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CRGOLFB

Rencontre CRGOLFB – ABeFUM
 > Dominique-Jean Bouilliez

 > Alimentation et effets sur la croissance fœtale 
 > Immunologie des retards de croissance intra-utérins
 > Outils et pièges dans l’estimation du poids fœtal 
 >  Quand et comment faire naître un fœtus trop gros  

ou trop petit?

SEIN

Nouveaux développements relatifs à la prise en charge 
du cancer du sein triple négatif à un stade précoce ou 
localement avancé

 > Micaëlle Merckx (UZ Leuven)
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DROSPIRÉNONE 4 mg

LIKE
TM

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

3x28 ou 6x28

nouveau et unique
Drospirénone 4 mg 
en schéma 24/41

► 8 femmes sur 10 satisfaites2

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

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

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

DISPONIBLE

en boîte de 66
aussi

3x28
<25 ans

P.P.  €33,94
P.P.  €24,94

6x28
<25 ans

P.P.  €57,69
P.P.  €39,69

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

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

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

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

d’endométriose?»

Voici une question à laquelle nous sommes presque quotidiennement 

confrontés lors de nos consultations, la fréquence de l’endométriose 

étant estimée à 1 femme sur 10. Les patientes nous interpellent de 

plus en plus sur ce sujet, notamment depuis les récentes campagnes de  

sensibilisation, les témoignages de patientes sur les médias télévisés, 

l’omniprésence des réseaux sociaux…

Le groupe de travail de chirurgie du CRGOLFB propose donc de 

faire le point sur les différents aspects de cette pathologie complexe, le  

samedi 25 mars 2023, date qui coïncide avec la semaine mondiale de 

l’endométriose. 

Cette journée débutera par le témoignage de Laura, atteinte d’endomé-

triose et qui a fondé l’association «Toi mon endo». Elle partagera avec 

nous son regard de patiente sur le parcours et le vécu souvent difficile 

jusqu’au diagnostic puis la prise en charge de l’endométriose. 

Après cette introduction, la première session débutera par la présen-

tation de la nouvelle classification de l’endométriose puis la mise au 

point radiologique, ainsi que l’impact de l’endométriose profonde sur 

la fertilité. 

Dans la seconde partie, les différents aspects chirurgicaux de l’endomé-

triose ovarienne et pelvienne profonde seront abordés. La place de la 

chirurgie robotique sera également discutée. 

L’après-midi sera consacrée à des aspects plus inédits de l’endométriose, 

point commun à d’autres disciplines comme la cancérologie, la nutri- 

thérapie, la reproduction et l’épigénétique. 

Ce symposium consacré à l’endométriose permettra donc de parcourir 

un large spectre de sujets, comme son expression clinique, sa prise en 

charge et ses conséquences sur la fertilité, et ainsi d’éclairer au mieux 

nos patientes dans ce parcours de soins si souvent difficile.

Laurent de Landsheere
Pour le GT de Chirurgie gynécologique

ÉDITO



 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique Effets indésirables pour les 
modalités de déclaration des effets indésirables. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT : Drovelis 3 mg/14,2 mg comprimés pelliculés. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque comprimé actif rose contient 3 mg de drospirénone et de l’estétrol monohy-
draté équivalant à 14,2 mg d’estétrol. Chaque comprimé placebo blanc ne contient pas de substance active. Excipient à effet notoire: lactose monohydraté. FORME PHARMACEUTIQUE : Comprimé pelliculé (comprimé). INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Contraception 
orale. La décision de prescrire Drovelis doit être prise en tenant compte des facteurs de risque de la patiente, notamment ses facteurs de risque de thrombo-embolie veineuse (TEV), ainsi que du risque de TEV associé à Drovelis en comparaison des autres contraceptifs 
hormonaux combinés (CHC). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie et mode d’administration : Comment prendre Drovelis : Voie orale. Prendre 1 comprimé chaque jour pendant 28 jours consécutifs. Les comprimés doivent être pris chaque jour à la 
même heure environ, si nécessaire, avec un peu de liquide, dans l’ordre indiqué sur la plaquette. Chaque plaquette commence avec 24 comprimés roses actifs, suivis de 4 comprimés placebo blancs. Chaque plaquette suivante commence le jour suivant la prise du dernier 
comprimé de la plaquette précédente. Des autocollants indiquant les 7 jours de la semaine sont fournis, et l’autocollant correspondant au jour de prise du premier comprimé doit être collé sur la plaquette de comprimés comme indicateur. L’hémorragie de privation 
commence habituellement 2 à 3 jours après le début de la prise des comprimés placebo blancs et peut ne pas être terminée avant que la plaquette suivante soit entamée. Comment commencer Drovelis : Si aucun contraceptif hormonal n’était utilisé précédemment (au cours 
du dernier mois) : La prise des comprimés doit commencer le jour 1 du cycle menstruel de la femme, c.-à-d., le premier jour de ses règles, et de cette manière, aucune mesure contraceptive complémentaire n’est nécessaire. Si le premier comprimé est pris au cours des 
jours 2 à 5 des règles, ce médicament ne sera efficace qu’après les 7 premiers jours consécutifs de prise des comprimés roses actifs. Une méthode contraceptive barrière fiable telle qu’un préservatif doit donc être utilisée en complément, au cours de ces 7 premiers jours. 
La possibilité d’une grossesse doit être exclue avant de commencer Drovelis. Si un CHC (contraceptif oral combiné [COC], anneau vaginal ou dispositif transdermique) était utilisé précédemment : La femme doit commencer à prendre Drovelis de préférence le lendemain de la 
prise du dernier comprimé actif (le dernier comprimé contenant les substances actives) du COC utilisé précédemment, ou au plus tard, le jour qui suit l’intervalle habituel sans comprimé ou l’intervalle de comprimés placebo de son COC précédent. Si un anneau vaginal 
ou un dispositif transdermique était utilisé, la femme doit commencer à prendre Drovelis de préférence le jour du retrait, ou au plus tard le jour où un nouvel anneau ou dispositif aurait dû être mis en place. Si une méthode contenant uniquement un progestatif (pilule 
progestative seule, injection, implant) ou un dispositif intra-utérin (DIU) libérant un progestatif, était utilisé précédemment : La femme peut passer de la pilule progestative seule à Drovelis à tout moment (pour un implant ou un DIU, le jour du retrait, et pour un contraceptif 
injectable, le jour prévu pour l’injection suivante). Dans tous les cas, il est recommandé d’utiliser une méthode contraceptive barrière complémentaire pendant les 7 premiers jours consécutifs de prise de comprimés. Suite à une interruption de grossesse au cours du premier 
trimestre : La femme peut commencer Drovelis immédiatement. Dans ce cas, aucune mesure contraceptive complémentaire n’est nécessaire.  Suite à un accouchement ou à une interruption de grossesse au cours du deuxième trimestre : Il doit être conseillé aux femmes de 
débuter le traitement entre le 21ème et le  28ème jour après l’accouchement ou l’interruption de grossesse au cours du deuxième trimestre. Si le traitement est commencé plus tardivement, il est recommandé de recourir à une méthode contraceptive barrière complé-
mentaire pendant les 7 premiers jours de prise. Cependant, si des rapports sexuels ont déjà eu lieu, l’éventualité d’une grossesse doit être exclue avant d’entamer le traitement par CHC ou la femme doit attendre le retour de ses règles. Conduite à tenir en cas d’oubli de 
comprimés : Les comprimés placebo blancs de la dernière rangée de la plaquette peuvent être ignorés. Cependant, il est recommandé de les jeter afin d’éviter que la période sous placebo ne soit accidentellement prolongée. Les recommandations suivantes s’appliquent 
uniquement aux oublis de comprimés actifs roses: S’il s’est écoulé moins de 24 heures depuis l’oubli d’un comprimé actif rose, la protection contraceptive n’est pas réduite. La femme doit alors prendre le comprimé dès que possible et prendre les comprimés suivants 
à l’heure habituelle. S’il s’est écoulé 24 heures ou plus depuis l’oubli d’un comprimé actif rose, la protection contraceptive peut être réduite. La conduite à tenir en cas d’oubli peut être définie d’après les deux règles de base suivantes: 1. L’intervalle de comprimés sans 
hormones recommandé est de 4 jours, la prise de comprimés ne doit jamais être interrompue pendant plus de 4 jours. 2. Sept jours de prise ininterrompue des comprimés actifs roses sont nécessaires pour obtenir une inhibition adéquate de l’axe hypothalamo-hypophy-
so-ovarien. En conséquence, les conseils suivants peuvent être donnés dans la pratique quotidienne: Jour 1-7 : L’utilisatrice doit prendre le dernier comprimé oublié dès que possible, même si cela implique de prendre deux comprimés en même temps. Elle poursuit ensuite 
le traitement à l’heure habituelle. En complément, une méthode contraceptive barrière telle que le préservatif doit être utilisée jusqu’à ce qu’elle ait pris un comprimé actif rose pendant 7 jours sans interruption. Si la femme a eu des rapports sexuels au cours des 7 jours 
précédents, la possibilité d’une grossesse doit être envisagée. Plus le nombre de comprimés oubliés est élevé et plus les comprimés oubliés sont proches de la période de prise de comprimés placebo, plus le risque de grossesse est élevé. Jour 8-17 : L’utilisatrice doit prendre 
le dernier comprimé oublié dès que possible, même si cela implique de prendre deux comprimés en même temps. Elle poursuit ensuite le traitement à l’heure habituelle. Si la femme a pris correctement ses comprimés pendant les 7 jours précédant le premier comprimé 
oublié, il n’est pas nécessaire d’utiliser une méthode contraceptive complémentaire. Si toutefois elle a oublié plus d’1 comprimé, il faut lui conseiller d’utiliser une méthode contraceptive complémentaire jusqu’à ce qu’elle ait pris un comprimé actif rose pendant 7 jours 
sans interruption. Jour 18-24 : Le risque de réduction de la fiabilité est plus élevé en raison de l’imminence de la phase des comprimés placebo. Cependant, il est encore possible d’éviter la diminution de la protection contraceptive en ajustant le calendrier de prise des 
comprimés. En suivant l’une des deux options suivantes, il n’est pas nécessaire d’utiliser une méthode contraceptive complémentaire dès lors que la femme a pris correctement ses comprimés pendant les 7 jours précédant le premier comprimé oublié. Si ce n’est pas le 
cas, elle doit suivre la première de ces deux options et utiliser en plus une méthode contraceptive complémentaire jusqu’à ce qu’elle ait pris un comprimé actif rose pendant 7 jours sans interruption. 1. L’utilisatrice doit prendre le dernier comprimé oublié dès que possible, 
même si cela implique de prendre deux comprimés en même temps. Elle poursuit ensuite le traitement à l’heure habituelle jusqu’à ce qu’elle ait pris tous les comprimés roses actifs. Les 4 comprimés placebo blancs de la dernière rangée doivent être jetés. La plaquette 
suivante doit être entamée immédiatement. Il est peu probable qu’une hémorragie de privation survienne avant la fin de la phase des comprimés roses actifs de la deuxième plaquette mais des métrorragies ou « spottings » sont possibles pendant la prise des comprimés 
roses actifs. 2. Il peut également être conseillé à la femme d’interrompre la prise des comprimés roses actifs de la plaquette en cours. Elle doit alors prendre les comprimés placebo blancs de la dernière rangée pendant un maximum de 4 jours, incluant les jours d’oubli de 
prise de comprimé, puis continuer avec la plaquette suivante. Si la femme a oublié plusieurs comprimés et ne présente pas ensuite d’hémorragie de privation lors de la prise des comprimés placebo, la possibilité d’une grossesse doit être envisagée. Conseils en cas de 
troubles gastro-intestinaux : En cas de troubles gastro-intestinaux sévères (par ex., des vomissements ou une diarrhée), l’absorption peut être incomplète et des mesures contraceptives complémentaires sont nécessaires. Si les vomissements surviennent dans les 3-4 heures 
après la prise d’un comprimé rose actif, un autre comprimé (de remplacement) doit être pris dès que possible. Le nouveau comprimé rose actif doit être pris si possible dans les 24 heures qui suivent l’heure habituelle de prise du comprimé. Si plus de 24 heures se sont 
écoulées, les conseils concernant l’oubli de comprimés, tels que fournis dans la rubrique « Conduite à tenir en cas d’oubli de comprimés », doivent être suivis. Si la femme ne souhaite pas modifier son calendrier habituel de prise des comprimés, elle devra prendre le(s) 
comprimé(s) rose(s) actif(s) supplémentaire(s) d’une autre plaquette. Comment décaler ou retarder les règles : Pour retarder ses règles, la femme doit commencer une nouvelle plaquette de Drovelis sans prendre les comprimés placebo blancs de la plaquette en cours. Les 
règles peuvent être retardées aussi longtemps que souhaité jusqu’à la fin des comprimés actifs roses de la seconde plaquette. Pendant cette période, des métrorragies ou des « spottings » peuvent survenir. La prise normale de Drovelis recommence ensuite après la prise 
des comprimés placebo. Pour décaler l’arrivée de ses règles à un jour de la semaine autre que celui auquel elle est habituée avec son schéma de prise, la femme peut écourter la phase de prise des comprimés placebo d’autant de jours qu’elle le souhaite. Plus l’intervalle 
est court, plus le risque de ne pas avoir d’hémorragie de privation et de connaître des métrorragies et des « spottings » pendant la plaquette suivante est élevé (exactement comme lorsque les règles sont retardées). Populations particulières : Personnes âgées : Drovelis n’est 
pas indiqué après la ménopause. Insuffisance rénale : Drovelis n’a pas été spécifiquement étudié chez les patientes atteintes d’insuffisance rénale. Drovelis est contre-indiqué chez les femmes présentant une insuffisance rénale sévère. Insuffisance hépatique : Aucune étude 
clinique sur Drovelis n’a été réalisée chez les patientes présentant une insuffisance hépatique. Drovelis est contre-indiqué chez les femmes présentant une maladie hépatique sévère tant que les valeurs de la fonction hépatique ne sont pas revenues à la normale. Popu-
lation pédiatrique : Drovelis est indiqué uniquement après la ménarche. La sécurité et l’efficacité de Drovelis chez les adolescentes âgées de moins de 16 ans n’ont pas été établies. Aucune donnée n’est disponible. CONTRE-INDICATIONS : Comme aucune donnée épidé-
miologique n’est encore disponible pour les CHC contenant de l’estétrol, les contre-indications à l’utilisation des CHC contenant de l’éthinylestradiol sont considéres comme étant applicables à l’utilisation de Drovelis. Les CHC ne doivent pas être utilisés dans les situations 
suivantes. Si l’une de ces affections apparaît pour la première fois au cours du traitement par Drovelis, la prise du médicament doit être immédiatement interrompue. Présence ou risque de thrombo-embolie veineuse (TEV) : TEV - présence de TEV (patient traité par des 
anticoagulants) ou antécédents de TEV (p. ex., thrombose veineuse profonde [TVP] ou embolie pulmonaire [EP]) ; Prédisposition connue, héréditaire ou acquise, à la thrombo-embolie veineuse, telle qu’une résistance à la protéine C activée (PCa) (y compris une mutation du 
facteur V de Leiden), un déficit en antithrombine III, un déficit en protéine C, un déficit en protéine S ; Intervention chirurgicale majeure avec immobilisation prolongée ;Risque élevé de thrombo-embolie veineuse dû à la présence de multiples facteurs de risque. Présence ou 
risque de thrombo-embolie artérielle (TEA) : TEA - présence ou antécédents de TEA (p. ex., infarctus du myocarde [IM]) ou de prodromes (p. ex., angine de poitrine) ; Affection cérébrovasculaire – présence ou antécédents d’accident vasculaire cérébral (AVC) ou de prodromes 
(p. ex., accident ischémique transitoire [AIT]) ; Prédisposition connue, héréditaire ou acquise, à la thrombo-embolie artérielle, telle qu’une hyperhomocystéinémie ou la présence d’anticorps anti-phospholipides (anticorps anti-cardiolipine, anticoagulant lupique) ; Antécédents 
de migraine avec signes neurologiques focaux ; Risque élevé de thrombo-embolie artérielle dû à la présence de multiples facteurs de risque ou d’un facteur de risque sévère tel que: diabète avec symptômes vasculaires, hypertension artérielle sévère, dyslipoprotéinémie sévère. 
Présence ou antécédents d’affection hépatique sévère, tant que les valeurs de la fonction hépatique ne sont pas revenues à la normale. Insuffisance rénale sévère ou insuffisance rénale aiguë. Présence ou antécédents de tumeurs hépatiques (bénignes ou malignes). Malignités 
influencées par des stéroïdes sexuels (p. ex., des organes génitaux ou des seins), connues ou suspectées. Saignements vaginaux non diagnostiqués. Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients. EFFETS INDÉSIRABLES : Résumé du profil de sécurité : Les 
réactions indésirables les plus fréquemment rapportées avec Drovelis sont des métrorragies (4,3 %), des céphalées (3,2 %), de l’acné (3,2 %), des hémorragies vaginales (2,7 %) et de la dysménorrhée (2,4 %). Liste des effets indésirables: Les effets indésirables qui ont été 
identifiés sont énumérés ci-dessous. Les effets indésirables sont répertoriés selon la classification système-organe MedDRA et par fréquence en utilisant la convention suivante: fréquent (≥ 1/100 à < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100) et rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000). 
Les effets indésirables fréquents: anomalies et troubles de l’humeur(1), trouble de la libido, céphalées, douleur abdominale, nausées, acné, douleur mammaire, métrorragie, hémorragie vaginale, dysménorrhée, ménorragie et fluctuation du poids. Les effets indésirables 
peu fréquents: infection fongique, infection vaginale, infection des voies urinaires, trouble de l’appétit, dépression(2), trouble anxieux(3), insomnie, trouble affectif(4), stress, migraine, sensation vertigineuse, paresthésie, somnolence, bouffée de chaleur, distension abdom-
inale, vomissements, diarrhée, alopécie, hyperhidrose(5), affections cutanées(6), dorsalgie, hémorragie de privation anormale(9), gonflement mammaire, trouble vulvovaginal(10), pertes vaginales, syndrome prémenstruel, masse du sein(11), spasme utérin, hémorragie utérine, 
ménométrorragie, dyspareunie, fatigue, œdème, douleur thoracique, sensation d’état anormal, augmentation des enzymes hépatiques et anomalie des lipides (ou dyslipidémies). Les effets indésirables rares: mastite, fibroadénome du sein, hypersensibilité, hyperkaliémie, 
rétention d’eau, nervosité, amnésie, déficit visuel, vision trouble, sécheresse oculaire, vertige, hypertension, thrombose veineuse, thrombophlébite, hypotension, varice, reflux gastro-œsophagien, colite, trouble de la motilité gastro-intestinale, constipation, dyspepsie, 
flatulence, bouche sèche, gonflement des lèvres, dermatite(7), trouble pigmentaire(8), hirsutisme, séborrhée, prurit, gonflement du visage, urticaire, altération de la couleur cutanée, contractures musculaires, gêne dans un membre, tuméfaction articulaire, douleur dans 
les extrémités, spasme vésical, odeur d’urine anormale, grossesse extra-utérine, kyste de l’ovaire, troubles de la lactation, trouble endométrial, métrorragies fonctionnelles, douleur pelvienne, affection du mamelon, altération de la couleur du sein, saignement pendant 
les rapports sexuels, malaise(12), douleur, hyperthermie, augmentation de la pression artérielle, exploration fonctionnelle rénale anormale, augmentation du taux sanguin de potassium, augmentation du taux de sanguin de glucose, diminution de l’hémoglobine, dimi-
nution de la ferritine sérique et présence de sang dans les urines. (1) y compris labilité affective, colère, humeur euphorique, irritabilité, altération de l’humeur et sautes d’humeur. (2) y compris humeur dépressive, symptôme dépressif, état larmoyant et dépression. (3) y 
compris agitation, anxiété, trouble anxieux généralisé et crise de panique. (4) y compris trouble affectif, détresse émotionnelle et pleurs. (5) y compris sueurs nocturnes, hyperhidrose et sueur froide. (6) y compris sécheresse cutanée, rash et gonflement cutané. (7) y compris 
dermatite et eczéma. (8) y compris chloasma et hyperpigmentation cutanée. (9) y compris hémorragie de privation anormale, aménorrhée, trouble menstruel, menstruation irrégulière, oligoménorrhée et polyménorrhée. (10) y compris odeur vaginale, gêne vulvovaginale, 
sécheresse vulvovaginale, douleur vulvovaginale, prurit vulvovaginal et sensation de brûlure vulvovaginale. (11) y compris masse du sein et maladie fibrokystique du sein. (12) y compris malaise et diminution de la performance.  Description de certains effets indésirables 
particuliers : Une augmentation du risque d’événement thrombotique et thromboembolique artériel et veineux, incluant l’infarctus du myocarde, l’AVC, les accidents ischémiques transitoires, la thrombose veineuse et l’embolie pulmonaire, a été observée chez les femmes 
utilisant des CHC. Les événements indésirables graves suivants ont été signalés chez les femmes utilisant des CHC: Troubles thrombo-emboliques veineux ; Troubles thrombo-emboliques artériels ; Hypertension ; Tumeurs hépatiques ; Survenue ou aggravation d’affec-
tions 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 importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médi-
cament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via : La Belgique : l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Boîte Postale 97, 1000 
Bruxelles Madou. Site internet : www.notifieruneffetindesirable.be; e-mail :adr@afmps.be. Le Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de Biologie Moléculaire et de 
Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois, Rue du Morvan, 54 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX.  Tél: (+33) 3 83 65 60 85 / 87 ; e-mail: crpv@chru-nancy.fr; ou Direction de la 
Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm. Tél.: (+352) 2478 5592 ; e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu. Link pour le formulaire : https://
guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ  : Gedeon Richter Plc., 
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INTRODUCTION

Le cancer du sein est la forme de cancer 

la plus fréquente chez la femme. 73% des per-

sonnes chez qui un cancer du sein est diagnosti-

qué sont traitées avec succès; autrement dit, elles 

ne présentent plus de cancer et sont toujours 

en vie 5 ans après le diagnostic (1). Cependant, 

19,5 à 21,8% d’entre elles ressentent des dou-

leurs persistantes modérées à sévères, aussi bien 

locales que généralisées dans tout le corps (2, 3). 

Les patientes ayant survécu à un cancer du sein 

qui souffrent de douleurs persistantes font état 

d’une moins bonne santé mentale, d’un moins 

bon fonctionnement social et d’une vitalité 

moindre par rapport à celles n’éprouvant pas de 

telles douleurs (4, 5). 

Les directives actuelles pour le traitement 

des douleurs persistantes chez les patients non 

cancéreux ne se limitent plus à une approche mé-

dicamenteuse, mais se fondent sur une approche 

biopsychosociale de la douleur. L’éducation, les 

thérapies actives et psychologiques, ainsi que 

les compétences d’autogestion sont désormais 

considérées et recommandées comme des inter-

ventions de 1ère intention et sont approuvées en 

tant que telles dans presque toutes les directives 

cliniques existantes (6-9). Cela contraste forte-

ment avec la manière dont sont généralement 

abordées les douleurs persistantes à la suite d’un 

cancer du sein traité avec succès. Il ne semble 

pas y avoir de directives cliniques officiellement 

approuvées pour le traitement de la douleur 

après un cancer du sein. Les recommandations 

existantes de l’Euro pean Society of Medical On-

cology et de l’American Society of Clinical Onco-

logy sont axées soit sur la prise en charge de la   

 douleur pendant la période de traitement du 

cancer (10-13), soit sur les traitements phar-

macologiques de la douleur après un cancer en 

général, sans préciser la population oncologique 

(14). Les thérapies physiques et psychologiques 

ne sont citées qu’occasionnellement, le plus sou-

vent dans le cadre du traitement des effets se-

condaires de la thérapie anticancéreuse en géné-

ral et pas spécifiquement de la douleur (10-14). 

 

Dans cet article, nous évoquons l’ap-

proche actuelle des douleurs persistantes 

consécutives au traitement du cancer du sein, 

le concept actuel du modèle biopsychoso-

cial de la douleur, les facteurs biopsychoso-

ciaux susceptibles de favoriser la persistance 

des douleurs après un cancer, ainsi que le 

rôle potentiellement important que pourrait 

jouer l’«éducation aux sciences de la douleur» 

(pain science education) dans l’atténuation des  

douleurs après un traitement réussi d’un  

cancer du sein. 

PRISE EN CHARGE 
ACTUELLE DES DOULEURS 
PERSISTANTES APRÈS LE 
TRAITEMENT D’UN CANCER 
DU SEIN 

Bien que les douleurs soient fréquentes 

après la fin du traitement d’un cancer du 

sein (2, 3), des données empiriques suggèrent 

qu’elles sont souvent sous-rapportées, sous- 

estimées et sous-traitées (15, 16). Deux élé-

ments semblent particulièrement importants 

à cet égard.

Tout d’abord, certaines patientes se 

sentent mal à l’aise à l’idée de parler de leurs 

symptômes ou ne veulent pas faire dévier les 

cliniciens des autres questions de santé et du 

trajet de suivi nécessaire après un cancer (17). 

C’est ainsi que les impressions du prestataire 

de soins à propos des douleurs éprouvées par 

la patiente peuvent différer sensiblement du 

Traitement des douleurs persistantes  
après un cancer du sein:   

état des lieux et perspectives d’avenir*
An De Groef1-4, Lore Dams1,3,4

1. Groupe de recherche MOVANT, Département des sciences de la revalidation et de la kinésithérapie, Universiteit Antwerpen
2. Département des sciences de la revalidation, KU Leuven 

3. Improving Care in Edema and Oncology Research Group, www.caredon.org 
4. Groupe de recherche international Pain in Motion, www.paininmotion.be 

Tant des douleurs locales dans la région du cancer que des douleurs généralisées dans tout le corps sont souvent 

rapportées par les personnes qui ont été traitées avec succès pour un cancer du sein (autrement dit, qui ne  

souffrent plus d’un cancer). Dans cet article, nous abordons le problème croissant de ces douleurs persistantes  

à la suite d’un cancer du sein et formulons des recommandations pour améliorer les résultats en matière de douleurs 

dans ce groupe. Nous évoquons l’approche actuelle des douleurs persistantes consécutives au traitement d’un cancer 

du sein, le concept actuel du modèle biopsychosocial de la douleur, les facteurs biopsychosociaux susceptibles de 

favoriser la persistance de la douleur après un cancer, ainsi que le rôle potentiellement important que pourrait jouer 

l’«éducation aux sciences de la douleur» (pain science education) dans l’atténuation des douleurs après un traitement 

réussi d’un cancer du sein. 
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ressenti réel de cette dernière, ce qui accroît 

encore le sous-rapportage (18). Il convient 

toutefois de noter que dans le cadre des soins 

palliatifs oncologiques, les points de vue du 

patient et du soignant par rapport à la douleur 

semblent converger (19). 

 

Ensuite, même si certains médecins font 

appel à leur expérience et à leurs compétences 

cliniques plus larges pour individualiser la 

prise en charge des douleurs, l’absence de 

données probantes en faveur d’une approche 

précise des douleurs mine la confiance des 

autres médecins dans leur capacité à propo-

ser des solutions efficaces dans ce domaine. 

Il en va de même pour d’autres symptômes 

fréquents après un cancer, comme la dépres-

sion (20). Indépendamment de la confiance 

du médecin, il semble qu’il y ait un besoin ur-

gent d’une toolbox complète pour la prise en 

charge des douleurs après un cancer du sein.

Les directives cliniques pour le  

traitement des douleurs persistantes dans 

les populations non cancéreuses sou-

tiennent les approches non pharmacolo-

giques (6-9). Concernant les opioïdes en 

particulier, des directives récentes sou-

lignent leur rôle restreint dans les douleurs 

non cancéreuses persistantes (21), dans la 

mesure où des données empiriques mettent 

en évidence un bénéfice limité et des risques 

inacceptables (22, 23). Pour les douleurs 

consécutives à un cancer (du sein), le rôle 

des opioïdes et des autres types d’analgé-

siques a été moins étudié (14). Ces anal-

gésiques pourraient avoir un rôle à jouer 

dans la prise en charge des douleurs neu-

ropathiques à la suite d’un cancer du sein, 

comme le décrivent les directives interna-

tionales pour le traitement de ce type de 

douleurs (24). Cependant, même avec cette 

directive, seuls 40 à 60% des patients ver-

ront leurs douleurs diminuer de 30% (25). 

Il semble donc essentiel d’explorer d’autres 

approches non pharmacologiques des  

douleurs post-cancer du sein.

 

LE MODÈLE 
BIOPSYCHOSOCIAL DE LA 
DOULEUR 

Le modèle biopsychosocial a été proposé 

pour la première fois il y a plus de 50 ans 

(26). Alors que les modèles biomédicaux 

traditionnels se concentrent sur la physio-

pathologie et d’autres approches biologiques 

de la maladie, le modèle biopsychosocial 

souligne l’importance de comprendre la 

santé et la maladie dans leur contexte global 

(26). Avec l’approche biopsychosociale, les 

facteurs biologiques, psychologiques et so-

ciaux ainsi que leurs interactions complexes 

sont systématiquement pris en compte dans 

la compréhension de la santé et de la mala-

die, et dans la fourniture des soins.

L’application du modèle biopsychosocial 

à la douleur part du principe que la douleur 

résulte de l’interaction et de l’intégration de 

ces facteurs biologiques, psychologiques et so-

ciaux (Figure 1) (27). Le fait que ces facteurs 

puissent influencer la douleur est impor-

tant pour la mise au point d’un système de 

classification par l’International Association 

for the Study of Pain, dans lequel la douleur 

est considérée comme «nociceptive» (asso-

ciée à des lésions tissulaires démontrables 

ou probables), «neuropathique» (associée à 

des lésions ou à une pathologie nerveuses 

démontrables) ou «nociplastique» (asso-

ciée à aucun de ces deux types de lésions) 

(28). Ce système de classification revêt 

Figure 1: 
Facteurs biopsychosociaux contribuant aux douleurs consécutives au traitement d’un cancer du sein  

(adapté d’Explain Pain Supercharged [29]). Le ressenti de la douleur dépend non seulement de l’irritation de tissus tels que les  
muscles ou les nerfs (niveau biologique), mais aussi de la façon dont une personne ressent et pense à la douleur (niveau psycholo-

gique), ainsi que de son environnement personnel et de la manière dont elle s’y sent soutenue (niveau social) (27).
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une importance cruciale pour les douleurs 

consécutives à un cancer du sein, car les 

critères nociceptifs et neuropathiques sont 

parfois remplis, mais il est rare que les 

douleurs ressenties s’expliquent intégrale-

ment par ces mécanismes. D’un point de 

vue clinique, il est donc nécessaire de tenir 

compte de la douleur nociceptive, neuro-

pathique et nociplastique. Le fait que ces 

3 catégories jouent souvent un rôle dans 

les douleurs post-cancer du sein consti-

tue probablement l’une des raisons pour 

lesquelles le recours à une seule modalité 

ou à une approche médicamenteuse seule 

s’avère généralement inefficace. 

FACTEURS 
BIOPSYCHOSOCIAUX 
CONTRIBUANT À LA 
DOULEUR CONSÉCUTIVE AU 
TRAITEMENT D’UN CANCER 
DU SEIN

Au début du traitement du cancer, il est 

généralement question d’une douleur aiguë 

due à la chirurgie, à la radiothérapie et/ou à la 

chimiothérapie (30). Après une chirurgie et une 

radiothérapie en particulier, des dysfonctionne-

ments (douloureux) liés à l’appareil locomoteur 

sont souvent décrits (31). La neuropathie péri-

phérique chimio-induite est une conséquence 

fréquente de certains types de chimiothérapie 

(p. ex., taxanes). Dans ce cas, les nerfs peuvent 

être sensibilisés, conduisant à l’apparition de 

signes et de symptômes sensoriels positifs et né-

gatifs, dont des douleurs (32). L’effet secondaire 

radio-induit le plus fréquemment décrit est la 

fibrose de la peau et des tissus mous (33). Il 

s’agit généralement d’un effet indésirable tardif 

et douloureux, qui peut survenir jusqu’à plu-

sieurs années après la radiothérapie. On suppose 

que les rayonnements ionisants génèrent des 

molécules réactives d’oxygène et d’azote qui en-

traînent une inflammation locale. Ce processus 

inflammatoire peut finalement évoluer en un 

processus fibrotique associé à un dépôt accru 

de collagène, à une mauvaise vascularisation et 

à la formation de cicatrices, qui s’accompagnent 

souvent de douleurs (33). 36 à 80% des femmes 

traitées par inhibiteurs de l’aromatase déve-

loppent une arthralgie liée à l’hormonothérapie 

(34). Le mécanisme exact reste à élucider, mais 

des études fondamentales (sur des animaux) 

mettent en évidence un rôle potentiel de la pri-

vation estrogénique dans le système nociceptif 

périphérique et central (34, 35).

Un large spectre de variables psychologiques 

peuvent influer sur la douleur liée au cancer, no-

tamment les états d’esprit tels que l’anxiété, la 

dépression, l’inquiétude et la tristesse (36, 37). 

Par ailleurs, les cognitions relatives à la cause ou 

aux conséquences probables des lésions tissulaires 

jouent également un rôle majeur dans le vécu 

de la douleur. La crainte d’une récidive du can-

cer peut être considérée comme une puissante 

variable cognitive. Les douleurs quotidiennes et 

autres sensations corporelles peuvent ainsi être 

attribuées à une récidive ou à un nouveau cancer 

(38). Des recherches récentes montrent en effet 

que les femmes ayant survécu à un cancer du sein 

s’inquiètent souvent des douleurs quotidiennes 

et considèrent la douleur comme le signe d’une 

récidive de leur maladie (39, 40). La douleur 

peut également être influencée par des facteurs 

sociaux. Ces derniers incluent à la fois l’envi-

ronnement immédiat auquel les patientes sont 

confrontées et des facteurs sociaux plus éloignés, 

appelés «déterminants sociaux» de la santé. 

 

Bon nombre d’études montrent que les re-

lations directes influent sur la douleur (41, 42), 

mais on en sait relativement peu sur l’influence 

du contexte social plus large d’un individu sur 

le vécu de la douleur. Enfin, il faut également 

tenir compte des conséquences sociales du fait 

de vivre avec des douleurs persistantes après un 

cancer du sein. 

 

Bien que le modèle biopsychosocial soit 

bien reconnu pour le traitement du cancer pro-

prement dit (43), l’approche dominante des 

douleurs consécutives à un cancer reste biomé-

dicale; les approches pharmacologiques sont 

souvent les premières et les seules interventions 

proposées dans la pratique clinique (10-14). 

LE RÔLE POTENTIELLEMENT 
IMPORTANT DE L’ÉDUCATION 
ACTUELLE AUX SCIENCES DE 
LA DOULEUR

Au cours des 20 dernières années, plus 

de 25 études ont démontré l’effet potentiel-

lement puissant de l’éducation relative à la 

douleur. L’éducation à la douleur se concentre 

sur la compréhension du «fonctionnement de 

la douleur», y compris de la base biopsycho-

sociale décrite ci-dessus. Elle explique que la 

douleur n’est pas toujours un reflet fidèle d’une 

lésion tissulaire, mais plutôt l’interprétation 

par le système nerveux de la menace d’une lé-

sion, laquelle est influencée par divers facteurs 

biopsychosociaux. Cette reconceptualisation 

de la douleur permet de la percevoir comme 

moins menaçante et de lever les obstacles à des 

activités que la personne évitait auparavant 

en raison de la douleur, ce qui peut conduire 

à une diminution des limitations liées à la 

douleur ainsi qu’à une amélioration du fonc-

tionnement physique et psychologique. Des 

méta-analyses montrent qu’à court ou moyen 

terme, l’éducation à la douleur exerce un effet 

clinique bénéfique sur la douleur, les limita-

tions, la catastrophisation de la douleur et la 

kinésiophobie dans les populations non cancé-

reuses (44, 45). 

 

Aujourd’hui, le rôle potentiel de l’éduca-

tion dans le cadre de la prise en charge de la 

douleur pendant et après le traitement d’un 

cancer est déjà reconnu, mais les résultats ne 

sont pas encore très concluants. Cela peut 

s’expliquer par le fait que les interventions 

éducatives étudiées jusqu’à présent reposent 

sur une approche biomédicale de la compré-

hension de la douleur. Le fait que ces inter-

ventions aient peu d’effet sur la réduction 

de la douleur et des limitations, et qu’elles 

puissent potentiellement accroître l’anxiété 

et le stress (46-49) – deux facteurs qui aug-

mentent également la douleur et l’invalidité 

(50) – n’est pas surprenant et concorde avec 

les découvertes faites il y a 20 ans dans le 

domaine musculo-squelettique (51). L’idée 

fausse, selon laquelle la douleur est un indica-

teur précis de l’état des tissus corporels, s’ap-

plique à la douleur persistante consécutive à 

un cancer du sein tout comme aux dorsalgies 

persistantes. 

ÉDUCATION À LA DOULEUR 
APRÈS UN CANCER DU SEIN

Pour reconceptualiser la signification 

de la douleur, il convient de dispenser une  
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éducation individualisée axée sur les concepts 

pertinents pour la personne souffrant de dou-

leurs persistantes. Une étude récente menée 

auprès de personnes souffrant de douleurs 

chroniques a mis en lumière 3 concepts parti-

culièrement importants à leurs yeux (52):

-  le 1er, «La douleur ne signifie pas que mon 

corps est endommagé», montre combien 

il est important de s’écarter des idées exis-

tantes selon lesquelles la douleur indique 

la présence de lésions tissulaires;

-  le 2e concept, «Les pensées, les émotions 

et les expériences influencent la dou-

leur», décrit l’intérêt de reconnaître les 

influences multifactorielles (biopsycho-

sociales) sur la douleur;

-  enfin, le 3e, à savoir «Je peux rééduquer 

mon système de douleur surprotecteur», 

montre l’importance de considérer la 

douleur persistante comme une réponse 

protectrice accrue et persistante qui 

peut être modifiée (52). 

Même si ces concepts clés identifiés dans 

la population non cancéreuse ont certaine-

ment aussi une valeur dans la population ayant 

souffert d’un cancer du sein, la complexité 

et les caractéristiques uniques de la douleur 

post-cancer du sein empêchent de les trans-

poser facilement de la population non cancé-

reuse à une population traitée pour un cancer. 

D’autres concepts propres au cancer pour-

raient peut-être y être ajoutés. Pour adapter 

l’éducation aux sciences de la douleur à une 

population en cours de traitement ou ayant été 

traitée pour un cancer, il faut également tenir 

compte des autres comorbidités, des facteurs 

biopsychosociaux uniques précédemment dé-

crits, des conséquences potentielles des traite-

ments anticancéreux, ainsi que du suivi et des 

soins de suivi déjà longs et souvent intensifs. 

Les concepts propres au cancer pouvant être 

intégrés aux concepts fondamentaux qui sous-

tendent l’éducation aux sciences de la douleur 

sont décrits dans le tableau 1. 

CONCLUSION

Sur la base de la recherche et de l’expé-

rience clinique dans les populations non 

cancéreuses, l’éducation aux sciences de la 

douleur semble constituer une intervention 

prometteuse qui pourrait contribuer à faire 

évoluer l’approche biomédicale traditionnelle 

des douleurs persistantes consécutives à un 

cancer du sein vers un cadre biopsychosocial. 

Néanmoins, la complexité et la spécificité de 

ces douleurs nécessitent d’élargir et d’adap-

ter le contenu des interventions éducatives 

habituellement utilisées dans les populations 

non cancéreuses. Cette approche peut direc-

tement déboucher sur une amélioration des 

résultats d’un traitement anticancéreux réussi 

en termes de douleur, de fonctionnement et 

de qualité de vie.

Tableau 1: 
Concepts propres au cancer pour l’éducation aux sciences de la douleur concernant les douleurs persistantes consécutives à un cancer 
du sein.

Concept propre au 
cancer

Contenu Objectifs d’apprentissage

Sensations inhabituelles 
avec les cicatrices

Les mécanismes impliqués dans la formation du tissu cicatriciel, les 
sensations associées, l’impact psychologique, ainsi que la façon de traiter 
et d’atténuer les cicatrices (53).

-  Comprendre que la guérison des tissus prend plusieurs jours/semaines.
-  Renforcer/rappeler le concept selon lequel le cerveau peut générer une douleur en l’absence 

de lésions tissulaires.
-  Introduire l’idée qu’il est désormais sûr (et bénéfique) de pratiquer une activité physique.
-  Comprendre comment traiter et atténuer les cicatrices.
-  Replacer chaque cicatrice dans le contexte d’un récit de force et de survie.

Neuropathies douloureuses 
et non douloureuses

Les mécanismes à l’origine de la douleur neuropathique (et les sensations 
inhabituelles associées). Ce concept est pertinent dans le contexte des 
neuropathies (douloureuses et non douloureuses) résultant de la chirur-
gie, de la radiothérapie et de la chimiothérapie (32).

-  Comprendre les mécanismes qui sous-tendent la douleur neuropathique.
-  Apprendre et éventuellement revoir les attentes en matière de temps de rétablissement  

(et les implications pour les stratégies thérapeutiques).

Effets secondaires de la 
radiothérapie 

Le mécanisme de la fibrose radio-induite et les sensations associées dans 
la région irradiée sont expliqués (33). 

- Comprendre les effets de la radiothérapie sur la peau et les tissus mous.
-  Apprendre les soins de la peau et le traitement des cicatrices après une radiothérapie en tant 

que stratégie thérapeutique.
- Comprendre les poussées de symptômes.

Effets secondaires de 
l’hormonothérapie

Cette session vise à dispenser des informations sur les mécanismes et les 
effets secondaires de l’hormonothérapie, ainsi que sur le rôle du système 
endocrinien dans la douleur (persistante) (34, 35).

-  Décrire comment ces mécanismes peuvent entraîner des symptômes inhabituels et les 
expliquer.

-  Comprendre l’importance de l’exercice physique dans le traitement de l’arthralgie liée à 
l’hormonothérapie.

Déconditionnement 
(physique) consécutif aux 
traitements anticancéreux 

Cette session vise à dispenser des informations sur les conséquences 
que les traitements anticancéreux et l’inactivité peuvent avoir sur la 
tolérance à l’exercice physique. 

- Donner des conseils généraux pour commencer à être plus actif.
-  Comprendre certains des signes et symptômes que les gens peuvent présenter lors de la 

reprise d’une activité physique.

Fatigue liée au cancer Cette session vise à expliquer les mécanismes de la fatigue liée au cancer 
en tant que signe d’un niveau de protection accru (54, 55).

- Proposer des stratégies pratiques pour devenir plus actif.
- Comprendre l’importance de la planification des activités quotidiennes.
- Donner des conseils et des outils pour aider les patients à se fixer des objectifs.

Vivre avec l’incertitude liée 
à la douleur

Cette session vise à expliquer que l’interprétation des douleurs quoti-
diennes comme un signe de récidive du cancer peut accroître de façon 
significative la valeur de menace de la douleur (39, 40).

-  Donner des conseils concernant l’attention excessive portée aux maux quotidiens.
- Acquérir des compétences et des stratégies pour faire face à ces incertitudes.
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Pour obtenir une croissance intra-utérine 

optimale, de nombreuses adaptations ma-

ternelles sont nécessaires, d’ordre physique, 

hémodynamique et hormonal. C’est ainsi 

que le placenta, un organe programmé pour 

une durée de vie limitée et constitué de tis-

sus maternels et fœtaux, joue un rôle majeur 

dans les échanges entre la mère et le fœtus, le 

transport de nutriments se faisant au niveau 

de la barrière hémato-placentaire (1). Il est 

logique dès lors que tout dysfonctionnement 

des signaux placentaires puisse entraîner des 

altérations de la croissance fœtale. Liée à des 

facteurs génétiques, environnementaux (ma-

ternels, placentaires, toxiques) et hormonaux 

(insuline et insulin-like growth factors), la 

croissance fœtale dépend aussi de l’alimenta-

tion maternelle (2). La sous-nutrition mater-

nelle est l’une des causes possibles de retard 

de croissance intra-utérine ou de petits bébés 

pour l’âge gestationnel, la malnutrition aug-

mentant de 66% le risque de donner nais-

sance à un enfant de petit poids (3). Quant 

à la macrosomie, elle est constitutionnelle et 

symétrique, liée à des facteurs génétiques dans 

un environnement utérin normal dans 70% 

des cas, et métabolique et symétrique dans 

30% des cas, liée à une homéostasie glucid-

ique maternelle non maîtrisée et au gain de 

poids durant la grossesse (2).

RÔLE DE L’ALIMENTATION 
SUR LA CROISSANCE 
FŒTALE: QUELLES 
CONSÉQUENCES À LONG 
TERME?

L’obésité maternelle impacte la santé 

du fœtus (macrosomie, poids de naissance 

élevé, dystocie, morbidité périnatale) et de 

l’enfant à tous les stades de sa vie (4). Cette 

macrosomie, que l’on peut retrouver chez 

7,6% des enfants de mère de poids normal, 

est présente dans 15 à 30% des cas d’obésité 

maternelle. Par ailleurs, une prise de poids 

> 18kg multiplie par 2 le risque d’un poids 

fœtal > 4.000g, avec un risque ultérieur de 

syndrome métabolique à l’adolescence et à 

l’âge adulte. De plus, les conséquences d’un 

gain de poids important durant la grossesse 

sont plus manifestes lorsque le poids est élevé 

avant la grossesse (5). Mais il semblerait que 

les conséquences soient assez semblables qu’il 

y ait retard de croissance ou macrosomie (6). 

Ainsi, les enfants soumis à une sous-nutri-

tion sont plus fréquemment diabétiques et/

ou obèses, et souffrent plus souvent de mal-

adies cardiovasculaires, d’anomalies de la co-

agulation, de cancers du sein…, de telle sorte 

que l’hypothèse de la programmation fœtale 

de pathologies de l’adulte a été formulée par 

Barker (7) puis confirmée par le suivi des 

enfants nés durant la famine de la 2e Guerre 

Mondiale (8).

LE CONCEPT DES  
1.000 JOURS

L’hypothèse de la programmation fœtale 

repose sur la notion de «phénotype économe» 

(l’environnement utérin pauvre réduit la 

croissance fœtale) avec rattrapage durant la 

vie adulte et survenue de maladies cardiovas-

culaires en rapport avec un état inflammatoire 

et thrombotique plus marqué (9). L’autre hy-

pothèse est celle du mismatch environnemen-

tal, marqué par l’existence d’un environne-

ment postnatal riche après un environnement 

utérin pauvre et qui génère une croissance 

postnatale accélérée (10).

Le statut socio-économique joue égale-

ment un rôle car les femmes de niveau social 

peu élevé consomment moins de légumes, de 

fruits et de micronutriments (11). On sait 

aussi qu’il existe un lien entre obésité et pré-

carité, créant ainsi une double peine, car ces 

femmes sont également malnutries, avec un 

déséquilibre entre carence et excès, comme 

CRGOLFB

CRGOLFB-ABeFUM

Session 5:  
alimentation et effets sur  

la croissance fœtale
Dominique-Jean Bouilliez

Auteur de plus de 100 publications, dont l’étude INTERCOVID qui a mis en évidence la Covid-19 et la 

pré-éclampsie, le Dr Philippe Deruelle (Université de Strasbourg) s’est aussi particulièrement intéressé aux relations 

entre alimentation et croissance fœtale.
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l’a souligné l’étude française Abena (12). Ces 

conditions créent un cercle vicieux intra- 

familial car l’enfant d’une mère obèse a 3 à 5 

fois plus de risques d’être lui-même obèse, et 

avec une obésité plus précoce et plus sévère (13).

Lancé en 2010, le concept des 1.000 pre-

miers jours, soit 33 mois qui correspondent 

aux 9 mois de grossesse + les 2 premières 

années de vie, recommande fortement une 

bonne nutrition durant cette période pour 

améliorer le futur de ces enfants et casser le 

cercle vicieux de la pauvreté.

QUELS SONT LES 
MÉCANISMES IMPLIQUÉS 
DANS LES ALTÉRATIONS DE 
LA CROISSANCE FŒTALE?

La surnutrition durant la grossesse va fa-

voriser, au même titre que les retards de crois-

sance, l’apparition d’anomalies au niveau du 

muscle, du tissu adipeux, du foie, du pancréas, 

ainsi que du cerveau, par le biais d’anomalies 

au niveau du transport placentaire qui mod-

ifient le transfert des glucides, notamment 

via GLUT1 (14). Le microbiote joue égale-

ment un rôle dont les fondamentaux restent 

encore à explorer (15). Enfin, l’épigénétique 

joue un rôle majeur (16) qui a été démontré 

chez des mères obèses ayant subi une chirur-

gie bariatrique avec des enfants de phénotypes 

différents (17).

PEUT-ON AGIR,  
ET COMMENT?

Plusieurs programmes alimentaires 

ont été développés aux États-Unis, en 

Grande-Bretagne et ailleurs. C’est cepen-

dant le programme OLO (œuf-lait-orange) 

que privilégie Philippe Deruelle car son ob-

jectif est pédagogique et permet aux parents 

de poser un regard sur leur alimentation et 

la santé du bébé à naître, ainsi que sur cer-

tains de leurs comportements alimentaires. Il 

amène ainsi les femmes à consommer plus de 

légumes et de fruits, et réduit de 1,6 fois le 

risque de petit bébé pour l’âge gestationnel 

(on ne connaît pas son impact sur le risque de 

macrosomie) à un coût inférieur à 600 dol-

lars canadiens par an. Par ailleurs, il est acquis 

que les saveurs (anis, carotte, ail) provenant 

de l’alimentation maternelle pendant la gros-

sesse pourraient être transférées via le liquide 

amniotique et que l’exposition fœtale à ces 

saveurs augmente leur acceptation en cas de 

réexposition pendant la petite enfance (19).
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PARTICULARITÉS DE 
L’INTERFACE PLACENTAIRE

Les mammifères euthériens, appelés aussi 

placentaires, ont une portée qui va jusqu’au 

terme de la grossesse, contrairement aux 

métathériens ou marsupiaux, chez lesquels le 

port du fœtus dans la poche marsupiale est 

lié à une forme de rejet. L’analyse du placenta 

des mammifères euthériens montre l’absence 

de neutrophiles. Cela dit, l’hétérogénéité des 

mammifères est connue, la présence de tro-

phoblastes étant une spécificité des primates 

et des rongeurs, ce qui est un véritable défi 

car le tissu fœtal est directement au contact 

du sang maternel, les autres ayant soit un en-

dothélium qui fait continuité, soit un endo-

thélium sous-épithélial. Le placenta se com-

porte par ailleurs différemment d’une greffe 

car, dans le greffon, on observe rapidement 

une infiltration de lymphocytes T, alors que 

dans l’interface placentaire, il s’agit de cellules 

NK particulières car non cytotoxiques. Par 

ailleurs, les cellules stromales déciduales ne 

peuvent produire de chémokines attirant les 

TH1, principales cellules du rejet cellulaire 

en greffe, car elles sont dépourvues des gènes 

codant pour celles-ci, d’origine épigénétique 

(1). Enfin, il n’existe aucune expression des 

molécules HLA de classe I ou II sur le syn-

cytiotrophoblaste (2), tandis que le placenta 

envoie des signaux tolérogènes lors du relar-

gage de micromolécules placentaires (3). Ces 

mécanismes contribuent tous à l’extinction 

de la réponse allo-immune.

L’ACCOUCHEMENT MODIFIE 
LA RÉPONSE

Au moment de l’accouchement, on re-

trouve certains stigmates de l’inflammation et 

d’un réveil immunitaire, comme en témoigne 

la présence dans le sang d’une signature tran-

scriptionnelle notamment pour le NFkB1 

(4). De même, la partie fragilisée de la mem-

brane (ZAM pour Zone of Altered Morpho- 

logy, au niveau du col) perd le HLA mono-

morphe tolérogène pour acquérir du HLA 

polymorphe, alors que ce n’est pas le cas dans 

les ZIM (Zone of Intact Morphology, à distance 

du col) (5).

UNE RUPTURE DE 
TOLÉRANCE EN CAS 
D’INFLAMMATION 
CHRONIQUE DU PLACENTA

On retrouve sur l’endothélium des veines 

ombilicales des femmes qui accouchent avant 

terme des dépôts de complément compara-

bles à ce que l’on observe dans les greffons 

rejetés (6). Pour comprendre ce phénomène, 

l’équipe de Julien Zuber a analysé des placen-

tas avec intervillite chronique histiocytaire, 

une lésion inflammatoire placentaire rare 

caractérisée par un infiltrat lympho-histio-

cytaire de l’espace intervilleux avec dépôts de 

substance fibrinoïde qui survient dans 5 cas 

de grossesse sur 10.000, s’aggravant et surv-

enant de plus en plus tôt avec les grossesses, 

avec pour conséquence un retard de crois-

sance intra-utérin sévère avec perte fœtale 

dans 40 à 50% des cas. Il a ainsi constaté la 

présence massive de CD68+ histiocytaires, 

de dépôts de C4d et d’HLA de classe II et 

d’anticorps anti-HLA spécifiquement dirigés 

contre le fœtus (7). Ce phénomène pour-

rait être à l’origine des retards de croissance  

intra-utérins et des accouchements prématurés.
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CRGOLFB-ABeFUM

Session 6:  
immunologie des retards de  

croissance intra-utérins
Dominique-Jean Bouilliez

Le placenta humain est peu ou pas immunogène, avec à sa disposition de nombreux mécanismes pour contrôler 

l’inflammation. En fin de grossesse cependant, il existe un réveil immunitaire qui autorise l’accouchement.  

Explications par le Pr Julien Zuber (Immunologie, Hôpital Necker-Enfants malades)

CRGOLFB
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L’estimation du poids fœtal est im-

portante pour les parents pour se rassurer 

sur la qualité «nourricière» maternelle et se  

projeter concrètement sur l’accouchement, 

mais aussi pour le médecin afin d’assurer une 

surveillance spécifique et une programmation 

de l’accouchement. Cette estimation est le 

plus souvent faite pour détecter les extrêmes 

de la courbe de croissance et, souvent, par  

habitude.

IMPRÉCISION DES 
MÉTHODES D’ESTIMATION 
DU POIDS FŒTAL

Quoi qu’il en soit, c’est en raison de l’im-

précision de l’estimation clinique de ce poids 

que l’imagerie s’y est intéressée, avec Horace 

Thompson comme pionnier en 1965, avec 

la mesure du diamètre bipariétal, avant que 

Franck Hadlock n’introduise en 1985 une 

formule incluant aussi le périmètre abdo- 

minal et la longueur fémorale. Cette formule 

n’a jamais été réellement dépassée depuis lors, 

avec un taux de précision de l’ordre de 80% 

(1). Cela dit, on peut se rappeler aussi que 

l’estimation clinique (manœuvre de Leopold) 

a la même valeur en l’absence de surpoids ma-

ternel (2). Quant à la formule à utiliser pour 

la détection des extrêmes de croissance, celle 

d’Hadlock reste d’actualité (3), tandis que la 

courbe de percentiles utilisée dans le service 

de Caroline Kadji est la formule de Yudin (4).

On ne rappellera pas ici les risques liés 

à l’accouchement d’un gros bébé, si ce n’est 

pour évoquer les recommandations inter-

nationales qui préconisent de programmer 

une césarienne au cas par cas (en raison de 

l’incertitude de l’estimation) en présence 

d’une macrosomie comprise entre 4.500 

et 5.000g en l’absence de diabète, et entre 

4.250 et 4.500g en présence d’un diabète. 

Depuis lors, une étude franco-belge a sug-

géré l’intérêt d’une induction du travail à 

37-38 semaines afin de réduire le risque de 

dystocie des épaules et de morbidité mater-

no-fœtale (5). Cela dit, une revue Cochrane 

ultérieure signalait que seuls les opérateurs 

«confiants» dans leurs échographies pouvaient 

raisonnablement discuter les différentes 

options de voie d’accouchement. De plus, 

l’inexactitude fréquente de l’estimation du 

poids fœtal pourrait conduire beaucoup de  

patientes à s’inquiéter inutilement, tandis  

que de nombreuses inductions ne seraient pas  

nécessaires (6). 

AVANTAGE DE L’IRM

Ceci pose la question de savoir s’il existe 

une méthode d’estimation du poids fœtal 

supérieure à la formule proposée par Baker 

en 1994 (7). C’est dans ce contexte qu’une 

équipe de l’ULB a effectué une étude pros- 

pective observationnelle comparant IRM 

(selon la formule de Baker) et échographie 

(selon la formule de Hadlock) la veille de 

l’accouchement. Cette étude a montré que la 

densité fœtale ne variait pas en cas de diabète 

ou de retard de croissance intra-utérin, mais 

bien avec l’âge gestationnel, et que l’erreur 

moyenne était de 2,6% en IRM et de 6,4% 

en échographie, mais avec pourcentage d’er-

reur avec un cut off sur 10% d’erreur de 1,1% 

en IRM contre 26,6% (Figure 1) (8).

CRGOLFB-ABeFUM

Session 7:  
outils et pièges dans l’estimation  

du poids fœtal
Dominique-Jean Bouilliez

Auteur d’une thèse sur la place de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) dans l’évaluation du poids fœtal, 

le Dr Caroline Kadji (Hôpital Brugmann) parcourt les outils que l’on peut utiliser et les pièges que l’on peut rencon-

trer dans l’estimation du poids fœtal. L’objectif est d’utiliser une méthode rapide, reproductible et avec une précision 

conservée même à distance de l’accouchement, ce qui pourrait être le cas avec l’IRM.

CRGOLFB
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La technique n’étant pas facile à proposer 

(la veille de l’accouchement), la même équipe 

a tenté de l’améliorer et montré l’absence de 

différence selon que les coupes sont axiales, 

sagittales ou coronales (9), et qu’en augmen-

tant l’espace entre deux coupes, on obtient 

un gain en termes de temps (moins de 5 minu- 

tes), mais pas pour l’estimation. La perti-

nence de l’examen reste cependant acceptable  

lorsque l’examen est effectué plus avant dans la  

grossesse (10). 

Ultérieurement, l’équipe de Caroline 

Kadji a montré que l’IRM était plus perfor-

mante pour prédire les macrosomes/LGA 

(large for gestational age) – avec un taux de 

faux positifs qui ne dépassait pas 5% – que 

l’échographie (11). Ces données ont été 

confirmées dans l’étude PREMACRO, qui 

effectuait ces examens à 36 semaines pour 

un poids > P95 (12), avec une durée de 

l’examen qui variait de 7 à 16 minutes. Pra-

tiquement, cette étude a montré que pour 

un taux de faux positifs de 5%, l’IRM dé-

tecte 80,0% des fœtus > P95 (contre 59,1% 

en échographie), les chiffres étant respec-

tivement de 92,4% et 76,2% pour un taux 

de faux positifs de 10%. Ce bénéfice est 

également valable pour les petits poids (13) 

et accepté dans une revue d’experts (14), 

l’échographie semblant rester l’examen de 

référence en cas de poids normal (15).
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Figure 1: 
Échographie versus IRM: précision de l’estimation du poids fœtal (8).
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FŒTUS TROP PETITS: DES 
DONNÉES CONCORDANTES

Qu’ils soient trop petits pour l’âge gesta-

tionnel (PAG) (< P10) ou avec retard de crois-

sance intra-utérine (ici de cause placentaire) 

ou décrochage de la courbe de croissance, la 

littérature dont on dispose est relativement 

homogène. Physiologiquement, l’insuffisance 

placentaire débute par une dénutrition et une 

hypoxémie qui se complique par une acidémie 

et une ischémie tissulaire, pour se terminer en 

l’absence d’intervention par des lésions orga-

niques irréversibles et souvent au décès (1). 

 > QUAND SORTIR LE FŒTUS?

Il faut peser le risque de mort in utero et 

de séquelles sévères de l’hypoxie par rapport à 

la morbidité sévère et la mortalité liée à la pré-

maturité. Dans cette optique, la plupart des 

recommandations, résumées dans le tableau 1, 

sont concordantes après avoir diagnostiqué 

CRGOLFB-ABeFUM

Session 8:  
quand et comment faire naître  

un fœtus trop gros ou trop petit?
Dominique-Jean Bouilliez

Se limitant aux grossesses uniques, le Dr Patricia Barlow (CHU Saint-Pierre) aborde l’accouchement de gros 

fœtus sans anomalies génétiques et dont la mère n’a pas eu de diabète dépisté, et de petits fœtus a priori sans anomalie 

génétique ni infection. Si pour les premiers, la littérature est peu concordante, ce n’est pas le cas pour les seconds.

CRGOLFB

Tableau 1: 
Résumé des recommandations (adapté de la présentation de Patricia Barlow).

Stade Stade Stop grossesse à … (semaines) Mode

P3-10 avec tous les do N) 0 40 (offrir à partir de 37 pr les 
anglais)

Induction

P3 avec DO N
P3-10 avec:
Do utérin path (bilatéral IP > P95)
   Ou Do ombilical IP > P95
   Ou Do Cérébral IP > P5
   Ou Rapport cérébroplacentaire inversé
   Ou Oligamnios

1 37 Induction (césarienne pour an RCF 
45% si do ombilicale ou cérébral an)*

Do ombilical: diastole nulle en permanence  
(risque mortalité 6%)

2 34 (32 pr les anglais) Induction ou césarienne (risque élévé 
d’an du rcf 75%), césarienne pour les 
anglais

Soit Do ombilicale avec diastole inversée  
(risque mortalité 20%)
Soit Ductus veinosus avec IP > P95

3 30 (32) Césarienne

Soit onde a inversée du Ductus veinosus
Soit monito path
STV > 3ms
PBP > 6/10

4 26 (24?) Césarienne en urgence
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avec pertinence un PAG et un RCIU: poids 

fœtal très petit (P < 3-10), décrochage de la 

courbe de croissance, altération du Doppler 

de l’artère ombilicale ou de l’artère cérébrale 

moyenne ou des artères utérines, inversion 

du rapport cérébro-placentaire, diminution 

de quantité du liquide amniotique ou des 

mouvements fœtaux, anomalie du rythme 

cardiaque fœtal ou du Ductus veinosus. Mais il 

faut tenir compte également de l’état mater-

nel, en cas de prééclampsie, par exemple. Par 

ailleurs, en cas de RCIU tardif (après 32 se-

maines), le risque de décompensation est plus 

rapide du fait d’une moins bonne résistance 

à l’hypoxie et de la présence de contractions.

Enfin, il ne faudra pas oublier la cure de 

bétaméthasone (< 34 semaines), de sulfate de 

magnésium (< 32 semaines) et de clamper tar-

divement le cordon (> 1 minute après) sans 

oublier d’envoyer le placenta à l’anatomopa-

thologiste et de rechercher les anticorps anti-

phospholipides.

 > EN CAS DE RCIU EXTRÊMEMENT 

SÉVÈRE

Lorsque l’estimation du poids fœtal est 

< 500g et/ou avant 24/26 semaines, on peut 

proposer après discussion multidisciplinaire 

partagée avec les futurs parents une interrup-

tion médicale de grossesse, ou l’expectative 

avec le risque de mort fœtale intra-utérine et/

ou de complications maternelles, ou encore 

la césarienne avec le risque d’une incision  

corporéale et un pronostic sombre pour le 

nouveau-né.

 > COMMENT SORTIR LE FŒTUS?

Vu le risque d’asphyxie intrapartale, se-

lon le stade du RCIU, on pratiquera une cé-

sarienne sélective ou une induction en salle 

d’accouchement équipée en matériel et en 

personnel permettant un monitoring conti-

nu, une césarienne en urgence (< 15 minutes 

après la décision) et une réanimation du nou-

veau-né. Il faut savoir aussi que l’épisiotomie 

systématique n’offre aucun avantage, que la 

ventouse est à éviter avant 34 semaines du 

fait d’un risque d’hémorragie intracrânienne, 

qu’un forceps adapté peut être utilisé si néces-

saire et qu’il faut prévenir un sepsis à GBS. 

Lorsque le col est défavorable, il vaut mieux 

utiliser une dilatation mécanique plutôt que 

médicamenteuse pour éviter les hyperstimu-

lations.

 > EN RÉSUMÉ

Le choix du moment de l’accouchement 

est un compromis entre risque de la prématu-

rité et risque de détérioration sévère in utero. 

Il pourrait être changé si la prise en charge de 

la prématurité et/ou le traitement du RCIU 

in utero s’améliorent et/ou si on disposait 

d’un nouvel outil de prédiction de la détério-

ration in utero. Cependant bien qu‘imparfait, 

le dépistage et la prise en charge des RCIU 

permettent de diminuer la mortalité périna-

tale. Rappelons cependant qu’aujourd’hui 

encore, rien n’est sûr à 100%.

GROS FŒTUS: CE QU’ON 
SAIT ET CE QU’ON NE SAIT 
PAS

Le pourcentage d’erreur de l’estimation 

du poids est de 10-15%, ce qui veut dire que 

le gros fœtus ne sera pas un gros nouveau-né 

dans 30% des cas. S’il existe une augmenta-

tion des complications à l’accouchement (2), 

il est clair aussi que dans la majorité des cas, 

l’accouchement se produira sans problèmes, 

et que des complications peuvent aussi arriver 

avec un bébé de < 4kg. Malgré cela, il faut 

savoir que la 3e cause de plainte médicolégale 

est le plexus brachial permanent, qui survient 

chez 1/1.000 des macrosomes.

Chez la mère diabétique, il existe un 

consensus relatif dans la littérature avec un ni-

veau de preuve élevé pour stopper la grossesse 

à 39 semaines car la macrosomie indique un 

diabète mal équilibré, entre 36 et 39 semaines 

s’il y a déséquilibre glycémique, vasculopathie 

ou antécédent de mort fœtale in utero, et pro-

poser une césarienne si l’estimation du poids 

fœtal est > 4,5kg.

Les choses sont moins claires si la mère 

n’est pas diabétique: il faut faire de la pré-

vention avec une activité physique et une 

alimentation équilibrée, surtout si la mère est 

obèse. Cependant, aucun consensus n’existe 

quant au mode d’induction, à la nécessité 

d’une césarienne et à la prise en charge de la 

voie basse. Dans ce cadre, l’information et la 

concertation avec les parents doit aboutir à 

une décision partagée.

 > INDUIRE ENTRE 37 ET 39  

SEMAINES?

Le fœtus prend en moyenne 200g/se-

maine, et plus il est gros, plus le risque de 

complication à l’accouchement augmente 

(2), ce qui pourrait justifier cette induction 

qui a été réalisée dans 4 études randomisées. 

Ces études montrent un gain de 10 jours 

et de 300g avec une réduction du risque de 

dystocie des épaules, mais pas du nombre de 

césariennes (30% environ) mais avec, éton-

namment plus de D3-D4, de problèmes de 

early term (hyperbilirubinémie, troubles res-

piratoires) et une augmentation de la durée 

d’hospitalisation. Par ailleurs, tous les aspects 

n’ont pas été étudiés à court et à long terme: 

incontinence, satisfaction, encéphalopathie 

ischémique et la quantité de patientes insuf-

fisante pour évaluer les complications rares 

telles que plexus permanent et mortalité. 

Elles ne sont donc pas conclusives. In fine, si 

le NICE ne se prononce pas, le CNGOF et 

l’ACOG accordent un grade C de preuve à 

une induction à 39 semaines si les conditions 

obstétricales sont favorables.

 > CÉSARIENNE D’EMBLÉE?

Son niveau de preuve est très faible, 

même si on la recommande en cas d’estima-

tion de poids > 5kg hors diabète et > 4,5kg en 

cas de diabète. Pratiquement, il faut effectuer 

443 césariennes en cas de diabète pour éviter 

un plexus permanent et 3.695 en l’absence de 

diabète…

 > QUE FAIRE EN CAS D’ARRÊT DE 

PROGRESSION À L’EXPULSION PAR 

VOIE BASSE?

Lorsque le bébé pèse plus de 4kg (mais 

on ne le sait qu’après) et qu’il y a arrêt de 

progression à dilatation complète, le risque 

de dystocie des épaules passe de 4,5 à 20%. 

Il faut cependant réaliser au moins 100 césa-

riennes difficiles plutôt que la ventouse pour 

éviter un plexus. L’ACOG la recommande en 

cas d’arrêt de progression au détroit moyen et 

un poids estimé > 4kg500 tandis que d’autres 

recommandations la proposent à ce poids en 

cas d’arrêt au détroit inférieur, et si > 4kg au 

détroit moyen.
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 > QUE FAIRE EN CAS DE DYSTOCIE 

DES ÉPAULES?

La première règle est de ne pas tirer ni 

tourner la tête ni pousser sur le fonds uté-

rin. En première intention, il faut effectuer 

la manœuvre de Mac Roberts avec pression 

sus-pubienne. En cas d’échec, il faut tenter de 

mettre les épaules fœtales en position trans-

verse afin de profiter du diamètre plus large 

du bassin. Pour cela, on peut pousser sur la 

face postérieure de l’épaule antérieure si elle 

est accessible, sur la face antérieure ou posté-

rieure de l’épaule postérieure. On peut aussi 

«agripper» l’épaule postérieure et tourner le 

fœtus dans un sens ou un autre.

Si l’épaule postérieure n’est pas engagée, 

il faut extraire le bras postérieur (manœuvre 

de Jacquemier) afin de réduire le diamètre 

biacromial en diamètre axillo-acromial plus 

petit avant de tourner le corps fœtal. Les 

manœuvres de 3e ligne sont citées à titre in-

formatif: cléidotomie, Zavanelli, sauvetage 

abdominal, symphysiotomie, écharpe de 

l’épaule postérieure.

 > EN PRATIQUE

Devant toute estimation de poids fœtal 

> P90, il faut refaire un dépistage du diabète. 

En l’absence de diabète, la décision doit être 

prise en concertation avec la patiente, avec 

notamment la proposition d’une césarienne si 

le poids estimé est > 5kg ou sur demande de 

la maman, en cas d’antécédent de dystocie sé-

vère (plexus permanent), de présentation par 

le siège, d’utérus cicatriciel, de col immature 

ou d’antécédent de D3-D4. Une induction à 

39 semaines peut être proposée si les condi-

tions obstétricales sont favorables. Enfin, une 

césarienne sera proposée en cas d’arrêt de 

progression si le poids estimé est > 4,5kg. En 

cas d’accouchement par voie basse, il faut être 

prêt à gérer une dystocie, une hémorragie ou 

une réanimation du nouveau-né. Enfin, un 

debriefing et un rapport descriptif complet 

des manœuvres doit être effectué.
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INTRODUCTION

Avec une incidence annuelle de plus 

de 550.000 cas dans le monde et environ 

300.000 décès par an, le cancer de la tête 

et du cou est le 6e cancer le plus fréquent à 

l’échelle mondiale. Bien que les cancers de 

la tête et du cou englobent un groupe très 

divers de tumeurs malignes, il s’agit d’un 

carcinome épidermoïde dans plus de 90% 

des cas (1, 2). En 2019, un cancer de la 

tête et du cou a été diagnostiqué chez 598 

femmes et 1.474 hommes en Belgique (3). 

Selon les prévisions, l’incidence de ce type 

de cancer devrait augmenter de 30% d’ici 

2030 (4). La radiothérapie, associée ou non 

à la chimiothérapie, joue un rôle majeur 

dans le traitement des cancers de la tête et 

du cou localement avancés. 

Le cancer du sein est le cancer le plus 

fréquent à l’échelle mondiale. En 2020, 2,3 

millions de femmes dans le monde ont reçu 

un diagnostic de cancer du sein et 685.000 

sont décédées des suites de la maladie (5). 

En 2019, un cancer du sein a été diagnosti-

qué chez 10.962 femmes en Belgique (3). Le 

traitement de cette forme de cancer consiste 

généralement en une intervention chirurgi-

cale, suivie d’une radiothérapie du sein ou de 

Utilisation de l’IA pour la délimitation des 
tumeurs et des organes à risque dans le 
cadre de la radiothérapie des cancers du 

sein ainsi que de la tête et du cou
Siri Willems1*, Heleen Bollen2*, Liesbeth Vandewinckele2, Laurence Delombaerde2, Wouter Crijns2,  
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La radiothérapie externe, la forme la plus courante de radiothérapie, est un traitement non invasif qui consiste à détruire 

le tissu cancéreux au moyen d’un faisceau de photons ionisants dirigé vers le patient depuis l’extérieur. L’objectif est d’ajuster 

ce faisceau de manière à ce que la tumeur reçoive la dose de rayonnements prescrite, tout en limitant la dose administrée aux 

organes à risque environnants. L’élaboration d’un plan de traitement individuel optimal nécessite une délimitation précise 

du tissu cancéreux ainsi que des organes à risque, une procédure qui est souvent réalisée manuellement et qui demande 

énormément de travail. De plus, les processus de délimitation manuels sont source de variabilité dans la pratique clinique.

Depuis peu, des modèles d’intelligence artificielle (IA) sont utilisés à l’UZ Leuven afin de procéder aux délimita-

tions pour des indications tumorales telles que le cancer du sein et les cancers de la tête et du cou. Ces modèles d’IA ont 

d’abord été entraînés pour apprendre une tâche spécifique. Pour ce faire, un ensemble de données présélectionné a été 

utilisé en combinaison avec des étiquettes correspondantes de tumeurs et d’organes à risque pour l’indication tumorale 

visée. Ces modèles d’IA entraînés ont ensuite été évalués dans la pratique en déterminant les performances globales du 

modèle, le gain de temps et la variabilité inter-observateur dans le contexte clinique. 

Trois études cliniques différentes portant sur des patients atteints d’un cancer de la tête et du cou ou du sein ont montré 

que l’automatisation permet des gains de temps significatifs dans la pratique clinique. Les protocoles de segmentation basés 

sur l’IA réduisent par ailleurs la variabilité, ce qui se traduit par une plus grande cohérence entre les différents médecins 

d’un même centre. De manière générale, on peut dire que les modèles d’IA sont plus efficaces et plus cohérents,  

ce qui justifie leur utilisation dans la pratique clinique. 

SEIN
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la paroi thoracique quelques semaines après 

l’opération. Une thérapie systémique (hor-

monothérapie, chimiothérapie et/ou biothé-

rapie ciblée) y est fréquemment associée pour 

traiter les cellules tumorales microscopiques 

présentes dans le sang. 

La radiothérapie (RT) est un traitement 

oncologique non invasif qui consiste à utiliser 

des particules de lumière hautement énergé-

tiques (photons) pour détruire le tissu tumo-

ral. L’interaction avec ces particules affecte le 

matériel génétique de la tumeur et empêche 

la division cellulaire, ce qui se traduit par une 

réduction du volume tumoral. Toutefois, les 

organes situés à proximité de la tumeur, ap-

pelés organes à risque, peuvent également être 

irradiés lors du traitement. Il est important 

d’adapter la quantité de rayonnements (la 

dose) au volume cible pour optimiser l’effet 

thérapeutique du traitement. Parallèlement, 

la dose administrée aux organes à risque doit 

être limitée autant que possible afin d’éviter 

toute complication pendant et après le trai-

tement. Dans le cadre de la RT externe (la 

forme la plus fréquente de RT), on utilise 

un dispositif qui dirige avec précision un 

faisceau de photons provenant de l’extérieur 

du corps sur le volume cible (la tumeur) se-

lon une configuration prédéfinie. D’autres 

techniques de RT font appel à une source 

de rayonnement interne (p. ex., curiethéra-

pie) ou à d’autres particules non lumineuses  

(p. ex., protonthérapie).

L’imagerie médicale et l’analyse d’images 

jouent un rôle crucial dans l’élaboration 

d’un plan de traitement spécifique au pa-

tient, comme le montre la figure 1. On 

commence par acquérir une image tomo-

densitométrique (TDM) du patient, dans la-

quelle les contours du volume cible primaire 

à irradier (la tumeur) et de tous les organes à 

risque situés dans la zone d’irradiation sont 

précisément délimités en 3D. Un volume 

cible électif est également défini dans cette 

image TDM, que ce soit pour la RT du can-

cer de la tête et du cou ou du cancer du sein. 

Ce volume cible électif concerne générale-

ment des régions de drainage lymphatique 

qui sont irradiées à une dose plus faible, 

dans le but de traiter une éventuelle mala-

die microscopique dans les ganglions lym-

phatiques. Souvent, lors de la délimitation 

de ces structures, on consulte également des 

images diagnostiques acquises précédem-

ment (imagerie par résonance magnétique 

[IRM], tomographie par émission de posi-

tons [TEP]-TDM, etc.), qui fournissent des 

informations anatomiques et fonctionnelles 

spécifiques. Pour pouvoir transférer correc-

tement ces informations sur l’image TDM 

qui sert de base au plan de traitement, toutes 

les images disponibles doivent d’abord être 

fusionnées en identifiant et en alignant les 

structures correspondantes dans les images 

(enregistrement des images). Le processus 

de délimitation proprement dit est souvent 

réalisé manuellement, ce qui nécessite non 

seulement énormément de travail, mais gé-

nère également une variabilité des contours 

délimités au sein d’un même centre ainsi 

que d’un centre à l’autre (6). Après la seg-

mentation manuelle, l’image TDM et les 

délimitations correspondantes sont utilisées 

pour calculer la dose d’irradiation et la confi-

guration de faisceau optimales à l’aide d’un 

logiciel de planification spécifique. Le traite-

ment est ensuite réparti sur plusieurs séances 

au fil du temps. 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L’intelligence artificielle (IA) consiste 

à reproduire l’intelligence humaine pour 

que des machines guidées par ordinateur 

exécutent des tâches humaines spécifiques, 

comme détecter des objets, classer des objets 

dans des catégories prédéfinies ou délimiter 

des objets dans une image. Au cours de ce 

processus, l’ordinateur peut lui-même s’amé-

liorer sur la base des informations acquises à 

ce moment-là. L’essor de l’IA ces dernières 

années s’explique par des avancées technolo-

giques telles qu’une puissance de calcul abor-

dable et accessible, ainsi que la disponibilité 

de grandes quantités de données. 

Les modèles d’IA peuvent être développés 

de différentes manières et dépendent souvent 

Figure 1: 
Plan par étapes pour un traitement par radiothérapie individualisé.

PLAN DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUE D’UN PATIENT

DIAGNOSTIC TRAITEMENT

TDM Délimitations Optimisation du plan de RT Calcul final de la dose
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des données disponibles. Nous distinguons ici 

deux catégories, à savoir l’apprentissage super-

visé et l’apprentissage non supervisé, qui dif-

fèrent principalement par la nécessité ou non 

de disposer de données d’entraînement avec 

des étiquettes (labels). Dans le cadre d’une 

approche supervisée, chaque entrée (input) 

a une étiquette de sortie (output) correspon-

dante qui est utilisée pour enseigner à un 

modèle d’IA la relation entre cette entrée et 

cette sortie. L’entraînement d’un modèle est 

un processus itératif dans lequel la divergence 

entre la sortie du modèle et les étiquettes 

connues est utilisée pour donner un feedback 

au modèle et lui permettre de s’auto-corriger. 

Une fois qu’un modèle d’IA a été entraîné, 

il peut être employé pour analyser des don-

nées nouvelles et n’ayant pas encore été vues, 

et prédire la sortie correspondante. Lorsque 

l’on dispose uniquement des données brutes 

sans la moindre forme d’étiquettes, une ap-

proche non supervisée peut être suivie. L’ob-

jectif est alors d’apprendre au modèle d’IA à 

reconnaître des motifs et des tendances dans 

les données d’entrée, ainsi qu’à regrouper les 

données similaires. 

L’IA était déjà populaire au début des 

années 1990; à l’époque, on utilisait princi-

palement des techniques supervisées telles 

que la modélisation statistique de formes, des 

méthodes basées sur l’utilisation d’atlas et la 

classification sur la base de caractéristiques 

choisies manuellement. Une étape cruciale de 

toutes ces techniques consiste à déterminer les 

caractéristiques optimales des données d’en-

trée les plus pertinentes pour la tâche spéci-

fique et, à partir de là, à apprendre la relation 

avec les données de sortie. La détermination 

des caractéristiques idoines est généralement 

un processus manuel dans le développement 

d’un modèle d’IA. Ces méthodes sont tou-

jours couramment utilisées et constituent la 

base de nombreux programmes d’IA perfor-

mants disponibles dans le commerce. 

L’apprentissage profond (deep learning) 

est une forme d’IA dans laquelle les mo-

dèles sont capables d’apprendre eux-mêmes 

les caractéristiques optimales à partir des 

données. Ces modèles se présentent sous la 

forme d’un réseau neuronal: ils sont consti-

tués d’une multitude de nœuds interconnec-

tés et regroupés en différentes couches, qui 

convertissent les données d’entrée en don-

nées de sortie. Les réseaux neuronaux convo-

lutifs sont les modèles les plus prisés pour 

l’analyse d’images; leurs couches sont consti-

tuées de filtres simples qui sont tous capables 

d’extraire des motifs ou des caractéristiques 

spécifiques des données d’entrée. Les ré-

seaux de ce type contiennent généralement 

des millions de paramètres, qui sont définis 

automatiquement pendant l’entraînement 

selon un procédé spécifique, de sorte que le 

réseau génère la sortie souhaitée pour chaque 

entrée dans les données d’entraînement.

L’IA POUR LA 
SEGMENTATION DES 
IMAGES MÉDICALES

La délimitation des structures sur les 

images médicales peut être considérée comme 

une classification basée sur les voxels, dans le 

cadre de laquelle chaque voxel de l’image se 

voit attribuer une étiquette correspondante 

qui détermine à quelle structure il appartient 

(p. ex., arrière-plan, tumeur, organe à risque 

1, 2, etc.). Les images médicales disponibles 

sont alors considérées comme des données 

d’entrée pour un modèle d’IA, tandis que 

les délimitations manuelles effectuées par 

le médecin sont considérées comme les éti-

quettes et constituent ainsi les données de 

sortie souhaitées. 

La délimitation automatique des organes 

à risque chez les patients atteints d’un cancer 

de la tête et du cou, du thorax ou du sein a 

déjà été largement étudiée (7-9). Il s’agit 

d’une tâche relativement simple, dans la me-

sure où ces organes se situent à des endroits 

spécifiques chez chaque patient et ont une 

forme particulière avec des limites qui sont 

bien représentées en imagerie, et en raison de 

la variation relativement limitée d’un patient 

à l’autre. La délimitation automatique du vo-

lume cible électif est en revanche plus compli-

Figure 2: 
Exemples qualitatifs de délimitations d’organes à risque dans la région  

de la tête et du cou. 
À gauche: délimitation automatique (rouge) et corrections correspondantes apportées 

par deux radiothérapeutes (vert et bleu). 
À droite: délimitation manuelle effectuée par deux radiothérapeutes sans avoir recours 

à la délimitation automatique.

Le développement et la mise en  

oeuvre de protocoles de délimitation  

semi-automatiques basés sur  

l’intelligence artificielle,  

avec vérification et correction manuelles 

par l’oncologue-radiothérapeute,  

sont cliniquement faisables et  

permettent de gagner un temps  

considérable, mais surtout de réduire  

la variabilité inter-médecins.
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quée pour les cancers du sein et de la tête et 

du cou, en raison de la plus grande variation 

inter-patient. La délimitation automatique 

du tissu tumoral proprement dit est la tâche 

la plus délicate, et aussi la moins étudiée dans 

la littérature, en raison de quelques difficul-

tés spécifiques. Tout d’abord, les tumeurs de 

la région de la tête et du cou varient énormé-

ment d’un patient à l’autre, non seulement en 

termes de localisation, mais aussi de volume 

et de forme. En outre, la valeur ajoutée de la 

TDM avec produit de contraste dans la déli-

mitation des cancers de la tête et du cou est 

parfois limitée en raison d’artéfacts et d’une 

prise de contraste parfois faible au niveau des 

limites crânio-caudales de la tumeur. Dès lors, 

contrairement à la délimitation des organes à 

risque et des volumes électifs, la détermination 

du volume tumoral ne repose pas uniquement 

sur les images TDM, mais s’appuie aussi sur 

des informations issues d’autres modalités 

d’imagerie, telles que l’IRM et la TEP-TDM. 

Alors qu’il est déjà très complexe en soi, le 

développement d’une segmentation basée 

sur l’IA à partir d’informations provenant de 

différentes modalités d’imagerie est en outre 

compliqué par les erreurs d’enregistrement et 

le rendu non standardisé de l’intensité. Enfin, 

l’oncologue- radiothérapeute s’appuie géné-

ralement aussi sur les informations fournies 

par l’examen clinique (p. ex., laryngoscopie 

flexible) réalisé au moment du diagnostic. 

UTILITÉ CLINIQUE DE L’IA 
POUR LA DÉLIMITATION 
DANS LES CANCER DU SEIN  
ET DE LA TÊTE ET DU COU

 > DÉLIMITATION AUTOMATIQUE 

DES ORGANES À RISQUE DANS LA 

RÉGION DE LA TÊTE ET DU COU 

La délimitation des organes à risque dans 

la région de la tête et du cou peut prendre 

jusqu’à 1 heure pour un expert chevronné 

et nécessite probablement encore plus de 

temps pour les médecins inexpérimentés. La dé-

limitation correcte des organes à risque est essen-

tielle pour une planification optimale de la RT.  

Figure 3:
Exemples qualitatifs de délimitations de volumes cibles électifs dans la région de la tête et du cou. 

À gauche: délimitation automatique (rouge) et corrections correspondantes apportées par deux radiothérapeutes (vert et bleu). 
À droite: délimitation manuelle effectuée par deux radiothérapeutes sans avoir recours à la délimitation automatique.

Figure 4: 
Exemples qualitatifs de délimitations automatiques (rouge) et de corrections correspondantes apportées  

par un radiothérapeute (jaune).
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Plusieurs études ont montré que la délimi-

tation des organes à risque est sujette à une 

importante variabilité intra-observateur et 

inter-observateur (VIO) (10). La publication 

de directives pour la délimitation des organes 

à risque a déjà permis de réduire cette VIO, 

mais diverses études ont montré que des amé-

liorations sont encore possibles (6). Les varia-

tions au niveau de la délimitation des organes 

à risque peuvent également affecter le plan de 

traitement, en conduisant à une mauvaise es-

timation de la dose administrée aux organes 

à risque. Cette VIO peut donc exercer un 

impact significatif sur les résultats des études 

multicentriques. 

Face à la nécessité d’une délimita-

tion automatique des organes à risque, un 

modèle d’IA basé sur un réseau neuronal 

convolutif tridimensionnel destiné à la déli-

mitation semi-automatique de 16 organes à 

risque a été mis au point au Medical Imaging  

Research Centre (MIRC) de la KU Leuven/

l’UZ Leuven. Le modèle a été entraîné sur 70 

patients et validé dans un cadre clinique sur 

15 patients. Deux radiothérapeutes ont déli-

mité les 16 organes à risque deux fois: une 

fois manuellement et une fois en apportant, 

si nécessaire, des corrections à la prédiction 

du réseau neuronal. Le réseau a atteint une 

précision de 90% ainsi qu’un taux de simi-

larité moyen de 84% avec les délimitations 

corrigées des deux observateurs (11). Le 

temps moyen de correction des délimitations 

automatiques s’est avéré 33% plus court que 

celui des délimitations manuelles (23 contre 

34 minutes). La VIO entre les deux obser-

vateurs individuels s’est considérablement 

améliorée avec la délimitation automatique 

pour pratiquement tous les organes à risque, 

comme le montre l’exemple de la figure 2. 

Dans l’ensemble, le réseau a rencontré le plus 

de difficultés avec les limites crânienne et cau-

dale d’un organe. Le réseau mis au point a été 

implémenté en vue d’un usage quotidien dans 

la pratique clinique à l’UZ Leuven. 

 > DÉLIMITATION AUTOMATIQUE 

DES VOLUMES CIBLES ÉLECTIFS 

DANS LA RÉGION DE LA TÊTE ET DU 

COU

Outre le volume tumoral, des volumes 

cibles électifs sont également définis pour 

la RT des patients atteints d’un cancer de 

la tête et du cou. Les ganglions cervicaux 

électifs sont irradiés à une dose préventive 

plus faible, afin d’y traiter une éventuelle 

maladie microscopique. La délimitation 

des ganglions lymphatiques électifs est 

une procédure chronophage qui dépend 

en grande partie de l’expérience et de la 

perception du médecin, si bien qu’elle est 

très sensible aux erreurs humaines. C’est la 

raison pour laquelle un second modèle a 

été développé au MIRC pour la délimita-

tion basée sur l’IA de 17 niveaux ganglion-

naires cervicaux électifs. Ce modèle a été 

entraîné sur un ensemble de données de 

69 patients et validé cliniquement dans 

un ensemble de test de 16 nouveaux  
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Figure 5: 
Exemples qualitatifs de délimitations automatiques générées par deux solutions logicielles disponibles dans le commerce et la  

solution développée en interne (MIRCnn) pour les organes à risque, par rapport aux délimitations manuelles réalisées dans  
les départements de la KU Leuven et de l’UCLouvain (16).
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patients par deux observateurs, de la même 

manière que pour le modèle d’IA destiné 

aux organes à risque.

Pour les niveaux ganglionnaires cervicaux 

les plus couramment utilisés (niveaux Ib-V, 

VIIa et VIIb), le taux de similarité entre les 

prédictions du réseau et les délimitations cor-

rigées s’est avéré supérieur à 85% (12). Les 

deux observateurs ont mis nettement moins 

de temps à corriger les délimitations automa-

tisées que les délimitations manuelles, et la 

VIO était significativement plus faible après 

correction des délimitations automatiques 

(Figure 3). Le réseau mis au point a été im-

plémenté en vue d’un usage quotidien dans la 

pratique clinique à l’UZ Leuven. 

 > DÉLIMITATION AUTOMATIQUE 

DU VOLUME CIBLE POUR  

LE CANCER DU SEIN 

Une segmentation précise du volume 

cible clinique (CTV pour clinical target  

volume) est indispensable pour l’administra-

tion d’une RT optimale dans le cadre d’un 

cancer du sein. Malgré les directives inter-

nationales, il existe une importante VIO, ce 

qui nuit aux résultats thérapeutiques (13). 

Un modèle d’IA a été mis au point sur la 

base d’un ensemble d’entraînement de 150 

patientes atteintes d’un cancer du sein qui 

avaient reçu une RT adjuvante après avoir 

subi une intervention chirurgicale. Le CTV 

concernait à la fois le sein/la paroi thora-

cique et les régions ganglionnaires électives 

de la zone mammaire. Une étude clinique 

portant sur 20 patientes a permis de com-

parer les performances du modèle à celles de 

médecins dans la pratique clinique. Le mo-

dèle a donné les meilleurs résultats pour le 

CTV du sein, avec un taux de similarité de 

90% entre les délimitations automatiques et 

les délimitations corrigées (Figure 4), et s’est 

montré le moins performant pour l’espace de 

Rotter et la chaîne ganglionnaire mammaire 

interne, avec un taux de similarité de 68%. 

La cohérence par rapport aux directives pres-

crites s’est améliorée, passant de 77% pour 

les délimitations manuelles à 91% pour les 

prédictions de réseau. Cela représente une 

amélioration de 14% du taux d’erreurs par 

rapport aux directives, tandis qu’un gain de 

temps moyen de 24 minutes par patiente a 

été recensé (15). 

 > ÉVALUATION DE LOGICIELS 

COMMERCIALISÉS AU SEIN DE 

DEUX ÉTABLISSEMENTS

Le réseau développé par l’UZ/la KU 

Leuven (MIRCnn) a été comparé à deux 

solutions logicielles disponibles dans le 

commerce, à savoir syngo.via (Siemens 

Healthineers, Belgique) et ART plan™ (The-

raPanacea, France). Un ensemble de données 

de l’UZ Leuven (15 patients) et un autre de 

l’UCLouvain (7 patients) ont été utilisés pour 

ce faire. Les deux ensembles de données in-

cluaient des patients atteints d’un cancer de 

la tête et du cou chez qui différents organes 

à risque avaient été délimités manuellement 

par le personnel clinique. La figure 5 contient 

quelques exemples qualitatifs des 3 délimita-

tions automatiques ainsi que des délimita-

tions manuelles pour les deux établissements. 

De manière générale, les performances des 3 

solutions sont les meilleures sur l’ensemble 

de données de l’UZ/la KU Leuven, où des 

directives de délimitation très strictes ont 

également été suivies. Les moins bonnes 

performances constatées sur les données de 

l’UCLouvain peuvent s’expliquer par le fait 

que certaines images comportaient des im-

plants dentaires métalliques, qui provoquent 

des artéfacts. Les deux solutions logicielles 

parviennent à générer des délimitations clini-

quement acceptables, avec des performances 

similaires à celles du modèle d’IA mis au 

point il y a 3 ans dans notre clinique. Le logi-

ciel ART plan™ de TheraPanacea s’est avéré 

donner les meilleurs résultats (16).

COMMENTAIRE

Les 3 modèles d’IA développés à l’UZ 

Leuven pour la délimitation automatique des 

organes à risque et des volumes cibles dans le 

cadre des cancers du sein et de la tête et du 

cou se sont révélés plus efficaces et plus cohé-

rents que la délimitation manuelle lors de la 

validation clinique. En ce qui concerne la dé-

limitation des organes à risque basée sur l’IA, 

les corrections nécessaires pour une accepta-

tion clinique se sont avérées moins impor-

tantes que celles observées pour les modèles 

basés sur des atlas (17). Les artéfacts induits 

par des obturations dentaires n’ont pas affecté 

les performances, ce qui confirme la repro-

ductibilité de l’ensemble d’entraînement.  

La délimitation basée sur l’IA s’est avérée pro-

blématique principalement pour les organes 

à risque localisés à proximité de la tumeur. 

Par ailleurs, nous avons décelé une erreur 

systématique dans la délimitation caudale et 

crânienne de la moelle épinière, qui est ce-

pendant facile à corriger manuellement dans 

un contexte clinique. La délimitation basée 

sur l’IA des organes à risque dans le cadre 

des cancers de la tête et du cou avait déjà été  

développée précédemment (18-20).

Ibragimov et al. ont été les premiers à utili-

ser un réseau neuronal triplanaire et ont conclu 

que leur méthode donnait des résultats supé-

rieurs ou comparables à ceux des algorithmes 

de pointe et des logiciels disponibles dans le 

commerce pour la moelle épinière, la mandi-

bule, le larynx et le pharynx, et des résultats in-

férieurs pour la glande parotide et les ganglions 

sous-mandibulaires (19). Zhu et al. ont eu 

recours à un réseau neuronal 3D avec des seg-

mentations d’images de l’ensemble du volume 

(20). L’avantage de notre modèle réside dans 

la préservation du contexte spatial, tout en 

continuant à utiliser une approche par patchs 

pour le traitement détaillé des informations 

3D. Nos résultats sont également similaires à 

ceux de Nikolov et al., même s’il est difficile de 

les comparer puisque dans cet article, d’autres 

métriques ont été définies pour évaluer les per-

formances des réseaux mis au point (18).

En ce qui concerne la délimitation basée 

sur l’IA des ganglions cervicaux électifs pour 

les cancers de la tête et du cou, il n’existe ac-

tuellement aucune autre étude ayant entraîné 

un réseau à délimiter individuellement tous 

les niveaux ganglionnaires cervicaux électifs. 

L’avantage de délimiter chaque niveau séparé-

ment est que le radiothérapeute traitant peut 

sélectionner les niveaux électifs pertinents 

en fonction de son évaluation des métastases 

ganglionnaires cervicales. Bien qu’un gain de 

temps manifeste ait été observé pour tous les 

cas, les corrections manuelles des délimitations 

basées sur l’IA ont pris plus de temps pour 

les patients qui avaient subi une intervention 

chirurgicale avant la RT, ceux qui n’avaient 

pas fait l’objet d’une TDM avec produit de 

contraste et ceux qui présentaient de grandes 

adénopathies. Le positionnement du patient, 

autrement dit le degré de flexion ou d’exten-

sion du cou, s’est également avéré constituer 
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un facteur important. Les performances de la 

délimitation basée sur l’IA ont baissé lorsque le 

positionnement du patient était trop différent 

de celui des patients de l’ensemble d’entraî-

nement. Les performances de la délimitation 

basée sur l’IA pour les organes à risque étaient 

globalement supérieures à celles observées pour 

les ganglions cervicaux électifs. Cela peut s’ex-

pliquer par la présence occasionnelle d’adéno-

pathies volumineuses, qui peuvent altérer la 

forme du niveau ganglionnaire lymphatique, 

contrairement aux formes plus constantes des 

organes à risque chez les différents patients. 

C’est la raison pour laquelle les entreprises 

se concentrent avant tout sur la génération 

des organes à risque. Les solutions logicielles 

commercialisées de Siemens et TheraPanacea 

ont prouvé qu’elles permettaient de délimiter 

automatiquement les organes à risque avec des 

performances comparables à celles de notre 

propre modèle d’IA.

En ce qui concerne la segmentation ba-

sée sur l’IA des volumes mammaires électifs, 

la délimitation automatique s’est avérée glo-

balement plus performante que la délimita-

tion manuelle. La délimitation basée sur l’IA 

a toutefois donné de moins bons résultats 

lorsque les patientes avaient subi une mas-

tectomie, auquel cas la délimitation du vo-

lume cible «paroi thoracique» s’est souvent 

avérée incomplète. Le groupe de recherche 

de Choi et al. a récemment publié des résul-

tats similaires (21). Ils ont également pro-

cédé à une comparaison avec la méthode de 

segmentation basée sur l’utilisation d’atlas et 

ont confirmé la robustesse de l’apprentissage 

profond par rapport à cette dernière. 

Le principal atout de la méthode de déli-

mitation mise au point sur la base de l’IA ré-

side dans l’utilisation de directives de consen-

sus internationales (22-25) pour entraîner les 

réseaux neuronaux à la fois pour les organes 

à risque et les CTV électifs. Si les directives 

venaient à changer à l’avenir, les réseaux mis 

au point pourraient facilement être ré-entraî-

nés en conservant la structure de réseau dé-

veloppée. La délimitation basée sur l’IA s’est 

par ailleurs avérée offrir un gain de temps 

considérable pour le médecin, que ce dernier 

peut mettre à profit pour effectuer des tâches 

plus axées sur les patients et pour prodiguer 

des soins de meilleure qualité. Nous avons  

également constaté que l’utilisation de modèles 

automatiques se traduit par une moins grande 

variation dans la pratique clinique.

Une limite potentielle de notre étude ré-

side dans le fait que les délimitations utilisées 

pour entraîner les réseaux ont été effectuées 

par seulement deux oncologues radiothé-

rapeutes, avec la recherche d’un consensus 

entre les deux observateurs. Une autre limite 

consiste en l’utilisation de données provenant 

d’un seul centre et d’un seul scanner. Une  

validation externe est nécessaire pour vérifier 

la généralisabilité à d’autres centres. 

L’objectif final est de mettre au point un 

réseau permettant de délimiter automatique-

ment à la fois les organes à risque, les volumes 

électifs et les volumes tumoraux. Ce n’est que 

de cette manière que l’on pourra s’attaquer à 

la racine du problème de la variabilité de la 

délimitation des volumes cibles. Dans la me-

sure où plusieurs études ont montré qu’une 

délimitation incorrecte des volumes cibles in-

duit un risque réel de récidive locorégionale, la 

mise en œuvre des réseaux développés pourrait 

conduire à une amélioration du pronostic de 

nos patients atteints d’un cancer de la tête et du 

cou. La délimitation automatique des organes 

à risque et des volumes cibles offre par ailleurs 

la possibilité d’avoir recours à la RT adapta-

tive. Cette dernière vise à accroître la précision 

du traitement et la conformité de la dose aux 

volumes cibles en modifiant les contours des 

volumes cibles ou des organes à risque en ré-

ponse à une réduction du volume et aux varia-

tions anatomiques pendant la RT, après quoi 

un nouveau plan de traitement optimisant la 

distribution de la dose est établi.

Chez les patients atteints d’un cancer de 

la tête et du cou en particulier, on observe 

d’importants changements anatomiques dus à 

la réponse tumorale, mais aussi à la perte de 

poids. La RT adaptative avec optimisation de 

la dose pourrait permettre de réduire les effets 

secondaires à long terme chez ces patients (26). 

Le problème actuel de la RT adaptative est que 

la délimitation et l’ajustement quotidiens des 

organes à risque et des volumes cibles prennent 

énormément de temps. Les réseaux développés 

pour la délimitation automatique des organes 

à risque et des volumes cibles peuvent dès lors 

représenter une énorme valeur ajoutée pour la 

mise en œuvre de la RT adaptative. 

CONCLUSION

Le développement et la mise en œuvre de 

protocoles de délimitation semi-automatiques 

basés sur l’IA, avec vérification et correction 

manuelles par l’oncologue-radiothérapeute, 

sont cliniquement faisables et permettent de 

gagner un temps considérable, mais surtout 

de réduire la variabilité inter-médecin. L’in-

troduction de ces modèles d’IA offre égale-

ment la possibilité de mettre en œuvre des 

techniques de radiothérapie plus avancées 

dans la pratique clinique. 
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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. 



The BMS invites you to attend our next

PRESENTIAL MEETING

which will take place

Saturday, March 11, 2023 at 9:00 AM (CEST)

Accreditation has been requested by the Belgian Menopause Society

Cognitive disorders, depression and  
work ability during the menopause

 08:45 Registration

 09:00 Relation between Burnout, Menopause and Hormones
   Philip Kiss (Securex)

 09:30 Alzheimer’s disease, menopause and hormones
   Herman Depypere (UG)

 10:00 Menopause and work
   Petra Verdonk (Amsterdam UMC-VU University)

 10:30 Coffee break and visit to the booths

 11:00 When to refer your patient to a memory clinic?
   Kurt Segers Neurology Department (ULB)

 11:30 The influence of androgens and estrogens on mental health
   Sven Müller (UG)
 
 11:30 Conclusions and take-home messages

	 	 ►            Registration: bms@stpierre-bru.be 

Price: free for members and assistants / 30€ for non-members. Pre-registration is required.
Belgian Menopause Society (BE28 068-2202863-20) – Prof. Serge Rozenberg

CHU Saint-Pierre - UMC Sint-Pieter - Rue Haute 322 Hoogstraat - 1000 Brussels

Site of the meeting: CHU Saint-Pierre - UMC Sint-Pieter / Rue Haute 322 Hoogstraat / Bâtiment FORUM Gebouw / 1000 BRUSSELS
Parking is available

With the collaboration of

and the kind support of
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LE CONTRÔLE ENDOCRINE ET PARACRINE DES MENSTRUATIONS  
Patrick Henriet (Institut de Duve, UCLouvain)

Partant de son point de vue de biologiste 

moléculaire, le Pr Henriet a proposé quelques 

éclaircissements sur les mécanismes hormo-

naux et moléculaires complexes qui régissent 

le cycle de fécondité de la femme. Il a montré 

comment une baisse soudaine des taux d’estra-

diol et de progestérone, à partir du 25e jour du 

cycle, s’accompagne d’une multiplication par 

2.000 de l’expression de métalloprotéases ma-

tricielles (MMP-1). Ce boom donne naissance 

à ce qu’il appelle un « tsunami protéolytique lo-

cal » pendant 3 jours. Les résidus tissulaires qui 

en résultent sont évacués pendant les 5 jours 

qui suivent: ce sont les règles. Ce type de com-

mande locale d’un processus physiologique est 

désigné par le terme de processus paracrine, en 

opposition à une réaction endocrine, qui peut 

se manifester dans l’ensemble du corps.

Pour illustrer l’impact de ce phénomène 

paracrine, le Pr Henriet a utilisé l’image 

de l’automobiliste qui approche d’un feu 

tricolore et qui enfonce simultanément la 

pédale de frein (estradiol et progestérone) 

et l’accélérateur (expression de MMP). Il a 

souligné que le rôle de la décidualisation, 

les modifications fonctionnelles et morpho-

logiques survenant dans les fibroblastes de 

l’endomètre, n’est pas encore élucidé. Les 

recherches menées sur des modèles animaux 

démontrent que c’est surtout le frein sur la 

progestérone qui est déterminant dans ce 

processus paracrine, qui présente de solides 

parallèles avec des processus inflammatoires 

susceptibles de se produire dans d’autres ré-

gions du corps. Dans ce processus autoren-

forcé, la couche fonctionnelle se décompose 

sous l’effet de facteurs tels qu’IL1α et MMP-

1. Pendant les menstruations, certains gènes 

restent toutefois actifs, sous la forme de 

fragments autonomes, dans la couche fonc-

tionnelle. Ces gènes codent déjà pour des 

enzymes nécessaires au démarrage du cycle 

suivant, lors duquel la paroi utérine forme-

ra une nouvelle couche fonctionnelle. Mais 

cette activité hormonale peut aussi avoir des 

effets indésirables: les fragments de tissus ac-

tifs peuvent migrer de la cavité abdominale 

vers les trompes, et même réatterrir dans 

l’utérus (menstruations rétrogrades), où ils 

peuvent entraîner une grossesse extra-uté-

rine ou une endométriose. Ces phénomènes 

paracrines peuvent donc être à la base de sai-

gnements utérins anormaux (abnormal ute-

rine bleeding, AUB). Le Pr Henriet distingue 

deux cibles de recherches futures: d’une 

part, le décryptage des mécanismes qui sous-

tendent la décidualisation, d’autre part, le 

développement de nouvelles formules pour 

moduler l’action des récepteurs de la proges-

térone.

Saignements post-ménopausiques:  
symposium de la Belgian Menopause Society

Frank Vossen

Le 19 novembre 2022, des gynécologues et des scientifiques sont venus des quatre coins du pays au  

CHU Saint-Pierre de Bruxelles pour le symposium de la Belgian Menopause Society. Le Professeur Serge Rozenberg, 

qui présidait le congrès, a commencé par présenter le programme: trois key lectures sur le thème des saignements  

de la ménopause et quelques courtes interventions de jeunes doctorants venus exposer le sujet de leurs recherches.

Belgian Menopause Society, 19 novembre 2022

MÉNOPAUSE 
CONGRÈS
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EXAMEN ÉCHOGRAPHIQUE DE L’UTÉRUS  
Thierry Van den Bosch (UZ Leuven, KU Leuven)

Le Pr Van den Bosch a dressé un état des 

lieux du diagnostic échographique d’affec-

tions de l’utérus. En parallèle à l’International 

Ovarian Tumor Analysis, le groupe de travail 

International Endometrial Tumor Analysis 

(IETA), une initiative multicentrique visant 

à améliorer le diagnostic échographique des 

lésions endométriales, a été créé sous l’im-

pulsion des chercheurs louvanistes. Parmi 

les étapes importantes au sein de l’IETA, 

citons la formulation d’un consensus sur les 

caractéristiques échographiques de tableaux 

utérins bénins, suspects et malins, ainsi que 

l’établissement de caractéristiques d’un ta-

bleau rassurant. Une épaisseur endométriale 

de maximum 3mm et la structure carac-

téristique à 3 couches, avec une ligne mé-

diane claire, correspondentent à un utérus 

sain. La présence d’une masse au contour 

irrégulier, qui contient 1 vaisseau sanguin, 

indique un polype endométrial en principe 

sans danger. Dans ce cas, une échographie 

avec instillation de gel permet de visualiser 

des lésions focales dans la cavité utérine. En-

viron la moitié des femmes post-ménopau-

sées ont quelques kystes de forme régulière 

à l’intérieur du polype. Mais alors, quel est 

le tableau caractéristique d’un cancer ? Tout 

d’abord, un contour irrégulier de la masse est 

un signal d’alarme, ainsi que la présence de 

plusieurs vaisseaux sanguins. Le Pr Van den 

Bosch a exposé clairement l’arbre décisionnel 

qu’il utilise. Un endomètre fin et uniforme 

ne demande pas de mesures particulières ; un 

épaississement diffus de l’endomètre doit être 

investigué au moyen d’une biopsie (suffisam-

ment de tissu doit être prélevé !) et une lésion 

focale exige également une hystéroscopie.

L’un des développements les plus récents 

(1) au sein de l’IETA est l’élaboration d’un 

modèle de risque qui permet, sur la base de 

caractéristiques échographiques simples à 

constater, de distinguer les situations low 

risk et high risk. Une fois ce modèle validé, il 

servira de point de repère pour les décisions 

concernant la prise en charge à adopter face à 

différentes lésions.

Une autre publication récente (2) décrit 

comment les femmes pré- et post-ménopau-

sées sans AUB ne sont que peu nombreuses 

à développer un cancer et comment, dans ce 

groupe, les polypes sont plus souvent caracté-

risés par une délimitation nette et la présence 

d’un seul vaisseau sanguin dominant.

Pour conclure, le Pr Van den Bosch a 

appelé à éviter d’inquiéter inutilement les pa-

tientes et à restreindre le recours aux examens 

invasifs.
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HYSTÉROSCOPIE EN CAS DE SAIGNEMENTS PÉRI- ET POST-MÉNOPAUSIQUES  
Patricia Nervo (Université de Liège, CHU de Liège)

En cas d’AUB chez des femmes d’âge fé-

cond, la classification internationale FIGO 

opère une distinction entre les causes struc-

turelles (PALM) et les lésions fonctionnelles 

(COEIN). L’hyperplasie de l’endomètre 

touche entre 16 et 34% des femmes qui pré-

sentent des AUB et constitue, dans environ 

50% des cas, un précurseur de carcinome. 

Une hystéroscopie avec biopsie s’impose 

souvent pour exclure cette possibilité. La dé-

cision d’effectuer ou non une hystéroscopie 

peut reposer sur 3 algorithmes différents. 

Une étude rétrospective révèle que la prise 

en compte de l’âge des femmes de ce groupe 

n’entraîne pas une diminution des interven-

tions injustifiées. L’indication d’hystéros-

copie ne peut donc pas dépendre de l’âge, 

mais plutôt de la réponse à la progestine et 

de la présence de facteurs de risque tels que 

l’obésité ou la concomitance d’affections 

malignes dans d’autres organes pelviens.

Dans la phase post-ménopausique, la pré-

valence de polypes grimpe jusqu’à 30%, mais 

la probabilité d’une affection (pré-)maligne 

de l’utérus augmente également de 1 à 10%. 

Les constatations échographiques donnent 

donc une orientation diagnostique dans les 

saignements post-ménopausiques mais, dans 

un nombre limité de cas circonscrits, il existe 

une indication d’hystéroscopie et d’examen 

histopathologique. Or une hystéroscopie est 

une intervention lourde et douloureuse, qui 

requiert une admission et un recours à la  

capacité OP.

Le Dr Nervo a utilisé des enregistre-

ments vidéo pour partager son expérience 

avec un système récent, développé pour ré-

duire les contraintes liées à l’hystéroscopie. 

La sonde de ce nouveau dispositif contient 

à la fois une lentille optique de très bonne 

qualité et deux fraises de résection. Il per-

met donc, sans douleur ni anesthésie, et 

sans spéculum ou tenaculum, d’accomplir 

une inspection de l’utérus et une biopsie 

efficace en 15 minutes. Les résultats de 

cette technique, appliquée dans sa clinique 

depuis 2019, sont exceptionnels non seu-

lement pour le confort de la femme, mais 

aussi pour la qualité des images obtenues 

et des échantillons prélevés. Le Dr Nervo 

plaide dès lors en faveur de l’utilisation 

(et du remboursement) de ce nouvel outil  

diagnostique qui, en association avec 

l’échographie, améliore le diagnostic des 

affections utérines.
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DÉPISTAGE GÉNÉTIQUE DE L’INSUFFISANCE OVARIENNE PRIMITIVE  
Alix Senterre (ULiège, CHR Huy)

L’insuffisance ovarienne primitive (pri-

mary ovarian insufficiency, POI) est définie 

comme l’absence de menstruations chez une 

femme âgée de moins de 40 ans, sans qu’au-

cune cause sous-jacente ne puisse être établie. 

On présume que ces femmes présentent une 

anomalie dans la formation des ovaires et/ou 

dans le développement des ovocytes, ou un 

blocage au niveau de la maturation follicu-

laire. Cette affection sévère touche 1% des 

femmes de moins de 40 ans, est idiopathique 

dans 70% des cas et est familiale dans 10 à 

30% des cas.

Pour comprendre le contexte génétique 

de cette affection, le Dr Senterre a soumis 42 

femmes souffrant de POI à un dépistage gé-

nétique au moyen d’une analyse CGH-array 

et d’un panel génétique. Chez la moitié des 

femmes environ, ces analyses ont trouvé un 

total de 16 anomalies génétiques: des gènes 

manquants ou partiellement défaillants qui 

codent tous pour un élément d’une protéine 

déterminée ou d’un récepteur. Il est impor-

tant de répéter cette étude dans un contexte 

cas-témoin afin de mieux comprendre les 

mécanismes génétiques qui contribuent aux 

différents types de POI.

NYCTURIE CHEZ LES FEMMES POST-MÉNOPAUSÉES  
Kim Pauwaert (UZ Gent, UGent)

Il est question de nycturie lorsqu’une per-

sonne doit uriner au moins deux fois par nuit. 

Chez la femme post-ménopausée, ce phéno-

mène peut être dû à divers facteurs: une prise 

hydrique accrue, des troubles du sommeil, 

des altérations urogénitales et une surpro-

duction nocturne d’urine (polyurie nocturne) 

causée par une diminution du taux d’hor-

mone antidiurétique (ADH). Kim Pauwaert 

a mené une étude prospective pour comparer, 

au sein d’un groupe de femmes post-méno-

pausées qui suivaient un traitement hormonal 

de 3 mois (n = 32), les femmes avec polyurie 

nocturne (PN) (n = 15) et les femmes sans 

PN (n = 17). La prise hydrique totale ainsi 

que la fréquence et le volume des vidanges vé-

sicales ont fait l’objet de mesures. De même, 

la diurèse, la clairance du sodium et la clai-

rance de l’eau libre étaient également suivies. 

Les patientes souffrant de PN se sont avérées 

avoir un trouble du rythme circadien pour 

l’ADH avant l’instauration de l’hormonothé-

rapie. Ce trouble du rythme n’était pas cor-

rigé après le traitement. Il en a dès lors été 

conclu que l’hormonothérapie n’a pas d’in-

fluence sur la sécrétion de l’hormone ADH. 

La précédente étude de Kim Pauwaert avait 

permis d’observer une nette diminution de la 

prévalence de nycturie après l’administration 

d’un traitement hormonal. La conclusion qui 

en a été tirée est qu’un traitement hormonal 

de substitution est indiqué lorsque la nycturie 

est associée à des troubles du sommeil.

COMORBIDITÉ CHEZ LES FEMMES ATTEINTES D’UN CANCER DU SEIN  
Diane Bula-Ibula (Clinique du sein – Centre ISALA – CHU Saint-Pierre)

Le risque de surdiagnostic est un argument 

avancé pour relativiser le bénéfice du dépistage 

du cancer du sein. Dans une étude rétrospec-

tive, le Dr Bula-Ibula a comparé la gravité et 

l’évolution du cancer du sein chez des femmes 

diagnostiquées à la suite d’un dépistage (n = 

279) ou d’un examen clinique (n = 387). L’âge 

moyen au moment du diagnostic était de 57 

ans dans le groupe dépistage et de 59 ans dans 

l’autre groupe, ce qui ne représente pas une dif-

férence significative. En revanche, la gravité des 

tumeurs rencontrées présentait des différences 

significatives: les tumeurs étaient plus petites, 

de plus faible grade, moins invasives et moins 

souvent métastasées dans le groupe dépistage 

que dans le groupe diagnostic clinique. Pour 

ce qui concerne les traitements appliqués, on 

constate que le groupe dépistage est plus sou-

vent exposé à une chirurgie mammaire conser-

vatrice, une exérèse du ganglion sentinelle, 

une hormonothérapie ou une radiothérapie, 

tandis que l’autre groupe doit plutôt subir une 

mastectomie, un curage ganglionnaire ou une 

chimiothérapie. Chez les femmes de moins de 

50 ans, le risque de devoir subir une chimio-

thérapie ou un curage ganglionnaire est 4 fois 

plus important après un diagnostic clinique 

qu’après un dépistage ; et ce risque est encore 

plus élevé chez les femmes âgées de 50 à 70 ans. 

C’est pourquoi il est essentiel d’informer les 

femmes que le dépistage peut certes comporter 

un risque de surdiagnostic, et donc d’incerti-

tude et d’angoisse, mais qu’un résultat positif 

peut aussi se traduire par un moindre risque de 

formes plus graves de cancer et de traitements 

lourds et agressifs.
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INTRODUCTION

Le cancer du sein est la tumeur maligne 

la plus fréquemment diagnostiquée chez les 

femmes en Europe (1). Il s’agit d’une mala-

die hétérogène englobant plusieurs sous-types 

basés sur des caractéristiques immunohisto-

chimiques telles que la présence du récepteur 

des estrogènes (estrogen receptor, ER), du ré-

cepteur de la progestérone (progesterone recep-

tor, PR) et du récepteur 2 du facteur de crois-

sance épidermique humain (human epidermal 

growth factor receptor 2, HER2). La classifica-

tion traditionnelle sur la base de ces caractéris-

tiques aboutit à 3 sous-types différents: cancer 

du sein hormonosensible et HER2-négatif 

(HER2-), HER2-positif (HER2+) et triple 

négatif (CSTN). Des sous-types de cancer du 

sein peuvent également être définis sur la base 

d’un profil d’expression génique (analyse du 

transcriptome, ARNm), avec l’identification 

de 4 sous-types dits «intrinsèques»: type lumi-

nal A et B, HER2 et basal (2, 3).

Le CSTN est défini par l’absence de su-

rexpression/d’amplification d’HER2 et l’ab-

sence d’expression des récepteurs ER et PR. 

10 à 15% des cancers du sein sont triplement 

négatifs (4). Par rapport aux cancers du sein 

de type luminal, les CSTN sont associés à un 

plus jeune âge, à une plus grande probabilité 

de prédisposition génétique, à un grade histo-

logique plus élevé, à un comportement plus 

agressif, à un nombre plus limité d’options 

thérapeutiques et à un plus haut risque de 

récidive (4, 5). En raison de l’absence d’ER, 

de PR et d’HER2, les options thérapeutiques 

ciblées sont limitées et, jusqu’il y a peu, la 

chimiothérapie était la seule option de traite-

ment systémique pour ces patientes. 

Il existe plusieurs sous-types histologiques 

de CSTN. La plupart d’entre eux appar-

tiennent au sous-type histologique d’adéno-

carcinome canalaire infiltrant de type non 

spécifique (6). Il existe par ailleurs un certain 

nombre de types particuliers qui sont impor-

tants d’un point de vue pronostique. L’iden-

tification de ces sous-types peut jouer un rôle 

déterminant dans le choix du traitement. Par-

mi les sous-types histologiques plutôt agressifs, 

on peut citer le carcinome métaplasique, le 

carcinome à caractéristiques médullaires et le 

carcinome à caractéristiques apocrines. Quant 

aux sous-types histologiques moins agressifs, ils 

incluent notamment des tumeurs type glandes 

salivaires telles que le carcinome adénoïde  

kystique et le carcinome sécrétoire (6).

Les CSTN peuvent encore être classés de 

manière plus détaillée, sur la base de l’analyse 

du transcriptome (ARNm), en 4 sous-types: 

deux sous-types de type basal, un type mésen-

chymateux et un type luminal, positif pour 

les récepteurs des androgènes (7, 8). La plu-

part des CSTN relèvent du sous-type de type 

basal (2). Dans la mesure où le sous-typage 

peut changer en fonction de l’évolution de la 

tumeur, il est également recommandé de ré-

aliser une nouvelle biopsie en cas de récidive 

et de réévaluer le statut ER, PR et HER2. Un 

test ADN permet de détecter des mutations 

germinales ou somatiques. Une mutation du 

gène BRCA1 est un exemple de mutation 

germinale. Si la mutation ne se produit qu’au 

niveau des cellules tumorales, il s’agit d’une 

mutation somatique. Une étude complète de 

l’ADN ou de l’ARN (séquençage de nouvelle 

génération) peut également être utile, car les 

modifications génétiques par rapport à la tu-

meur d’origine peuvent nous en apprendre 

davantage sur la progression tumorale, la ré-

ponse au traitement et la résistance à la théra-

pie. Les mutations somatiques courantes dans 

le cadre du CSTN incluent notamment les 

mutations des gènes TP53 (74% des CSTN) 

et PIK3CA (10% des CSTN) (9). À l’avenir, 

la détermination de ces mutations somatiques 

devrait permettre d’orienter le traitement. 

Ces dernières années, des progrès significatifs 

ont été réalisés dans le traitement du CSTN. 

Nous les évoquons ci-après.

Nouveaux développements  
relatifs à la prise en charge du  

cancer du sein triple négatif à un stade 
précoce ou localement avancé

Micaëlle Merckx1, Patrick Neven1, Hans Wildiers2, Patrick Berteloot1, Giuseppe Floris3, Kevin Punie2

1. Département de gynécologie-obstétrique, UZ Leuven
2. Département d’oncologie médicale générale, UZ Leuven

3. Département d’imagerie et d’anatomie pathologique, UZ Leuven

Le cancer du sein triple négatif (CSTN) est défini par l’absence d’expression du récepteur des estrogènes et du 

récepteur de la progestérone, ainsi que par l’absence de surexpression/d’amplification du récepteur 2 du facteur de 

croissance épidermique humain (HER2). Le CSTN est associé à un comportement plus agressif, à un nombre plus 

limité d’options thérapeutiques et à un plus grand risque de récidive. Ces dernières années, sa prise en charge et son 

traitement ont énormément progressé. Cette première partie traite du CSTN à un stade précoce ou localement avancé. 

La deuxième partie, qui sera publiée dans le prochain numéro, traitera du CSTN au stade métastatique.

SEIN
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 > RÉPONSE PATHOLOGIQUE APRÈS 

CHIMIOTHÉRAPIE NÉOADJUVANTE

La chimiothérapie néoadjuvante (CTNA) 

présente plusieurs avantages. Tout d’abord, 

elle permet de réduire le volume tumoral, ce 

qui permet souvent de pratiquer une chirurgie 

conservatrice alors qu’une telle intervention 

était initialement impossible. Ensuite, il est 

possible d’évaluer l’efficacité du traitement et 

d’adapter la thérapie adjuvante en fonction 

de la réponse à la CTNA. De plus, la rapidité 

avec laquelle la thérapie systémique peut être 

entamée constitue un avantage potentiel par 

rapport au traitement systémique après l’opé-

ration (10). Enfin, il est possible d’effectuer un 

test de dépistage des mutations germinales afin 

de détecter une éventuelle mutation de BRCA1 

ou BRCA2 avant l’intervention chirurgicale.

L’obtention d’une réponse pathologique 

complète (pathological complete response, pCR) 

après une CTNA est un facteur pronostique 

important (11, 12). En cas d’administration 

d’une chimiothérapie standard (anthracyclines 

et taxanes), une pCR est obtenue dans 30 à 

40% des cas, et la probabilité de non-récidive à 

10 ans est de 86%. En l’absence de pCR, cette 

probabilité n’est que de 23% (13). On s’ef-

force par conséquent d’accroître la probabilité 

de pCR en recherchant de nouveaux schémas 

thérapeutiques. Le traitement adjuvant peut 

être adapté en fonction de l’obtention ou non 

d’une pCR. Plusieurs études ont évalué le bé-

néfice d’un traitement adjuvant par capécita-

bine chez des patientes préalablement traitées 

par CTNA et qui n’avaient pas obtenu de 

pCR. Une méta-analyse a mis en évidence une 

augmentation de la survie sans maladie (di-

sease-free survival, DFS) et de la survie globale 

(overall survival, OS) en cas d’administration 

de 6 à 8 cycles de capécitabine (14). 

 > LE MICRO-ENVIRONNEMENT  

DU CSTN

La tumeur est composée non seulement de 

cellules tumorales, mais aussi de cellules non 

tumorales telles que des cellules stromales et 

immunitaires, qui constituent ce que l’on ap-

pelle le «micro-environnement tumoral». Ces 

cellules influencent la réponse au traitement et 

le pronostic. Les plus étudiées sont les lympho-

cytes. Les lymphocytes infiltrant les tumeurs 

(tumor-infiltrating lymphocytes, TIL) ont fait 

l’objet de nombreuses recherches ces dernières 

années. Plusieurs études ont montré que la 

présence de TIL (au moins 30% d’infiltration 

de la tumeur par des TIL) réduit le risque de 

récidive et de mortalité, indépendamment de 

l’administration éventuelle d’une chimiothéra-

pie (15-18). En outre, un score TIL élevé aug-

mente la probabilité de pCR après une CTNA 

(17, 19, 20). La présence de TIL est donc un 

biomarqueur pronostique important. Aucune 

valeur limite uniforme n’a été fixée jusqu’à pré-

sent. Le micro-environnement immunitaire 

des tumeurs (tumor immune microenviron-

ment, TIME) ne se limite pas à la présence ou 

à l’absence de lymphocytes.

Dans l’étude de Gruosso et al., 4 sous-

types de TIME ont été définis sur la base de 

la présence et de la localisation des lympho-

cytes T CD8+ (21); il s’agit des sous-types 

«fully inflamed» (FI), «stroma-restricted» (SR), 

«margin-restricted» (MR) et «immune desert» 

(ID). La densité des lymphocytes T CD8+ a 

été évaluée dans le noyau (qui comprend à la 

fois le stroma et l’épithélium de la tumeur) 

et les bords de la tumeur. Les sous-types FI 

et SR ont été définis par la présence de lym-

phocytes T CD8+ dans le noyau tumoral. En 

présence de lymphocytes T CD8+ au niveau 

de l’épithélium, il était question du sous-type 

FI. En présence de lymphocytes T CD8+ uni-

quement au niveau du stroma, il s’agissait du 

sous-type SR. Les sous-types MR et ID ont 

quant à eux été définis par l’absence de lym-

phocytes T CD8+ dans le noyau tumoral. En 

présence de lymphocytes T CD8+ au niveau 

des bords de la tumeur, il était alors question 

du sous-type MR. Dans le cas contraire, les in-

vestigateurs parlaient de sous-type ID. Cette 

étude a également mis en évidence une valeur 

pronostique des sous-types, le sous-type FI 

ayant le meilleur pronostic et le sous-type ID 

le plus mauvais. Les 4 sous-types permettent 

de mieux comprendre le TIME et pourraient 

orienter l’approche thérapeutique à l’avenir.

TRAITEMENT DU CSTN DE 
STADE PRÉCOCE OU  
LOCALEMENT AVANCÉ

La chimiothérapie standard consiste tou-

jours en des anthracyclines suivies de taxanes. 

Plusieurs études ont évalué l’utilité de l’asso-

ciation de dérivés du platine à la thérapie stan-

dard dans le but d’augmenter la probabilité 

de pCR et l’OS, tandis que d’autres ont exa-

miné la possibilité d’abandonner les anthra- 

cyclines afin de réduire la toxicité. 

 > L’UTILITÉ DES  

ANTHRACYCLINES

Chimiothérapie adjuvante 
Dans le cadre des études ABC, 4.242 pa-

tientes ont été réparties dans deux groupes. 

Le premier groupe a reçu 6 cycles de docé-

taxel-cyclophosphamide, et le deuxième des 

anthracyclines-taxanes. L’étude a montré une 

survie sans maladie invasive plus élevée dans 

le deuxième groupe (22). Une méta-analyse 

de 2 autres essais randomisés a également 

comparé la chimiothérapie standard à base 

d’anthracyclines et de taxanes à 6 cycles de 

docétaxel et de cyclophosphamide, et n’a pu 

démontrer aucune différence en termes de 

DFS à 5 ans (23).

Chimiothérapie néoadjuvante 
Une grande méta-analyse réalisée par 

l’EBCTCG (Early Breast Cancer Trialists’ Col-

laborative Group) a montré qu’un schéma à 

base de taxanes et d’anthracyclines offrait les 

meilleures chances de réponse complète (24). 

Dans l’essai NEOstop, une étude de phase 

II de moindre envergure, les patientes ont 

été réparties dans deux groupes. Le premier 

a reçu une chimiothérapie standard associant 

taxanes et anthracyclines, tandis que le deu-

xième a reçu du carboplatine et du docétaxel. 

Les deux bras ont toutefois présenté un taux 

de pCR similaire (54%) (25). Une mise à jour 

récente de la méta-analyse de l’EBCTCG a 

mis en évidence une réduction de 18% du 

risque de récidive invasive à 10 ans pour le 

groupe anthracyclines + taxanes par rapport 

au groupe taxanes sans anthracyclines (26). 

L’administration de 6 cycles de docétaxel/cy-

clophosphamide toutes les 3 semaines consti-

tue une option pour les patientes présentant 

des comorbidités, les femmes âgées, les pa-

tientes cardiaques ou celles ayant un faible 

risque de récidive (stade T1bN0). 

 > CHIMIOTHÉRAPIE DOSE-DENSE 

À partir du stade cT1cN0 ou pT1cN0, 

une chimiothérapie sous la forme de 4 cycles 

d’anthracyclines-cyclophosphamide selon 

un schéma dose-dense avec administration 

de facteurs de stimulation des colonies de  



32

Gunaïkeia Vol 28 n°1 • 2023

granulocytes, suivis de taxanes, est recom-

mandée (27). Une méta-analyse a montré 

qu’un schéma dose-dense toutes les 2 se-

maines réduit le risque de récidive à 10 ans, 

sans hausse de la mortalité due à d’autres 

causes (28).

 > DÉRIVÉS DU PLATINE

L’utilité des dérivés du platine est très contro-

versée. Plusieurs méta-analyses montrent un 

bénéfice potentiel de l’association de dérivés du 

platine (29, 30). Une première méta-analyse, 

portant sur 9 essais randomisés contrôlés (ERC) 

(29), a mis en évidence une augmentation du 

taux de pCR, de 37 à 53,1%, après une CTNA 

avec dérivés du platine. Dans un petit sous-

groupe de patientes porteuses d’une mutation 

de BRCA, le platine n’a apporté aucun bénéfice 

significatif en termes de pCR. Seules 2 des 9 

études incluses ont rapporté des résultats de sur-

vie. Aucune différence de DFS ni d’OS n’a été 

observée entre la chimiothérapie avec dérivé du 

platine et la chimiothérapie sans dérivé du platine 

(29). Une deuxième méta-analyse récente por-

tant sur 7 ERC, dont 4 réalisés avec une CTNA 

et 3 avec une chimiothérapie adjuvante, a montré 

une augmentation significative de la DFS et de 

l’OS dans le groupe platine, que ce soit avec la 

CTNA ou la chimiothérapie adjuvante (30). Les 

résultats récents de l’étude BrighTNess, un essai 

randomisé de phase III, montrent une hausse des 

taux de pCR et de survie sans événement (event-

free survival, EFS) dans le groupe platine. Dans 

cette étude, les patientes ont été réparties dans 

3 groupes: paclitaxel seul, paclitaxel + carbopla-

tine, et paclitaxel + carboplatine + véliparib [un 

inhibiteur de la poly-(ADP-ribose) polymérase 

(PARP)]. Le taux de pCR est passé de 31 à 58% 

dans le groupe carboplatine, une augmentation 

qui s’est traduite par une hausse de l’EFS (31, 

32). La méta-analyse a de nouveau été réalisée 

et a montré une augmentation significative de la 

DFS (33). 

 > INHIBITEURS DE POINT DE 

CONTRÔLE IMMUNITAIRE

Les tumeurs peuvent échapper au système 

immunitaire, notamment via l’activation du 

système de points de contrôle immunitaire. 

L’activation de ce système entraîne la sup-

pression des lymphocytes T infiltrants et, par 

conséquent, le blocage du système immuni-

taire. L’expansion des lymphocytes T spéci-

fiques de l’antigène tumoral va également 

être insuffisante, de sorte que la tumeur ne 

va pas être suffisamment réprimée. L’un des 

mécanismes possibles de cette suppression 

implique PD-1 (programmed death-1) et PD-

L1 (programmed death ligand 1). Les inhibi-

teurs de point de contrôle immunitaire (ICI) 

inhibent le blocage naturel du système im-

munitaire et entraînent, de ce fait, l’activation 

de la réponse immunitaire (34). Par ailleurs, 

l’adaptation du micro-environnement tumo-

ral par les lymphocytes T cytotoxiques va pro-

voquer un changement de l’environnement, 

qui va permettre au système immunitaire de 

combattre plus efficacement la tumeur (35).

Parmi les ICI, le pembrolizumab est de-

puis peu utilisé dans le traitement néoadju-

vant et adjuvant standard du CSTN à haut 

risque de récidive, et est également remboursé 

en Belgique dans le contexte néoadjuvant et 

dans le cadre du traitement adjuvant ulté-

rieur. Ces dernières années, plusieurs études 

ont été menées avec des ICI. Parmi celles-ci, 

l’étude KEYNOTE-522 est celle ayant eu le 

plus grand impact dans le contexte néoadju-

vant. Il s’agit d’une étude internationale, mul-

ticentrique, en double aveugle, de phase III, 

dans le cadre de laquelle 1.174 patientes ont 

été randomisées entre deux bras. Le premier 

groupe a reçu du pembrolizumab toutes les  

3 semaines en combinaison avec du paclitaxel 

toutes les semaines et du carboplatine toutes 

les semaines ou toutes les 3 semaines pen-

dant 12 semaines, puis du pembrolizumab 

toutes les 3 semaines en association avec de la 

doxorubicine et du cyclophosphamide ou de 

l’épirubicine et du cyclophosphamide toutes 

les 3 semaines pendant 4 cycles. Le groupe té-

moin a reçu le même schéma, avec un placebo 

au lieu du pembrolizumab. Après l’interven-

tion chirurgicale, le pembrolizumab/placebo 

a été poursuivi toutes les 3 semaines pendant 

9 cycles. Dans l’analyse primaire, la propor-

tion de patientes présentant une pCR était 

significativement plus élevée dans le bras 

pembrolizumab que dans le bras placebo. Les 

derniers résultats ont mis en évidence un taux 

de pCR de 64,8% dans le bras pembrolizu-

mab, contre 55,6% dans le bras placebo (36). 

82% des patientes étaient positives pour PD-

L1, mais les résultats étaient indépendants 

du statut PD-L1 (36). Le taux d’EFS à 3 ans 

s’élevait à 84,5% dans le groupe pembrolizu-

mab, contre 76,8% dans le groupe placebo 

(36). Les effets secondaires les plus fréquem-

ment rapportés dans le groupe pembrolizu-

mab étaient les suivants: nausées, alopécie, 

anémie et neutropénie. 77,1% des effets se-

condaires dans ce groupe étaient de grade 3 à 

5, contre 73,3% dans le groupe placebo (37).

L’étude IMpassion031 est un autre essai 

randomisé de phase III réalisé avec l’atézolizu-

mab. 333 patientes ont été incluses et réparties 

dans deux groupes. Celles-ci ont reçu de l’até-

zolizumab ou un placebo toutes les 2 semaines 

pendant 6 cycles en association avec du pa-

clitaxel lié à de l’albumine toutes les semaines 

pendant 12 semaines, puis de l’atézolizumab 

ou un placebo toutes les 2 semaines pendant  

4 cycles en combinaison avec une anthracycline 

et du cyclophosphamide toutes les 2 semaines 

pendant 4 cycles. Les patientes du groupe de 

traitement expérimental ont continué à recevoir 

l’atézolizumab en adjuvant toutes les 3 semaines 

jusqu’à une durée totale de traitement d’un an. 

Le taux de pCR s’est également avéré significa-

tivement plus élevé dans le groupe atézolizumab 

(58%; intervalle de confiance [IC] à 95%: 50-

65 – contre 41%; IC 95%: 34-49). Chez les 

patientes positives pour PD-L1, une pCR a été 

obtenue dans 69% des cas dans le groupe até-

zolizumab, contre 49% dans le groupe placebo 

avec chimiothérapie. Les effets secondaires les 

plus fréquents étaient alopécie, nausées, diar-

rhées et anémie. 23% des patientes du groupe 

atézolizumab et 16% de celles du groupe place-

bo ont développé des effets secondaires de grade 

3 à 4 (38). Des données relatives aux résultats à 

long terme suivront à l’avenir. 

 > INHIBITEURS DE PARP 

La protéine PARP joue un rôle dans la ré-

paration des cassures de l’ADN et peut consti-

tuer une cible thérapeutique chez les patientes 

qui présentent déjà un mécanisme de répara-

tion de l’ADN défectueux. C’est notamment 

le cas chez les patientes porteuses d’une mu-

tation germinale de BRCA1/2 (gBRCA1/2). 

Les inhibiteurs de PARP (iPARP) empêchent 

la réparation de l’ADN après que celui-ci a 

été endommagé et provoquent l’apoptose 

des cellules. Ils agissent également dans le cas 

des dommages à l’ADN chimio-induits. Les 

iPARP olaparib, talazoparib et véliparib ont 

déjà été largement testés dans le contexte du 

cancer du sein à mutation gBRCA1/2 métas-

tatique, avec des résultats favorables (39-41). 
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Une réponse a également été observée en pré-

sence d’une mutation germinale de PALB2 

(42). 10 à 15% des patientes atteintes d’un 

CSTN sont porteuses d’une mutation de 

BRCA1 ou de BRCA2 (43, 44).

L’étude OlympiA est un essai randomisé, 

en double aveugle, de phase III (45) mené au-

près de 1.836 patientes souffrant d’un cancer 

du sein HER2- à mutation gBRCA1/2 à haut 

risque de récidive. Tant des patientes traitées 

par chimiothérapie adjuvante que des patientes 

n’ayant pas obtenu une pCR après une CTNA 

ont été incluses. Les patientes traitées par 

chimiothérapie adjuvante devaient présenter 

une tumeur primitive d’au moins 2cm ou une 

atteinte axillaire. Les patientes ont été randomi-

sées en deux bras: un traitement par olaparib 

(300mg, deux fois par jour) pendant 1 an a été 

comparé à un placebo. Le taux de survie sans 

maladie invasive à 3 ans était de 85,9% dans le 

groupe olaparib, contre 77,1% dans le groupe 

placebo. Le taux de survie sans maladie à dis-

tance à 3 ans était, quant à lui, de 87,5% dans le 

groupe olaparib, contre 80,4% dans le groupe 

placebo. Les nausées, la fatigue, l’anémie et les 

vomissements ont été les effets secondaires les 

plus fréquemment rapportés. Les effets secon-

daires de grade ≥ 3 qui sont survenus chez plus 

de 1% des patientes ont été l’anémie (8,7%), la 

neutropénie (4,8%), la diminution des leuco-

cytes (3%), la fatigue (1,8%) et la lymphopénie 

(1,2%) (45). Des données récentes montrent 

également une augmentation significative de 

3,4% du taux d’OS à 4 ans dans le groupe 

olaparib par rapport au groupe placebo (46). 

En Belgique, l’olaparib est remboursé en cas 

de CSTN gBRCA1/2 localement avancé ou 

métastatique après un traitement par anthra-

cyclines et taxanes dans un contexte (néo)ad-

juvant ou métastatique, mais pas encore dans le 

cadre du CSTN de stade précoce.

 > TRAITEMENT ADJUVANT  

EN CAS DE MALADIE RÉSIDUELLE 

APRÈS LA CTNA 

Après la publication des résultats de la 

méta-analyse portant sur des patientes ayant 

reçu un traitement adjuvant par capécitabine 

(voir plus haut) (14), les patientes présentant 

une maladie résiduelle après la CTNA ont 

généralement reçu 6 à 8 cycles de capécita-

bine (47). Les résultats de cette méta-analyse 

n’étaient pas encore connus au moment du 

lancement de l’étude KEYNOTE-522, rai-

son pour laquelle les patientes présentant 

une maladie résiduelle incluses dans l’étude 

KEYNOTE-522 n’ont pas reçu un traitement 

adjuvant consistant en 6 cycles de capécita-

bine. Dans l’étude KEYNOTE-522, les pa-

tientes ont reçu du pembrolizumab comme 

traitement adjuvant, qu’elles aient obtenu ou 

non une pCR (36). Sur la base des données 

actuelles, la poursuite du pembrolizumab 

jusqu’à une durée totale de traitement d’un 

an constitue l’approche standard, même si le 

bénéfice attendu chez les patientes présentant 

une pCR est discutable et si des incertitudes 

subsistent au sujet de l’intégration optimale 

d’autres options adjuvantes (capécitabine ou 

olaparib en cas de mutation gBRCA1/2) avec 

le pembrolizumab. Les options théorique-

ment envisageables pour les patientes sans 

pCR dans le cadre du traitement adjuvant 

sont les suivantes: poursuite du pembrolizu-

mab en monothérapie, association pembro-

lizumab + capécitabine/olaparib ou adminis-

tration séquentielle de pembrolizumab et de 

capécitabine/d’olaparib. À l’avenir, d’autres 

études devraient révéler quel est le traitement 

idéal en cas de maladie résiduelle après la 

CTNA. Dans l’étude SWOG S1418, l’admi-

nistration adjuvante de pembrolizumab est 

comparée à l’observation chez des patientes 

n’ayant pas obtenu de pCR. L’étude SASCIA 

compare, quant à elle, le sacituzumab-govité-

can (voir plus bas) au traitement choisi par le 

médecin traitant chez des patientes atteintes 

d’un cancer du sein HER2- n’ayant pas obte-

nu de pCR après la CTNA.
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 Le sélénium
 La choline
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 Le DHA
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 Le DHA
 La vitamine D & A
 La choline

Aide les bébés à prendre 
un bon départ dans la vie1

Omnibionta Pronatal® avec des nutriments sélectionnés avec soin pour chaque étape de la grossesse,  
soutient la mère et le bon développement du bébé.1,4
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Omnibionta® Pronatal, le seul en Belgique avec de la 
Metafolin® 2     choline     B12

   3
   dès le désir de grossesse. 

Point de vue fourni par Steven Zeisel, M.D., PhD. Professeur au Département de Nutrition de la Gillings School of Global Public Health and School of Medicine de l’Université de Caroline du Nord (UNC) à Chapel Hill, États-Unis. (5-7)
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Pourquoi la choline est 
importante pendant la grossesse ?

Développement du cerveau du fœtus
Performances cognitives 
du nourrisson
Anomalies congénitales

Santé de la mère et 
du placenta
 Contrôle épigénétique

PC: phosphatidylcholine
PE: phosphatidyléthanolamine
PEMT: phosphatidyléthanolamine  
N-méthyltransférase

1  Contient de l’acide folique. CSS 2016; 9285. 2  Forme active de l’acide folique. 3 IQVIA MAT July 2022, Belgium, Category: VMS, Segment: PREGNANCY MULTIVITAMINS, Shares based on Sellout Volume/Value. Considered as 
“leading brand”: brands with a share above 4%.  4   EFSA Journal 2013;11(7):3328. 5  Zeisel S - Nutrients (2017) Choline Other Methyl-Donors and Epigenetics.  6  Zeisel SH - Int J Womens Health (2013) Nutrition in pregnancy: 
the argument for including a source of choline. 7  Caudill MA - J Am Diet Assoc (2010) Pre- and postnatal health evidence of increased choline needs.
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Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg PP

3 x 28 comp 43,69 €

Oestradiol 0,5 mg / dydrogestérone 2,5 mg1

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

1 RCP Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg comprimés pélliculés  (05-2022)
2 www.cbip.be (11/2022)
3 Sheen AJ & Gaspard U. Femoston Low (0,5 mg d’estradiol plus 2 mg de dydrogestérone) comme traitement hormonal de substitution à la ménopause. La Revue Médicale de Liège, 2011, 66 : 4 : 209-214
4 Baber et al. 2016 IMS Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric 2016, Vol 19, n 2, 109-150

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg comprimés pelliculés COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque comprimé pelliculé contient de l’estradiol hémihydraté équivalent à 0,5 mg d’estradiol et 2,5 mg de dydrogestérone. Excipient(s) à effet notoire: 
Lactose monohydraté 117,4 mg. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé pelliculé. Rond, biconvexe, portant sur une face la marque “379” (7mm). Comprimés de couleur jaune. DONNÉES CLINIQUES Indications thérapeutiques Traitement hormonal de substitution (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 justifiée 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 efficace 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 
justifiée 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 ; -Hyperplasie de l’endomètre non traitée ; -Antécédents ou présence de thromboembolie veineuse (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire) ; -Troubles thrombophiliques connus (par 
ex. déficience en protéine C, protéine S ou antithrombine) ; -Maladie thromboembolique artérielle 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. Tumeurs bénignes, malignes et non précisées :  Peu fréquent : Augmentation de la taille du leiomyome. Affections du système immunitaire : Peu fréquent : Hypersensibilité. Affections psychiatriques : Fréquent : Dépression, nervosité. Peu fréquent : Changements 
dans la libido. Affections du système nerveux : Très fréquent : Céphalées. Fréquent : Migraine, vertiges. Affections cardiaques : Rare : Infarctus du myocarde. Affections vasculaires : Peu fréquent : Thrombo-embolie veineuse*. Affections gastro- intestinales : Très fréquent : Douleurs 
abdominales. Fréquent : Nausées, vomissements, flatulence. Affections hépatobiliaires : Peu fréquent : Perturbations des fonctions hépatiques parfois accompagnées d’asthénie ou de malaise, d’ictère et de douleurs abdominales, maladie 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, purpura vasculaire. Affections musculo- squelettiques et systémiques : Très fréquent : Mal au dos. Affections des organes de reproduction et du sein : Très fréquent :
Mastalgie, sensibilité des seins à la palpation. Fréquent : Troubles du cycle menstruel (incluant des saignements de rupture ou spotting, métrorragie, ménorragie, oligo-/aménorrhée, cycles irréguliers, dysménorrhée, douleurs pelviennes, sécrétion cervicale. Peu fréquent : Gonflement des 
seins, symptômes de type prémenstruel. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Fréquent : Conditions asthéniques, (Asthénie, fatigue, malaise), œdème périphérique. Investigations : Fréquent : Augmentation du poids. Peu fréquent : 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.  -L’augmentation du risque est plus faible chez les utili-
satrices d’œstrogènes seuls comparativement aux utilisatrices d’associations oestroprogestatives. -Le degré de risque dépend de la durée de l’utilisation.  -Les estimations du risque absolu basées sur les résultats du plus large essai randomisé contrôlé versus placebo (étude WHI) et de 
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) THS par œstrogènes seuls  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 Risque relatif  1,2 Nombre de cas supplémentaires pour 1.000 utilisatrices de THS après 5 ans 
2,7 Association oestroprogestative 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 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) THS par œstrogènes seuls  Age au début du THS (ans) 50 Incidence pour 1.000 patientes n’ayant jamais pris de THS sur une période de 10 ans (50-59 
ans)* 26,6 Risque relatif  1,3 Nombre de cas supplémentaires pour 1.000 utilisatrices de THS après 10 ans 7,1 Association oestroprogestative Age au début du THS (ans) 50 Incidence pour 1.000 patientes n’ayant jamais pris de THS sur une période de 10 ans (50-59 ans)* 26,6 Risque 
relatif  1,8 Nombre de cas supplémentaires pour 1.000 utilisatrices de THS après 10 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. Etudes WHI US – Risque supplémentaire de cancer du sein après 5 ans d’utilisation CEE (estrogènes équins conjugués) seuls Intervalle d’âge (ans) 50-79  Incidence 
par 1 000 femmes du bras placebo sur une période de 5 ans 21 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)* CEE+MPA (acétate de médroxyprogestérone) & progestatif‡ Intervalle d’âge 
(ans) 50-79   Incidence par 1 000 femmes du bras placebo sur une période de 5 ans 17 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) *Etude WHI chez les femmes hystérectomisées, qui 
ne montrent pas d’augmentation du risque de cancer du sein. ‡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’utilisant 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.  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 : Études WHI – Risque supplémentaire de TEV sur une période de 5 ans d’utilisation Traitement oral à base d’estrogènes seuls    Intervalle d’âge (ans) 50-59 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 estro-progestatif combiné Intervalle d’âge (ans) 50-59 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’es-
trogènes seuls ou d’une association oestroprogestative est associée à un risque relatif jusqu’à 1,5 fois plus élevé d’accident vasculaire cérébral ischémique. Le risque d’accident vasculaire cérébral hémorragique n’augmente pas pendant l’utilisation d’un THS. Ce risque relatif ne dépend 
ni de l’âge ni de la durée d’utilisation, mais vu qu’à la base, ce risque dépend fortement de l’âge, le risque global d’accident vasculaire cérébral augmentera avec l’âge chez les femmes utilisant un THS. Études WHI combinées – Risque supplémentaires d’accident vasculaire cérébral 
ischémique  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 préexistante) Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Erythème multiforme Affections du rein et des voies urinaires : Incontinence urinaire Affections des organes de reproduc-
tion et du sein :  Modifications fibrokystiques 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 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@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 : crpv@chru-nancy.fr  ou Direction de la Santé Division de la Pharmacie et des Médicaments  20, rue de Bitbourg 
L-1273 Luxembourg-Hamm Tél. : (+352) 2478 5592 E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu  Lien 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 Mylan EPD bvba/sprl Terhulpsesteenweg, 6A B-1560 Hoeilaart NUMÉRO(S) D’AUTORISATION 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: 20/03/2015 DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE 02/2022 Date d’approbation: 05/2022 Délivrance: médicament soumis à prescription médicale 
a. Aucune différenciation n’a été faite entre les accidents vasculaires cérébraux ischémiques et hémorragiques. 
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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 de substitution (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 justifiée 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 efficace 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 
justifiée 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 ; -Hyperplasie de l’endomètre non traitée ; -Antécédents ou présence de thromboembolie veineuse (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire) ; -Troubles thrombophiliques connus (par 
ex. déficience en protéine C, protéine S ou antithrombine) ; -Maladie thromboembolique artérielle 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. Tumeurs bénignes, malignes et non précisées :  Peu fréquent : Augmentation de la taille du leiomyome. Affections du système immunitaire : Peu fréquent : Hypersensibilité. Affections psychiatriques : Fréquent : Dépression, nervosité. Peu fréquent : Changements 
dans la libido. Affections du système nerveux : Très fréquent : Céphalées. Fréquent : Migraine, vertiges. Affections cardiaques : Rare : Infarctus du myocarde. Affections vasculaires : Peu fréquent : Thrombo-embolie veineuse*. Affections gastro- intestinales : Très fréquent : Douleurs 
abdominales. Fréquent : Nausées, vomissements, flatulence. Affections hépatobiliaires : Peu fréquent : Perturbations des fonctions hépatiques parfois accompagnées d’asthénie ou de malaise, d’ictère et de douleurs abdominales, maladie 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, purpura vasculaire. Affections musculo- squelettiques et systémiques : Très fréquent : Mal au dos. Affections des organes de reproduction et du sein : Très fréquent :
Mastalgie, sensibilité des seins à la palpation. Fréquent : Troubles du cycle menstruel (incluant des saignements de rupture ou spotting, métrorragie, ménorragie, oligo-/aménorrhée, cycles irréguliers, dysménorrhée, douleurs pelviennes, sécrétion cervicale. Peu fréquent : Gonflement des 
seins, symptômes de type prémenstruel. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Fréquent : Conditions asthéniques, (Asthénie, fatigue, malaise), œdème périphérique. Investigations : Fréquent : Augmentation du poids. Peu fréquent : 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.  -L’augmentation du risque est plus faible chez les utili-
satrices d’œstrogènes seuls comparativement aux utilisatrices d’associations oestroprogestatives. -Le degré de risque dépend de la durée de l’utilisation.  -Les estimations du risque absolu basées sur les résultats du plus large essai randomisé contrôlé versus placebo (étude WHI) et de 
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) THS par œstrogènes seuls  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 Risque relatif  1,2 Nombre de cas supplémentaires pour 1.000 utilisatrices de THS après 5 ans 
2,7 Association oestroprogestative 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 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) THS par œstrogènes seuls  Age au début du THS (ans) 50 Incidence pour 1.000 patientes n’ayant jamais pris de THS sur une période de 10 ans (50-59 
ans)* 26,6 Risque relatif  1,3 Nombre de cas supplémentaires pour 1.000 utilisatrices de THS après 10 ans 7,1 Association oestroprogestative Age au début du THS (ans) 50 Incidence pour 1.000 patientes n’ayant jamais pris de THS sur une période de 10 ans (50-59 ans)* 26,6 Risque 
relatif  1,8 Nombre de cas supplémentaires pour 1.000 utilisatrices de THS après 10 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. Etudes WHI US – Risque supplémentaire de cancer du sein après 5 ans d’utilisation CEE (estrogènes équins conjugués) seuls Intervalle d’âge (ans) 50-79  Incidence 
par 1 000 femmes du bras placebo sur une période de 5 ans 21 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)* CEE+MPA (acétate de médroxyprogestérone) & progestatif‡ Intervalle d’âge 
(ans) 50-79   Incidence par 1 000 femmes du bras placebo sur une période de 5 ans 17 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) *Etude WHI chez les femmes hystérectomisées, qui 
ne montrent pas d’augmentation du risque de cancer du sein. ‡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’utilisant 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.  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 : Études WHI – Risque supplémentaire de TEV sur une période de 5 ans d’utilisation Traitement oral à base d’estrogènes seuls    Intervalle d’âge (ans) 50-59 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 estro-progestatif combiné Intervalle d’âge (ans) 50-59 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’es-
trogènes seuls ou d’une association oestroprogestative est associée à un risque relatif jusqu’à 1,5 fois plus élevé d’accident vasculaire cérébral ischémique. Le risque d’accident vasculaire cérébral hémorragique n’augmente pas pendant l’utilisation d’un THS. Ce risque relatif ne dépend 
ni de l’âge ni de la durée d’utilisation, mais vu qu’à la base, ce risque dépend fortement de l’âge, le risque global d’accident vasculaire cérébral augmentera avec l’âge chez les femmes utilisant un THS. Études WHI combinées – Risque supplémentaires d’accident vasculaire cérébral 
ischémique  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 préexistante) Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Erythème multiforme Affections du rein et des voies urinaires : Incontinence urinaire Affections des organes de reproduc-
tion et du sein :  Modifications fibrokystiques 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 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@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 : crpv@chru-nancy.fr  ou Direction de la Santé Division de la Pharmacie et des Médicaments  20, rue de Bitbourg 
L-1273 Luxembourg-Hamm Tél. : (+352) 2478 5592 E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu  Lien 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 Mylan EPD bvba/sprl Terhulpsesteenweg, 6A B-1560 Hoeilaart NUMÉRO(S) D’AUTORISATION 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: 20/03/2015 DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE 02/2022 Date d’approbation: 05/2022 Délivrance: médicament soumis à prescription médicale 
a. Aucune différenciation n’a été faite entre les accidents vasculaires cérébraux ischémiques et hémorragiques. 
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Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg PP

3 x 28 comp 43,69 €

Oestradiol 0,5 mg / dydrogestérone 2,5 mg1

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

1 RCP Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg comprimés pélliculés  (05-2022)
2 www.cbip.be (11/2022)
3 Sheen AJ & Gaspard U. Femoston Low (0,5 mg d’estradiol plus 2 mg de dydrogestérone) comme traitement hormonal de substitution à la ménopause. La Revue Médicale de Liège, 2011, 66 : 4 : 209-214
4 Baber et al. 2016 IMS Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric 2016, Vol 19, n 2, 109-150

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg comprimés pelliculés COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque comprimé pelliculé contient de l’estradiol hémihydraté équivalent à 0,5 mg d’estradiol et 2,5 mg de dydrogestérone. Excipient(s) à effet notoire: 
Lactose monohydraté 117,4 mg. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé pelliculé. Rond, biconvexe, portant sur une face la marque “379” (7mm). Comprimés de couleur jaune. DONNÉES CLINIQUES Indications thérapeutiques Traitement hormonal de substitution (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 justifiée 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 efficace 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 
justifiée 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 ; -Hyperplasie de l’endomètre non traitée ; -Antécédents ou présence de thromboembolie veineuse (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire) ; -Troubles thrombophiliques connus (par 
ex. déficience en protéine C, protéine S ou antithrombine) ; -Maladie thromboembolique artérielle 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. Tumeurs bénignes, malignes et non précisées :  Peu fréquent : Augmentation de la taille du leiomyome. Affections du système immunitaire : Peu fréquent : Hypersensibilité. Affections psychiatriques : Fréquent : Dépression, nervosité. Peu fréquent : Changements 
dans la libido. Affections du système nerveux : Très fréquent : Céphalées. Fréquent : Migraine, vertiges. Affections cardiaques : Rare : Infarctus du myocarde. Affections vasculaires : Peu fréquent : Thrombo-embolie veineuse*. Affections gastro- intestinales : Très fréquent : Douleurs 
abdominales. Fréquent : Nausées, vomissements, flatulence. Affections hépatobiliaires : Peu fréquent : Perturbations des fonctions hépatiques parfois accompagnées d’asthénie ou de malaise, d’ictère et de douleurs abdominales, maladie 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, purpura vasculaire. Affections musculo- squelettiques et systémiques : Très fréquent : Mal au dos. Affections des organes de reproduction et du sein : Très fréquent :
Mastalgie, sensibilité des seins à la palpation. Fréquent : Troubles du cycle menstruel (incluant des saignements de rupture ou spotting, métrorragie, ménorragie, oligo-/aménorrhée, cycles irréguliers, dysménorrhée, douleurs pelviennes, sécrétion cervicale. Peu fréquent : Gonflement des 
seins, symptômes de type prémenstruel. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Fréquent : Conditions asthéniques, (Asthénie, fatigue, malaise), œdème périphérique. Investigations : Fréquent : Augmentation du poids. Peu fréquent : 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.  -L’augmentation du risque est plus faible chez les utili-
satrices d’œstrogènes seuls comparativement aux utilisatrices d’associations oestroprogestatives. -Le degré de risque dépend de la durée de l’utilisation.  -Les estimations du risque absolu basées sur les résultats du plus large essai randomisé contrôlé versus placebo (étude WHI) et de 
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) THS par œstrogènes seuls  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 Risque relatif  1,2 Nombre de cas supplémentaires pour 1.000 utilisatrices de THS après 5 ans 
2,7 Association oestroprogestative 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 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) THS par œstrogènes seuls  Age au début du THS (ans) 50 Incidence pour 1.000 patientes n’ayant jamais pris de THS sur une période de 10 ans (50-59 
ans)* 26,6 Risque relatif  1,3 Nombre de cas supplémentaires pour 1.000 utilisatrices de THS après 10 ans 7,1 Association oestroprogestative Age au début du THS (ans) 50 Incidence pour 1.000 patientes n’ayant jamais pris de THS sur une période de 10 ans (50-59 ans)* 26,6 Risque 
relatif  1,8 Nombre de cas supplémentaires pour 1.000 utilisatrices de THS après 10 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. Etudes WHI US – Risque supplémentaire de cancer du sein après 5 ans d’utilisation CEE (estrogènes équins conjugués) seuls Intervalle d’âge (ans) 50-79  Incidence 
par 1 000 femmes du bras placebo sur une période de 5 ans 21 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)* CEE+MPA (acétate de médroxyprogestérone) & progestatif‡ Intervalle d’âge 
(ans) 50-79   Incidence par 1 000 femmes du bras placebo sur une période de 5 ans 17 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) *Etude WHI chez les femmes hystérectomisées, qui 
ne montrent pas d’augmentation du risque de cancer du sein. ‡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’utilisant 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.  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 : Études WHI – Risque supplémentaire de TEV sur une période de 5 ans d’utilisation Traitement oral à base d’estrogènes seuls    Intervalle d’âge (ans) 50-59 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 estro-progestatif combiné Intervalle d’âge (ans) 50-59 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’es-
trogènes seuls ou d’une association oestroprogestative est associée à un risque relatif jusqu’à 1,5 fois plus élevé d’accident vasculaire cérébral ischémique. Le risque d’accident vasculaire cérébral hémorragique n’augmente pas pendant l’utilisation d’un THS. Ce risque relatif ne dépend 
ni de l’âge ni de la durée d’utilisation, mais vu qu’à la base, ce risque dépend fortement de l’âge, le risque global d’accident vasculaire cérébral augmentera avec l’âge chez les femmes utilisant un THS. Études WHI combinées – Risque supplémentaires d’accident vasculaire cérébral 
ischémique  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 préexistante) Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Erythème multiforme Affections du rein et des voies urinaires : Incontinence urinaire Affections des organes de reproduc-
tion et du sein :  Modifications fibrokystiques 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 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@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 : crpv@chru-nancy.fr  ou Direction de la Santé Division de la Pharmacie et des Médicaments  20, rue de Bitbourg 
L-1273 Luxembourg-Hamm Tél. : (+352) 2478 5592 E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu  Lien 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 Mylan EPD bvba/sprl Terhulpsesteenweg, 6A B-1560 Hoeilaart NUMÉRO(S) D’AUTORISATION 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: 20/03/2015 DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE 02/2022 Date d’approbation: 05/2022 Délivrance: médicament soumis à prescription médicale 
a. Aucune différenciation n’a été faite entre les accidents vasculaires cérébraux ischémiques et hémorragiques. 
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