4.0)

Hôpital universitaire 38 (59.4) 1 (25.0) 3 (75.0) 40 (53.3)

Volume moyen d’échan-
tillons de cancer du 
sein/an

0-150 échantillons 6 (9.4) 0 (0.0) 1 (25.0) 1 (1.3) 0.1259

151-300 échantillons 9 (14.1) 2 (50.0) 1 (25.0) 17 (22.7)

301-500 échantillons 16 (25.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 14 (18.7)

> 500 échantillons 33 (51.6) 2 (50.0) 2 (50.0) 43 (57.3)

Nombre de pathologistes 
traitant des échantillons 
de cancer du sein

1 5 (7.8) 0 (0.0) 1 (25.0) 4 (5.3) 0.2804

1-4 30 (46.9) 3 (75.0) 0 (0.0) 41 (54.7)

≥ 5 29 (45.3) 1 (25.0) 3 (75.0) 30 (40.0)
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nents, sauf en Océanie. Le clone 36 n’a pas été 

rapporté en Amérique du Sud ni en Afrique, 

tandis que le clone EP700Y n’a pas été signalé 

en Asie, en Amérique du Nord ni en Océanie. 

Il convient toutefois de se montrer prudent 

vis-à-vis de ces différences régionales concer-

nant les continents comptant un nombre plus 

faible de répondants. Sur le continent euro-

péen, le clone NCH-38 est représenté par 12 

pays sur 20, à l’exception de la France, où le 

clone dominant utilisé était l’EP700Y. 

En ce qui concerne l’interprétation de la 

coloration, le profil le plus reconnu est l’ab-

sence totale de coloration (150/290; 52%), 

suivie d’un profil membranaire fragmenté 

(111/290; 38%), d’un profil périnucléaire 

punctiforme (95/290; 33%) et d’un pro-

fil membranaire complet mais très faible 

(78/290; 27%). Seuls 17% (49/290) des par-

ticipants identifient tous ces profils dans le 

diagnostic des CLI.

Pour la β-caténine, 4 clones d’anticorps 

différents employés dans la pratique clinique 

ont été rapportés, les plus utilisés étant le 

clone 14 et la β-caténine-1 (respectivement 

53% [20/38] et 32% [12/38]). Comme pour 

l’E-cadhérine, jusqu’à 8 concentrations diffé-

rentes ont été rapportées pour le clone 14.

Vingt-neuf entrées ont été enregis-

trées pour des spécifications en lien avec la 

p120-caténine. Quatre clones différents ont 

été rapportés, les produits les plus couram-

ment utilisés étant le clone 98 et l’EP66 (res-

pectivement 48% [14/29] et 24% [7/29]). 

Pour le clone le plus utilisé, à savoir le clone 

98, 7 concentrations différentes ont de nou-

veau été rapportées. 

Séquençage pour CDH1
Nous avons demandé aux pathologistes 

s’ils procèdent à un séquençage pour CDH1 

afin de poser le diagnostic final en cas de dis-

cordance entre les résultats de l’analyse histo-

logique et de l’IHC. Seuls 4 pathologistes sur 

120 ont indiqué effectuer un séquençage de 

l’ADN pour CDH1 dans de rares cas (dans 

moins de 5% des CLI).

Procédure de démasquage antigénique
En raison du processus de fixation, les épi-

topes présents dans le tissu sont partiellement 

masqués et plus difficiles d’accès pour l’anti-

corps. Le démasquage antigénique (antigen re-

trieval) permet de les rendre de nouveau plus ac-

cessibles à l’anticorps, de sorte que la coloration 

IHC est plus forte et que de plus faibles concen-

trations sont nécessaires. Il existe différentes mo-

dalités pour y parvenir, ce qui a également été 

constaté pour l’E-cadhérine, la β-caténine et la 

p120-caténine. La forme de démasquage anti-

génique la plus utilisée est l’HIER (heat-induced 

epitope retrieval) (respectivement 84% [76/91], 

86% [31/36] et 79% [23/29] pour chacun 

des anticorps). Les modalités d’HIER sont ce-

pendant variables (6 modalités différentes rap-

portées), les plus couramment utilisées étant 

l’HIER sur dispositif de coloration et l’HIER 

sur plaque chauffante. Pour l’HIER, les tam-

pons les plus utilisés sont à base de Tris et/ou 

d’EDTA et ont un pH élevé.

COMMENTAIRE

Nous rapportons les résultats de la pre-

mière enquête mondiale sur le diagnostic des 

CLI dans la pratique, afin d’explorer les expli-

cations potentielles de la cohérence sous-opti-

male du diagnostic des CLI. Compte tenu de 

la pertinence clinique du diagnostic des CLI, 

il importe de poursuivre l’amélioration de la 

standardisation du diagnostic histopatholo-

gique des CLI (1, 17).

L’un des plus grands défis consiste à établir 

une définition claire ou une référence des CLI. 

L’objectif est de pouvoir identifier les patientes 

dont la tumeur a un comportement biologique 

distinct. Cependant, nous ne connaissons pas 

le comportement biologique des cas présentant 

des caractéristiques ambiguës (p. ex., morpho-

logie lobulaire avec complexe E-cadhérine/caté-

nine préservé, ou morphologie IBC-NST avec 

mutations canoniques de CDH1). Deux parti-

cipants ont indiqué que, malgré une coloration 

d’E-cadhérine préservée, un cas serait toujours 

considéré comme un CLI s’il en présentait les 

caractéristiques morphologiques. Il s’agit d’une 

question importante, qui n’a toutefois pas été 

posée systématiquement aux pathologistes dans 

le cadre de cette enquête.

La classification de l’Organisation Mon-

diale de la Santé (OMS) des tumeurs mam-

maires (27) décrit plusieurs profils de crois-

sance principaux ou sous-types, en mettant 

l’accent sur le CLI classique et le CLI pléo-

morphe. D’autres profils sont par ailleurs 

mentionnés à titre descriptif. Nous savons 

cependant que d’autres profils sont décrits 

dans la littérature et également reconnus dans 

la présente enquête. L’importance de ce sous- 

typage a été démontrée dans plusieurs études. 

Les sous-types ont un rôle pronostique (28), 

présentent un paysage moléculaire spécifique 

(25) et peuvent être à l’origine d’un diagnos-

tic incorrect des CLI (29, 30). Il convient 

de noter que la majorité des pathologistes 

reconnaissent les différentes variantes et les 

différents profils de croissance, bien qu’ils 

ne soient souvent pas rapportés ou pris en 

compte dans les prises de décisions cliniques.

Nos résultats montrent que la moitié des éta-

blissements procèdent systématiquement à une 

IHC complémentaire, principalement basée sur 

des anticorps anti-E-cadhérine, une pratique qui 

n’est cependant pas obligatoire selon les critères 

diagnostiques essentiels actuels de l’OMS (27). Il 

est intéressant de noter qu’une étude internatio-

nale de grande envergure a récemment montré 

que l’association de l’IHC de l’E-cadhérine à la 

coloration à l’H&E augmentait la précision du 

diagnostic des CLI. À cet égard, il est important 

de mentionner que le clone d’anticorps et la pro-

cédure de coloration étaient les mêmes pour tous 

les observateurs (29).

Il existe cependant une grande variabilité 

des clones d’anticorps anti-E-cadhérine utili-

sés dans la pratique, ainsi que de leurs procé-

dures de coloration (concentration, modalités 

de démasquage antigénique et validation), ce 

qui peut donner lieu à des résultats différents 

et à des interprétations diverses.

Il existe également des profils de colo-

ration aberrants qui peuvent dépendre du 

clone d’anticorps et de la concentration 

utilisés. Chaque clone d’anticorps recon-

naît une partie spécifique de la protéine 

E-cadhérine. Or il existe différents types 

de mutations de CDH1. En fonction de 

la combinaison de ces deux éléments, une 

coloration peut être faussement positive  

(p. ex., mutation faux-sens extracellulaire avec 

anticorps reconnaissant la partie cytolique) 

ou aberrante. Si l’on ajoute à cela la variable 

supplémentaire que constituent les différentes 

procédures de coloration, on obtient une si-
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tuation complexe qui peut donner lieu à une 

grande variabilité des résultats de coloration 

et de leur interprétation. Le profil de colo-

ration exact, les sensibilités et les spécificités 

n’ont pas été systématiquement étudiés, mais 

sont probablement importants (29).

Il semble y avoir peu d’hétérogénéité 

entre les continents, la plupart des clones 

d’anticorps anti-E-cadhérine étant représen-

tés dans la plupart des continents, avec de 

subtiles différences entre les continents en ce 

qui concerne la présence d’un seul clone d’an-

ticorps ou la fréquence rapportée.

Compte tenu du grand nombre de pays 

participants et des différents continents, nous 

estimons que cette enquête donne une relati-

vement bonne représentation des pratiques de 

diagnostic des CLI à l’échelle internationale. 

Il convient de noter que, compte tenu de la 

surreprésentation relative des pays européens 

et de la surreprésentation du Japon au sein du 

continent asiatique, il pourrait être question 

d’un biais se traduisant probablement par 

des différences significatives dans les carac-

téristiques des centres participants. Les pays 

d’Amérique du Nord sont relativement moins 

bien représentés en nombre, et les répondants 

exercent principalement dans de grands 

centres présentant de hauts volumes de can-

cers du sein. 

Néanmoins, les indications de la colo-

ration IHC ne semblent pas différer dans 

les différents types de centres. Par ailleurs, 

l’augmentation progressive des données man-

quantes au cours de l’enquête, comme l’il-

lustre le plus petit nombre de pathologistes 

ayant répondu aux questions concernant 

l’utilisation de l’IHC pour les CLI, peut 

rendre ces entrées moins fiables en termes 

d’interprétation des données.

Au sein de l’Union européenne, tous les 

anticorps commercialisés en vue d’un usage 

clinique doivent être conformes à la régle-

mentation relative aux dispositifs de diagnos-

tic in vitro (IVDR pour In Vitro Diagnostic 

Regulation), en obtenant un label CE-IVD. 

L’IVDR est entrée en vigueur le 26 mai 2022 

et prévoit une phase de transition condition-

nelle jusqu’au 26 mai 2024. Les clones d’anti-

corps rapportés ne disposent pas encore tous 

d’un label CE-IVD, et il n’est pas certain que 

tous les fabricants chercheront à l’obtenir. Les 

laboratoires pourraient toujours utiliser un 

produit sans label CE-IVD, ou un produit 

CE-IVD avec un protocole alternatif. Dans 

ces cas-là, les laboratoires devraient toutefois 

fournir un rapport de validation détaillé de 

ce produit et/ou du protocole (laboratory de-

veloped test – test développé en laboratoire). 

Étant donné l’hétérogénéité des procédures 

de coloration rapportées dans la présente en-

quête, il n’est pas non plus certain que les la-

boratoires chercheront à obtenir la validation 

d’un laboratory developed test ou se conforme-

ront au protocole CE-IVD. Il est donc très 

probable que le marché des anticorps évolue 

dans un avenir proche.

Enfin, il s’agit, à notre connaissance, de 

la première étude à évaluer les pratiques de 

diagnostic des CLI à l’échelle internationale. 

Nous avons mis en évidence des éléments sus-

ceptibles d’expliquer les discordances rappor-

tées dans le domaine du diagnostic des CLI, 

tels que des directives qui ouvrent la voie à des 

interprétations variables pour le diagnostic 

des CLI et l’hétérogénéité des procédures de 

coloration des anticorps, en particulier pour 

l’E-cadhérine. La standardisation des procé-

dures de coloration IHC et de leur interpréta-

tion est donc justifiée. Les pathologistes actifs 

dans le domaine de la pathologie mammaire 

doivent être conscients de ces pièges existants, 

et les discordances entre l’analyse morpholo-

gique (H&E) et l’IHC suggèrent fortement 

une coloration de l’E-cadhérine faussement 

positive ou la présence d’une variante de CLI 

moins connue. Des initiatives sont en cours 

au sein de l’ELBCC pour étudier plus en dé-

tail les profils de coloration des clones d’anti-

corps anti-E-cadhérine les plus fréquemment 

rapportés dans cette enquête sur la base des 

différents types de mutations de CDH1, dans 

le but de poursuivre l’harmonisation du dia-

gnostic, de l’examen clinique et des soins in-

dividualisés des patientes atteintes d’un CLI. 
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1er spray transdermique pour les symptômes de la ménopause

Traitement des symptômes 
de déficit d’œstrogène chez  
les femmes ménopausées

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT  : Lenzetto 1,53 mg/dose, solution pour pulvérisation transdermique. COMPOSITION QUALITATIVE ET 
QUANTITATIVE : Chaque spray libère 90 microlitres de spray transdermique, une solution contenant 1,53 mg d’œstradiol (équivalent à 1,58 mg d’œstradiol 
hémihydraté). Excipient à effet notoire : chaque spray contient 65,47 mg d’éthanol. FORME PHARMACEUTIQUE  : Solution pour pulvérisation 
transdermique. La solution est transparente, incolore à jaune pâle. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Traitement hormonal 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 fonction de la réponse clinique. L’augmentation de la posologie doit être basée sur le degré des symptômes de la ménopause de la patiente et doit 
s’effectuer uniquement après au minimum 4 semaines de traitement continu par Lenzetto. La dose quotidienne maximale est de 3 vaporisations d’une dose 
calibrée (4,59 mg/jour) sur l’avant-bras. L’augmentation de la posologie doit être discutée avec le médecin. Pour les patientes qui ont des difficultés pour 
appliquer la dose prescrite sur des zones distinctes, qui ne se chevauchent pas, située sur le même avant-bras, Lenzetto peut également être appliqué sur 
l’autre avant-bras, ou sur des endroits situés sur la partie interne de la cuisse. Pour l’instauration et la poursuite du traitement des symptômes de la 
ménopause, la dose 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-hystérectomisée, 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 œstrogène selon un schéma posologique séquentiel et continu : l’œstrogène est administré en continu. Le progestatif 
est ajouté au minimum pendant 12 à 14 jours de chaque cycle de 28 jours, de manière séquentielle. Il convient de conseiller les patientes naïves de traitement 
et les patientes qui souhaitent 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 
hystérectomisées  : 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 modification 
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 patiente 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 suivante, elle doit sauter la dose manquée 
et prendre la dose suivante à l’heure habituelle. 
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 verticale 
droite pour la vaporisation. Avant d’utiliser un 
nouvel applicateur pour la première fois, la 
pompe doit être amorcée en vaporisant trois 
fois dans le capuchon. La dose quotidienne 
correspond à une vaporisation sur la partie 
interne de l’avant-bras. Si la dose quotidienne 
prescrite est de deux ou trois vaporisations, 
celles-ci doivent être appliquées sur des zones 
adjacentes qui ne se chevauchent pas (côte à 
côte) de 20 cm2 sur la surface interne du bras, 
entre le coude et le poignet, que l’on laisse 
sécher pendant environ 2 minutes. Les femmes 
doivent couvrir le site d’application avec un 
vêtement si une autre personne est susceptible 
d’être en contact avec cette zone de la peau 
après que le spray ait séché. Le site 
d’application ne doit pas être lavé pendant 60 
minutes. Ne pas laisser une autre personne 
toucher le site d’application dans les 60 
minutes suivant la vaporisation. Les patients 
doivent être informés que les enfants ne 
doivent pas être au contact avec la zone du 
corps sur laquelle le spray d’estradiol a été 
pulvérisé. Si un enfant entre en contact avec la 
partie du bras sur laquelle Lenzetto a été 
vaporisé, la peau de l’enfant doit être lavée 
avec du savon et de l’eau dès que possible. 
Des études suggèrent que par rapport à une 
application sur la surface interne de l’avant-
bras, l’absorption d’œstradiol est identique 
pour une application de Lenzetto sur la peau de 
la cuisse, mais inférieure pour une application 
sur la peau de l’abdomen. Si le produit est 
utilisé conformément aux instructions, quelle 
que soit la forme ou le motif de pulvérisation 
sur la peau, chaque bouffée délivrera la même 
quantité d’ingrédient 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’absorption de 
Lenzetto n’a été observée. Toutefois, Lenzetto 
doit être utilisé avec précaution dans des 
conditions de températures extrêmes, comme 
dans un sauna ou lors d’un bain de soleil, par 
exemple. Application d’un écran solaire  : En 
cas d’application d’un écran solaire environ 
une heure après l’administration de Lenzetto, 
l’absorption d’œstradiol peut diminuer de 10%. 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 suspecté, 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; Thromboembolie 
veineuse antérieure ou présente (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire); Troubles thrombophiliques 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 randomisée, 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 dépressive, 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. Affections 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, prurit. Peu fréquent : Erythème noueux, urticaire, irritation 
cutanée. Rare : Hirsutisme, acné. Affections musculo-squelettiques et systémiques : Peu fréquent : Myalgie. Rare : Spasmes musculaires. Affections des 
organes de reproduction et du sein : Fréquent : Douleur mammaire, tension mammaire, saignement utérin/vaginal notamment « spotting ». Peu fréquent : 
Décoloration mammaire, écoulement mammaire, polype cervical, hyperplasie endométriale, 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, augmentation 
du taux de cholestérol sanguin. De plus, dans le cadre de la surveillance après commercialisation, les événements indésirables suivants ont été signalés : 

Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Alopécie, chloasma, décoloration de la peau. Risque de cancer 
du sein  : Une augmentation 2 fois supérieure du risque de cancer du sein a été 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 méta-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) : Chez les femmes qui ont 50 ans au début du THS, il y a une incidence de 13,3 pour 1000 
patientes n’ayant jamais pris de THS sur une période de 5 ans (50-54 ans)*. Dans le cas d’un THS par œstrogènes seuls, il y a 2,7 cas supplémentaires 
pour 1000 utilisatrices de THS après 5 ans. Le risque relatif est 1,2. Dans le cas d’une association œstroprogestative, il y a 8,0 cas supplémentaires pour 
1000 utilisatrices de THS après 5 ans. Le risque relatif est 1,6. *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 proportionnellement. Estimation du risque additionnel de cancer du sein après 10 ans de traitement chez 
des femmes ayant un IMC de 27 (kg/m2). Chez les femmes qui ont 50 ans au début du THS, il y a une incidence de 26,6 pour 1000 patientes n’ayant jamais 
pris de THS sur une période de 10 ans (50-59 ans)*. Dans le cas d’un THS par œstrogènes seuls, il y a 7,1 cas supplémentaires pour 1000 utilisatrices de 
THS après 10 ans. Le risque relatif est 1,3. Dans le cas d’une association œstroprogestative, il y a 20,8 cas supplémentaires pour 1000 utilisatrices de 
THS après 10 ans. Le risque relatif est 1,8. *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 européenne (UE), le nombre de cas supplémentaires de cancer du 
sein variera proportionnellement. Etudes WHI aux Etats-Unis – Risque additionnel de cancer du sein sur 5 ans d’utilisation. Dans le tranche d’âge de 
50-79 ans et dans le cas d’un traitement uniquement à base d’œstrogène (CEE) l’incidence est 21 pour 1000 femmes dans le bras placebo sur 5 ans. 
Le risque relatif est 0,8 avec une IC 95% de 0,7-1,0. Il y a 4 cas en moins pour 1000 utilisatrices de THS sur 5 ans, avec une IC 95% de -6 – 0*². Dans le cas 
d’œstrogène + progestatif (CEE + MPA) ‡, l’incidence est 17 pour 1000 femmes dans le bras placebo sur 5 ans. Le risque relatif est 1,2 avec une IC 95% 
de 1,0-1,5. Il y a 4 cas supplémentaires pour 1000 utilisatrices de THS sur 5 ans, avec une IC 95% de 0-9. *2 Étude WHI chez les femmes hystérectomisées, 

qui n’a pas montré d’augmentation du risque de 
cancer du sein. ‡Lorsque l’analyse était limitée 
aux femmes n’ayant pas utilisé de THS avant 
l’étude, aucune augmentation du risque au cours 
des 5 premières années de traitement n’a été 
observée : après 5 ans, le risque était plus élevé 
que chez les non utilisatrices. CEE : oestrogènes 
conjugués équins - MPA : médroxyprogestérone 
acétate. Risque de cancer de l’endomètre  : 
Femmes ménopausées non-hystérectomisées  : 
Le risque de cancer de l’endomètre est d’environ 
5 cas pour 1 000 femmes non-hystérectomisées 
et n’utilisant pas de THS. Chez les femmes non-
hystérectomisées, l’utilisation d’un THS 
uniquement à base d’œstrogène n’est pas 
recommandée en raison de l’augmentation du 
risque de cancer de l’endomètre. Dans les 
études épidémiologiques, l’augmentation du 
risque de cancer de l’endomètre dépendait de la 
durée de traitement uniquement à base 
d’œstrogène et de la dose d’estrogène, et variait 
entre 5 et 55 cas supplémentaires diagnostiqués 
pour 1 000 femmes âgées de 50 à 65 ans. L’ajout 
d’un progestatif au traitement uniquement à 
base d’œstrogène pendant au minimum 12 jours 
par cycle, permet de prévenir l’augmentation du 
risque. Dans l’étude MWS, l’utilisation pendant 
cinq ans d’un THS combiné (séquentiel ou 
continu) n’a pas augmenté le risque de cancer de 
l’endomètre (RR = 1,0 (0,8 à 1,2)). Cancer 
ovarien : L’utilisation d’un THS par oestrogènes 
seuls ou par une combinaison d’oestrogènes et 
de progestatifs a été associée à une légère 
augmentation du risque de cancer ovarien 
diagnostiqué. Une méta-analyse portant sur 52 
études épidémiologiques a signalé un risque 
accru de cancer ovarien chez les femmes 
prenant actuellement un THS par rapport aux 
femmes n’en ayant jamais pris (RR 1.43, IC 95 % 
1.31-1.56). Chez les femmes âgées de 50 à 54 
ans, prendre un THS pendant cinq ans entraîne 
l’apparition d’un cas supplémentaire pour 2000 
utilisatrices. Chez les femmes âgées entre 50 à 
54 ans qui ne prennent pas de THS, un 
diagnostic de cancer ovarien sera posé chez 
environ 2 femmes sur 2000 sur une période de 
cinq ans. Risque de thromboembolie veineuse : 
Le THS est associé à une augmentation de 1,3 à 
3 fois du risque relatif de survenue d’un accident 
thromboembolique veineux (TEV), c’est-à-dire, 
une thrombose veineuse profonde ou une 
embolie pulmonaire. La probabilité de survenue 
d’un tel événement est plus élevée au cours de la 
première année d’utilisation du THS. Voici les 
résultats des études WHI : Études WHI – Risque 
additionnel d’accident thromboembolique 
veineux sur 5 ans de traitement : Dans le tranche 
d’âge de 50-59 ans, dans le cas d’un 
œstrogène par voie orale uniquement³, 
l’incidence est 7 pour 1000 femmes dans le bras 
placebo sur 5 ans. Le risque relatif est 1,2 avec 
une IC 95% de 0,6-2,4. Il y a 1 (-3 – 10) cas 
supplémentaires pour 1000 utilisatrices de THS. 
Dans le cas d’un traitement œstro-progestatif 
par voie orale, l’incidence est 4 pour 1000 
femmes dans le bras placebo sur 5 ans. 
Le risque relatif est 2,3 avec une IC 95% 
de 1,2-4,3. Il y a 5 (1 – 13) cas 
supplémentaires pour 1000 utilisatrices de 
THS. a Etude chez des femmes 
hystérectomisées. Risque de maladie 
coronarienne  : Le risque de maladie 
coronarienne est légèrement augmenté 
chez les utilisatrices de THS œstro-
progestatif au-delà de 60 ans. Risque 
d’accident vasculaire cérébral 
ischémique: Le traitement œstro-
progestatif et le traitement uniquement à 
base d’œstrogène sont associés à une 

augmentation d’1,5 fois du risque relatif d’accident vasculaire cérébral ischémique. Le risque d’accident vasculaire cérébral hémorragique n’est pas 
augmenté lors de l’utilisation d’un THS. Ce risque relatif ne dépend pas de l’âge ni de la durée du traitement, mais comme le risque de base est 
fortement dépendant de l’âge, le risque global d’accident vasculaire cérébral chez les femmes utilisant un THS augmente avec l’âge. Études WHI 
combinées – Risque additionnel d’accident vasculaire cérébral4 sur 5 ans de traitement : Dans le tranche d’âge de 50-59 ans, l’incidence est 8 pour 
1000 femmes dans le bras placebo sur 5 ans. Le risque relatif est 1,3 avec une IC 95% de 1,1 – 1,6. Il y a 3 (1-5) cas supplémentaires pour 1000 
utilisatrices de THS sur 5 ans. 4Aucune 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, démence, 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 fibrokystiques 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 préexistante). Déclaration des effets indésirables suspectés  : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du 
médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport 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, 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, e-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu. Link pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/
entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHÉ : Gedeon Richter Plc., Gyömrôöi 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 : 28/09/2022. 

PP : 13,38 €
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PLAINTES VASOMOTRICES

La gravité de ces plaintes varie d’une 

femme à l’autre. Dans un premier temps, 

des mesures simples doivent être prises. Les 

associations actives en faveur du bien-être à 

la ménopause recommandent de baisser la 

température de la pièce et de porter des vê-

tements adaptés. Si les plaintes sont trop 

prononcées, les directives de l’International 

Menopause Society, de l’European Menopause 

and Andropause Society et de la Belgian Me-

nopause Society recommandent la prescription 

d’hormones. Nous pouvons affirmer que des 

estrogènes à faible dose, administrés par voie 

orale ou percutanée et associés à de la proges-

térone (ou LNG-IUS, levonorgestrel releasing 

intrauterine system), sont très efficaces pour 

traiter ces troubles vasomoteurs. Le premier 

antagoniste NK3 commercialisé est attendu 

sur le marché en 2023. Ces petits neuropep-

tides, pris par voie orale, sont très efficaces 

contre les bouffées de chaleur. Ils agissent en 

une semaine et sont bien tolérés. N’étant pas 

de nature hormonale, ils peuvent également 

être administrés lorsque des hormones sont 

contre-indiquées.

PRÉVENTION DE  
L’OSTÉOPOROSE 

Une femme post-ménopausée sur 3 subit 

une ou plusieurs fractures osseuses non trau-

matiques. Celles-ci entraînent une morbidité 

importante, ainsi qu’une réduction de la fonc-

tionnalité et de la qualité de vie, avec pour 

conséquence des coûts sanitaires élevés et une 

mortalité accrue. Au cours des 20 dernières an-

nées, la prévention généralisée de l’ostéoporose 

post-ménopausique, par le biais d’un dépistage 

précoce par ostéodensitométrie, a progressive-

ment laissé place à une approche sélective des 

femmes présentant un risque accru de fracture. 

Ce risque accru est détecté par la prescription 

ciblée (sur la base des facteurs de risque cli-

niques) d’une ostéodensitométrie. Les traite-

ments médicamenteux non hormonaux pour 

la prévention des fractures ne sont administrés 

qu’aux groupes à haut risque. Les facteurs qui 

contribuent à cette évolution sont la compré-

hension de l’équilibre entre les avantages et les 

inconvénients de l’hormonothérapie, la valida-

tion de thérapies plus récentes visant à réduire 

les fractures et les considérations économiques 

en matière de santé. 

Le choix du traitement de l’ostéoporose 

post-ménopausique se fait sur une base indivi-

duelle et se fonde sur l’efficacité, la sécurité, le 

coût, la convivialité pour le patient (formula-

tion, dose, calendrier, fréquence…) et les effets 

extra-squelettiques des agents disponibles. Les 

mesures préventives générales (exercice suf-

fisant, bonne hygiène de vie et alimentation 

saine et variée) restent d’application pour tous. 

Des suppléments de calcium et de vitamine D 

sont conseillés dans les populations manifeste-

ment carencées et (sauf contre-indications ou 

intolérances) dans le cadre d’un traitement as-

socié de l’ostéoporose.

Lorsqu’une femme post-ménopausée 

remplit les conditions pour recevoir un trai-

tement hormonal sur la base des indications 

primaires (plaintes vasomotrices modérées à 

sévères ou atrophie [uro]génitale), cette me-

sure peut être considérée comme un traite-

ment efficace de l’ostéoporose. 

PRÉVENTION DES MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES

Les maladies cardiovasculaires constituent 

de loin la principale cause de décès chez les 

femmes. Le système vasculaire présente éga-

lement des liens avec les hormones sexuelles. 

L’endothélium vasculaire contient des récep-

MÉNOPAUSE

Qualité de vie après la ménopause (2e partie): 
symptômes spécifiques de la ménopause et  

aspects du traitement
Herman Depypere

Clinique de la ménopause et du sein, UZ Gent

Pour beaucoup de femmes, la ménopause est une phase de vie (redoutée) qui s’accompagne de nombreux change-

ments. Suite à l’arrêt de la production d’hormones, l’organisme doit s’adapter à un faible taux d’estradiol. Il en résulte 

souvent des symptômes vasomoteurs, ainsi qu’une augmentation du risque d’ostéoporose et de maladies vasculaires.
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teurs d’hormones. Sous l’influence de l’estra-

diol, une importante vasodilatation se produit 

en raison de la stimulation du facteur EDRF 

(facteur relaxant dérivé de l’endothélium). Il 

existe des indications claires selon lesquelles 

la prévalence des maladies vasculaires aug-

mente après la ménopause. Il a également été 

démontré que la substitution hormonale à la 

ménopause a un effet favorable sur le choles-

térol sérique. Après plus de 10 ans de suivi des 

femmes participant à l’étude Women’s Health 

Initiative (WHI), une étude prospective ran-

domisée contrôlée par placebo, il a été consta-

té que la mortalité diminue de 30% lorsque 

les femmes commencent à prendre des hor-

mones de substitution dans les 10 premières 

années suivant la ménopause. Ces résultats 

sont conformes aux résultats récents d’autres 

études randomisées et aux conclusions de la 

grande étude prospective et observationnelle 

Nurses’ Health Study.

Il est désormais possible d’affirmer 

avec une assez grande certitude que l’hor-

monothérapie substitutive n’exerce aucune 

influence négative sur le système cardiovas-

culaire lorsqu’elle est administrée peu après 

la ménopause et lorsque de faibles doses de 

produits transdermiques ou oraux sont uti-

lisées. Il s’agit d’un message important: les 

femmes qui prennent des hormones pour 

traiter des plaintes de la ménopause ne pré-

sentent aucun risque accru de maladie car-

diovasculaire; au contraire, l’effet est plutôt 

bénéfique. Il est important de souligner que 

la «substitution hormonale standard» ne 

laisse aucune place aux préparations orales 

fortement dosées. En effet, l’administration 

par voie orale d’estrogènes fortement dosés 

(par exemple 0,625mg d’estrogènes équins 

ou 2mg d’estradiol) augmente le risque de 

thrombose. Dans l’étude WHI, le risque de 

base de thrombose était de 9 pour 10.000. 

Ce risque passait à 30 pour 10.000 lors de 

la prise de 0,625mg d’estrogènes équins 

(number need to harm [NNH] = 476). Bien 

que cette augmentation soit limitée, elle doit 

être évitée. Il faut soit utiliser des estrogènes 

percutanés, soit maintenir une dose d’estro-

gènes par voie orale de 0,5mg à 1mg. 

Les hormones n’ont aucune indication 

dans la prévention des maladies cardiovascu-

laires au sein de la population générale. Tou-

tefois, si les données récentes de la WHI sont 

confirmées par d’autres études prospectives 

randomisées, cela pourrait changer. Pour la 

prévention des maladies cardiovasculaires, 

les principes de base demeurent les suivants: 

sevrage tabagique, traitement adéquat de 

l’hypertension, activité physique régulière, 

traitement approprié du diabète, correction 

du surpoids et du stress. Pour le traitement 

de l’hypercholestérolémie, les directives de 

l’European Society of Cardiology (ESC) et de 

la European Atherosclerosis Society sont sui-

vies. Pour le traitement de l’hypertension 

artérielle, les directives de l’ESC sont éga-

lement observées. Cependant, la revue Co-

chrane (portant sur plus de 40.000 femmes 

incluses dans des études randomisées), le sui-

vi à long terme de la WHI et l’étude danoise 

randomisée DOPS continuent de montrer 

que les femmes qui commencent à prendre 

des hormones tôt après la ménopause pré-

sentent une réduction de 30 à 40% de la 

mortalité cardiovasculaire. Comme nous ne 

savons pas encore quelles femmes en tireront 

profit en termes de mortalité cardiovascu-

laire, nous ne pouvons pas encore prescrire 

des hormones comme protection contre les 

maladies vasculaires.

LA PRÉVENTION DE 
LA DÉMENCE

Le risque de démence est plus élevé chez 

les femmes que chez les hommes. Cela n’est 

pas dû à l’allongement de l’espérance de vie, 

mais semble plutôt être lié à la disparition de 

la protection offerte par les estrogènes suite à 

la ménopause. Plus la ménopause est précoce, 

plus le risque de démence est élevé. La prise 

de poids au niveau de la ceinture abdominale, 

un mauvais sommeil, une incidence plus éle-

vée de l’hypertension et la perturbation des 

taux de lipides sanguins sont souvent liés à 

la ménopause. Il s’agit également de facteurs 

clés dans la pathogenèse de la maladie d’Al-

zheimer. 

LES SOINS PHARMACEU-
TIQUES DANS LE TRAITEMENT 
DE LA MÉNOPAUSE

Les preuves de l’efficacité de la substi-

tution par des hormones féminines chez les 

femmes souffrant de bouffées de chaleur sont 

convaincantes. La revue Cochrane d’études 

randomisées montre que plus de 90% des 

femmes présentant des plaintes sont sou-

lagées efficacement. Des études contrôlées 

par placebo soulignent que l’administration 

d’une faible dose est presque aussi efficace que 

celle d’une dose élevée. La prise orale de 0,5 

à 1mg de 17ß-estradiol est en principe suf-

fisante pour combattre les troubles vasomo-

teurs. L’administration transdermique d’une 

à 2 doses de gel d’estrogènes ou l’application 

de pansements adhésifs contenant 25 à 50µg 

d’hormone de libération par 24 heures pré-

sente l’avantage que l’estradiol pénètre direc-

tement dans la circulation sanguine sans pas-

ser tout d’abord par le foie. 

Si la femme n’a pas subi d’hystérecto-

mie, un progestatif doit être administré avec 

l’estrogène, afin de protéger l’endomètre. 

Il est possible d’administrer de la proges-

térone naturelle en continu, en association 

avec de l’estradiol, ou de manière cyclique. 

La préparation à base de progestérone doit 

de préférence être prise peu avant d’aller se 

coucher, car elle peut contribuer à un meil-

leur sommeil grâce aux effets légèrement 

La mortalité diminue de 
30% lorsque les femmes 

commencent à prendre des 
hormones de substitution 

dans les 10 premières années 
suivant la ménopause.
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hypotenseurs et sédatifs de cette hormone. 

Les préparations à faible dose combinées en 

continu ont l’avantage de ne presque plus 

provoquer de saignements vaginaux, tandis 

que les préparations cycliques sont encore 

souvent associées à une hémorragie de pri-

vation mensuelle.

Des estrogènes peuvent également être 

combinés à un stérilet contenant un proges-

tatif. De cette manière, l’endomètre est effi-

cacement protégé et aucune administration 

systémique de progestérone n’est nécessaire. 

Il est également possible de placer un LNG-

IUS à la fin de la transition ménopausique, 

puis de commencer les estrogènes lorsque la 

femme est ménopausée. Cette stratégie pré-

sente l’avantage de résoudre parfaitement le 

problème des pertes sanguines irrégulières 

et parfois abondantes à ce stade. À la méno-

pause, le LNG-IUS fonctionne comme une 

protection efficace de l’endomètre. Étant 

donné que la firme garantit une libération 

constante de 20µg de LNG pendant 5 ans, 

l’endomètre est suffisamment protégé pen-

dant cette période. La protection efficace de 

l’endomètre est due à la très haute concentra-

tion de lévonorgestrel (LNG), un progestatif, 

dans l’endomètre (470-1.500ng/g par rapport 

au niveau plasmatique qui n’est que de 0,1-

0,2ng/ml de LNG).

Lorsqu’une femme prend des hormones 

en raison de plaintes vasomotrices, ces hor-

mones ont également un effet protecteur 

contre l’ostéoporose, mais ce, à condition 

que les posologies systémiques usuelles 

puissent être atteintes (effet à partir de 

0,25mg d’estradiol oral, d’une seule appli-

cation de gel, d’un dispositif pour applica-

tion cutanée faiblement dosé). Bien que cela 

n’ait pas été démontré pour chaque produit 

et chaque dosage, on suppose généralement 

que le traitement hormonal substitutif 

(THS) post-ménopausique réduit le risque 

de fracture de la hanche, de fracture verté-

brale et de fracture non vertébrale. Dans 

l’essai WHI, le traitement par estrogènes 

conjugués et acétate de médroxyprogesté-

rone (CE/MPA) a réduit le risque de fracture 

de la hanche de 33% (niveau de preuve 1). 

Dans une autre partie de cette même étude 

WHI, menée chez des femmes ayant subi 

une hystérectomie et bénéficiant d’un traite-

ment par CE uniquement, on a constaté une 

réduction du risque de fracture de la hanche, 

des vertèbres et du poignet de respective-

ment 35%, 36% et 42%. Une réduction du 

risque de fractures non vertébrales est signa-

lée dans plusieurs méta-analyses. 

Lorsqu’un traitement hormonal n’est pas 

nécessaire, un SERM (modulateur sélectif des 

récepteurs aux estrogènes) peut être prescrit 

chez la femme post-ménopausée jeune (< 65 

ans) présentant une ostéoporose légère et à 

prédominance axiale sans fractures périphé-

riques. Le raloxifène a un effet chimiopréven-

tif sur le carcinome mammaire primaire. Bien 

que ce dernier point soit un avantage, il faut 

clairement souligner que le nombre absolu de 

cancers du sein évités est faible. De plus, ce 

médicament est associé à une légère augmen-

tation du risque de thrombose. 

Lorsqu’il existe une indication pour le 

traitement de l’ostéoporose, les bisphospho-

nates (par voie orale ou intraveineuse selon 

différents schémas) constituent le traitement 

de 1ère ligne, en raison de leur large efficaci-

té sur de multiples sites du squelette dans les 

essais individuels et les méta-analyses. Il n’est 

cependant pas rare qu’il y ait un problème 

d’observance thérapeutique avec ce médica-

ment en raison de l’inconfort lors de la prise 

des bisphosphonates oraux. Plus récemment, 

des options thérapeutiques parentérales (bis-

phosphonates i.v. et dénosumab [injection 

sous-cutanée d’un anticorps anti-RANKL de 

60mg tous les 6 mois]) sont devenues envi-

sageables. Ces médicaments ont l’avantage 

d’optimiser considérablement l’observance 

thérapeutique. Avec le dénosumab, aucun 

ajustement n’est nécessaire chez les patientes 

souffrant d’insuffisance rénale. 

En cas d’ostéoporose, le traitement de 

1ère ligne consiste en des médicaments, à sa-

voir des médicaments antirésorptifs avec des 

bisphosphonates (alendronate, risédronate, 

ibandronate, zolédronate) (10), des SERM 

(number needed to treat [NNT] avec le ra-

loxifène après 3 ans: 21; coût pour prévenir 

une seule fracture: 46.830ă), le ranélate de 

strontium et le dénosumab (NNT: 50; coût 

pour prévenir une seule fracture après 3 ans: 

64.350ă). Le THS avec estrogènes n’est pas un 

premier choix pour le traitement de l’ostéo-

porose, à moins que la substitution hormo-

nale ne soit également indiquée en raison de 

troubles vasomoteurs. 

Le choix entre les médicaments dispo-

nibles est déterminé par des considérations 

pratiques, le coût et la préférence du patient. 

En cas de polypharmacie ou de manque 

d’observance thérapeutique, une administra-

tion parentérale, par exemple par injection 

sous-cutanée de dénosumab, ou par voie in-

traveineuse de zolédronate ou d’ibandronate, 

sera préférée. L’utilité de la prévention et du 

traitement de l’ostéoporose est confirmée par 

plusieurs études à grande échelle. Des résul-

tats concordants montrent une réduction de 

la prévalence relative des fractures vertébrales 

de 30 à 70%, des fractures de la hanche de 20 

à 40% et des autres fractures non vertébrales 

de 20 à 25%.

Les contre-indications et les effets se-

condaires des médicaments anti-ostéoporo-

tiques sont spécifiques à chaque classe, mais 

ne sont pas fréquents. Certaines publications 

indiquent, entre autres, un risque accru d’in-

farctus du myocarde en cas de prise de cal-

cium à long terme et à forte dose, ainsi qu’une 

augmentation du cancer de l’œsophage en 

cas d’utilisation de bisphosphonates oraux 

(NNH: > 1.000). Les effets secondaires d’un 

traitement antirésorptif à long terme, tel qu’il 

est appliqué dans le dosage de l’ostéoporose, 

sont, selon la surveillance épidémiologique 

post-commercialisation, extrêmement rares 

et ne l’emportent pas sur les avantages en 

termes de réduction du risque de fractures à 

long terme. Le tériparatide peut être prescrit 

en cas de contre-indication ou d’intolérance 

aux agents ci-dessus, en cas de survenue d’une 

3e fracture pendant le traitement, ou comme 

traitement initial chez les femmes post-méno-

pausées présentant une ostéoporose sévère et 

un risque élevé de fracture osseuse. 

Le romosozumab est une alternative 

au tériparatide chez les patients sans anté-

cédents d’accident vasculaire cérébral ou 

d’infarctus du myocarde. Le romosozumab 

et le tériparatide ont une durée maximale de 

traitement de 12 et 24 mois respectivement, 

après quoi il est recommandé de poursuivre 

le traitement avec un agent antirésorptif 

(bisphosphonate).
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QUELLE EST L’INFLUENCE 
DES HORMONES SUR LE 
CANCER DU SEIN?

Plus d’une femme sur 10 se voit diagnos-

tiquer un cancer du sein. La littérature men-

tionne souvent le «pourcentage d’augmen-

tation ou de diminution dû à un traitement 

donné». Voici quelques exemples de ce type 

de représentation: «les hormones féminines 

augmentent le risque de cancer du sein de 

30%» ou «les SERM tels que le tamoxifène 

ou le raloxifène réduisent le risque de can-

cer du sein de 50 à 70%». Pour bien com-

prendre la réalité, il est préférable de parler 

de chiffres absolus. Concrètement, il s’agit de 

calculer la probabilité qu’une femme déve-

loppe un cancer du sein au cours de l’année 

suivante. Une femme de 50 ans a un risque 

de 2,3 chances sur 1.000 de développer un 

cancer du sein au cours de l’année suivante. 

Une augmentation de 30% signifie que la 

même femme a un risque de développer un 

cancer du sein de 3 sur 1.000 (soit une aug-

mentation absolue de 0,7 chance sur 1.000). 

Une réduction de 50% grâce à un traitement 

déterminé se traduira par une réduction ab-

solue de 1,15 cas sur 1.000 par an. Le NNT 

dans ce dernier cas est de 870, ce qui signifie 

que 870 femmes devraient prendre le médi-

cament pendant 1 an pour prévenir 1 cas de 

cancer du sein. Le coût de la prévention d’un 

seul cas s’élève à 157.940 euros pour l’utilisa-

tion du tamoxifène et à 344.331 euros pour 

le raloxifène. De plus, avec le tamoxifène, il 

faut noter que la prise à long terme de cet  

anti-estrogène est associée à un risque ac-

cru de cancer de l’endomètre (NNH: 97 en  

5 ans de traitement). Ces exemples montrent 

qu’une réduction de 50% est beaucoup moins 

intéressante lorsque nous travaillons avec des 

chiffres absolus et des NNT. Bien entendu, il 

est important d’utiliser ce médicament dans 

les groupes à risque, où le risque absolu de 

cancer du sein est considérablement plus éle-

vé. En effet, les données issues d’études ran-

domisées portant sur les médicaments SERM 

montrent que ceux-ci réduisent effectivement 

le risque de cancer du sein chez ces femmes. 

Il existe des preuves solides que la 

consommation régulière d’alcool et la prise de 

poids augmentent considérablement le risque 

de cancer du sein. La consommation régulière 

d’un verre d’alcool par jour augmenterait le 

risque de 10%. Concrètement, cela signifie 

qu’une femme qui boit un apéritif et 1 ou 2 

verres d’alcool au cours d’un repas fait passer 

le risque de base de 2,3 sur 1.000 par an à 3 

(idem pour l’augmentation du cancer du sein 

causé par l’utilisation d’estrogènes à haute 

dose avec des progestatifs synthétiques). Les 

femmes ayant un indice de masse corporelle 

(IMC) élevé ont jusqu’à 50% de risques en 

plus de développer un cancer du sein (2,3 à 

3,5 pour 1.000 femmes par an). En revanche, 

une heure d’exercice par semaine réduit le 

risque de cancer du sein de 6%. 

Les hormones féminines ont une in-

fluence sur le risque de cancer du sein. L’étude 

WHI a montré que la prise quotidienne d’es-

trogènes équins associée au MPA augmente 

le risque de cancer du sein de 30%. Il s’agit 

donc d’une augmentation de 0,7 cas pour 

1.000 femmes prenant ces préparations for-

tement dosées. En revanche, lorsque la même 

dose élevée d’estrogènes équins était prise 

seule, c’est-à-dire sans MPA, on observait 

une réduction significative du risque de can-

cer du sein de 30%. Cela montre que diffé-

rentes préparations hormonales ou différentes 

combinaisons de préparations peuvent avoir 

un effet opposé. Le suivi à long terme des 

femmes de l’étude WHI a montré qu’après 

18 ans à compter du début de l’étude, il n’y 

avait pas d’augmentation de la mortalité due 

au cancer du sein.

Une vaste étude française a montré la 

même augmentation de la prévalence du cancer 

du sein lorsque les estrogènes étaient associés 

à du MPA ou à d’autres progestatifs synthé-

tiques. En revanche, l’association d’estrogènes 

et de progestérone naturelle n’a pas augmenté 

le risque de cancer du sein. Une vaste étude da-

noise (plus de 4 millions de femmes-années de 

suivi) a montré que le dosage des estrogènes 

et des progestatifs est également important. 

Les préparations faiblement dosées n’ont pas 

non plus augmenté le risque de cancer du 

sein dans cette étude. En outre, l’étude pros-

pective observationnelle de grande envergure 

(incluant 121.000 infirmières) Nurses’ Health 

Study montre que le risque de cancer du sein 

en cas de traitement par estrogènes à forte dose 

n’augmente que chez les femmes dont l’IMC 

est inférieur à 25, et que cette augmentation 

n’est statistiquement significative qu’après 20 

ans de prise. Chez les femmes dont l’IMC est 

supérieur à 25, les estrogènes n’ont pas en-

traîné d’augmentation notable du risque de 

cancer, même après 20 ans. Une autre étude 

montre également que le dosage des hormones 

doit être adapté en fonction de l’IMC. Il est 

préférable d’utiliser la dose la plus faible pos-

sible qui supprime efficacement les plaintes de 

la ménopause.

Les données de ces études sont impor-

tantes lorsqu’on envisage de prescrire un THS 

aux femmes présentant des troubles de la mé-

nopause. Si une femme présente de tels symp-

tômes, les hormones naturelles faiblement do-

sées semblent présenter moins de danger pour 

le sein. Dans le même temps, il est impératif 

de motiver ces femmes à faire de l’exercice et à 

modérer leur consommation d’alcool. 

SOUTIEN À LA MÉNOPAUSE 
APRÈS 60 ANS

La perte osseuse accrue résultant de l’ar-

rêt des estrogènes commence à devenir clini-

quement pertinente à l’âge de 60 ans sous la 

forme d’ostéoporose, avec un risque accru de 

fractures invalidantes. Il a été récemment dé-

montré que la mortalité due aux maladies car-

diovasculaires en Flandre est plus élevée chez 

les femmes que chez les hommes. En effet, la 

présentation souvent atypique des maladies 

cardiovasculaires entraîne un sous-traitement 

Les hormones féminines  
ont une influence sur le risque  

de cancer du sein.
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chez les femmes. En raison d’un état hypo- 

estrogénique prolongé, de nombreuses 

femmes développent des troubles urogénitaux 

et sexuels. Le métabolisme se modifie avec 

une tendance à la prise de poids, une diminu-

tion de la force musculaire, un vieillissement 

de la peau, des troubles de la mémoire et du 

sommeil, etc. Tous ces changements ont une 

incidence négative sur la qualité de vie. 

Les avantages potentiels d’un THS à long 

terme doivent être mis en balance avec ses 

effets secondaires indésirables éventuels. Les 

femmes se posent souvent des questions à ce 

sujet et souhaitent connaître le rapport bé-

néfices-risques d’un THS à long terme. Bien 

que les plaintes vasomotrices ne soient géné-

ralement plus présentes chez les femmes après 

l’âge de 60 ans, pour beaucoup d’entre elles, 

le fardeau causé par les troubles de la méno-

pause entraîne un recours accru aux établis-

sements de santé, un absentéisme au travail 

et une baisse de la pratique de leurs activités. 

Bien entendu, il faut exclure d’autres causes 

médicales ou sociales pour ces plaintes. En cas 

de symptômes ménopausiques gênants dus à 

une hypo-estrogénémie, un THS peut être 

envisagé. Il faut garder à l’esprit que l’admi-

nistration d’une dose élevée d’estrogènes par 

voie orale peut déstabiliser des plaques arté-

rielles occultes, entraînant une occlusion arté-

rielle aiguë. En cas d’utilisation d’un THS, la 

préférence est donnée aux préparations conte-

nant la dose la plus faible possible, suffisante 

pour supprimer les symptômes. L’administra-

tion transcutanée est préférable, car elle évite 

le premier passage par le foie.

Si une femme prend un THS depuis de 

nombreuses années et s’il est décidé de com-

mun accord de l’arrêter, il est conseillé de 

prévoir une consultation après quelques mois 

afin d’évaluer la situation. Si des plaintes 

surviennent, il est judicieux de réinstaurer le 

THS. Il est en outre conseillé d’examiner si 

une dose plus faible peut être administrée: si, 

par exemple, la femme a pris une préparation 

orale contenant 1mg d’estradiol, il est préfé-

rable de recommencer avec une préparation 

orale de 0,5mg, ou – mieux – avec une admi-

nistration transcutanée. 

En cas d’atrophie du vagin, il est préfé-

rable de prescrire des estrogènes locaux. Dans 

tous les cas, l’application vaginale d’estro-

gènes a un effet bénéfique prouvé sur l’in-

continence d’urgence et réduit le risque d’in-

fections urinaires récurrentes (NNT: 4). Le 

traitement local par estrogènes présente égale-

ment l’avantage de ne pas augmenter le risque 

de cancer du sein ou de thrombo-embolie.

EFFETS GASTRO-INTES-
TINAUX DU TRAITEMENT 
HORMONAL 

Il est particulièrement intéressant de 

constater que le THS réduit significativement 

la prévalence du cancer du côlon et du rec-

tum (NNT estimé: 67), indépendamment 

des caractéristiques corporelles, bien que cet 

effet ne soit pas qualifié de significatif dans 

la méta-analyse. Cet effet bénéfique peut être 

associé à l’influence épigénique du THS, qui 

donne lieu à une méthylation accrue du ré-

cepteur de la progestérone dans le tissu co-

lique sain, et du récepteur 2 des estrogènes 

dans le tissu colique tumoral. Certaines 

études suggèrent que le THS oral serait asso-

cié à une prévalence accrue de calculs biliaires, 

comme cela a également été observé chez les 

jeunes femmes utilisant une contraception 

orale. L’ampleur de cette augmentation est 

faible (AR: 4,5%) et seul un petit pourcen-

tage d’individus développent des symptômes. 

On attache généralement peu d’importance à 

cet effet secondaire possible (NNH: 250). 

CONCLUSION

Pour de nombreuses femmes, la méno-

pause est une phase de vie (redoutée) qui 

s’accompagne de nombreux changements. 

Suite à l’arrêt de la production d’hormones, 

l’organisme doit s’adapter à un faible taux 

d’estradiol. Il en résulte souvent des symp-

tômes vasomoteurs, et le risque d’ostéoporose 

et de maladies vasculaires augmente. Une es-

trogénothérapie substitutive initiée dans les 

10 premières années suivant le début de la 

ménopause réduit le risque de ces plaintes et 

affections. Un THS à un stade avancé peut 

ne pas présenter un tel avantage, mais l’ad-

ministration transdermique d’estrogènes ne 

semble pas être nocive pour les vaisseaux san-

guins. L’atrophie urogénitale peut entraîner 

des démangeaisons génitales persistantes, des 

infections urinaires récurrentes et une incon-

tinence à l’effort et d’urgence. L’application 

vaginale d’estriol est suffisante pour traiter les 

problèmes urogénitaux et ne comporte aucun 

risque. Un THS permet d’améliorer de nom-

breux aspects de la qualité de vie. En outre, un 

THS faiblement dosé en estrogènes est prati-

quement neutre pour la glande mammaire et 

réduirait le risque de cancer colorectal. 
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La première partie, publiée dans le précé-
dent numéro de Gunaïkeia, se concentrait 
sur les aspects épidémiologiques, les 
causes et les symptômes. 
Cette deuxième partie couvre la gestion des 
symptômes vasomoteurs, la prévention de 
l’ostéoporose, la prévention des maladies 
cardiovasculaires, les soins pharmaceu-
tiques, l’impact sur le cancer du sein, le 
conseil au-delà de 60 ans et les effets 
gastro-intestinaux du traitement hormonal.
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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)
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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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