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des cancers du col utérin
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des cancers de la vulve
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SEIN
Irradiation accélérée du sein en 5 fractions avec 
un boost intégré simultané

 > Hans Van Hulle (UGent)
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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 
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3x28 ou 6x28

nouveau et unique
Drospirénone 4 mg 
en schéma 24/41

► 8 femmes sur 10 satisfaites2

► 96,5% d’acceptabilité et  
haute prédictibilité du  
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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Évolution des techniques et de la 
pratique en chirurgie gynécologique

En cette rentrée et après plus d’un an et demi de réunions virtuelles, 

nous avons enfin pu organiser un symposium en présentiel. Et premier 

constat: que ça fait du bien de se revoir et d’échanger nos points de vue 

autrement que par visioconférence!

Le thème de cette journée, élaborée par le groupe de travail de chirurgie 

du CRGOLFB, s’articulait autour de l’évolution de la pratique chirurgi-

cale en gynécologie. La formation en chirurgie a ouvert ce symposium, 

car c’est la base de notre pratique. Les récentes réformes du statut des 

assistants vont certainement avoir des répercussions sur leur formation. 

L’équilibre entre temps de travail et apprentissage sera de plus en plus 

difficile à atteindre et passera par des adaptations des plans de stage tels 

que nous les avons connus. Il sera dès lors très important de promouvoir 

des formations complémentaires et des programmes de trainings tels 

que celui proposé par l’ESGE (GESEA program) afin d’optimaliser la 

formation de nos assistants.

Le second volet de cette journée concernait l’actualité en chirurgie. 

L’apport des nouvelles technologies et la constante amélioration de 

nos dispositifs chirurgicaux permettent de réduire l’invasivité et donc 

la morbidité de nos gestes, que ce soit en hystéroscopie, en endosco-

pie – avec notamment le développement du V-Notes – ou encore en 

chirurgie robotique.

Mais ces améliorations techniques ne sont qu’un aspect de l’évolution 

de nos pratiques chirurgicales et doivent s’intégrer dans un programme 

de prise en charge plus global. L’information est le point de départ du 

parcours chirurgical des patientes. Cette information doit être la plus 

complète possible, car elle permet de réduire le stress lié à la chirurgie et 

augmente la satisfaction des patientes. Le groupe de travail de chirurgie 

vient de réactualiser les fiches préopératoires et de terminer l’élabora-

tion des fiches post-opératoires qui concernent la convalescence après 

chirurgie gynécologique. Ces fiches seront bientôt disponibles sur le site 

du CRGOLFB.

Par ailleurs, les programmes de réhabilitation améliorée après chirurgie 

gynécologique (RAC) se développent de plus en plus, car ils permettent 

d’apporter une réflexion globale sur la prise en charge péri-opératoire, 

tant sur le plan anesthésique que chirurgical. Cette optimalisation de 

la prise en charge permet d’améliorer la récupération des patientes, les 

suites opératoires et donc leur convalescence.

Une réflexion sur les complications par le biais de registres et de staffs 

de revue des morbi-mortalités est un dernier axe sur lequel cette journée 

s’est clôturée. Il est en effet fondamental d’avoir un regard critique sur 

notre pratique dans l’intérêt de nos patientes. 

Pour le GT de chirurgie gynécologique

Laurent de Landsheere
Gynécologie-obstérique, Chirurgie gynécologique et  
Uro-gynécologie, CHU de Liège
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	 	 	 	 SENSOFYT Woman ®	 Désir en berne 
    Soutient la vitalité physique et mentale1 
    Contribue à un bon moral et à l’équilibre émotionnel2 

    Complément alimentaire à base de DAMIANA, MACA1 et SAFRAN2
 

	 	 	 	 	 	 

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



	 	 	 	 FEMIFYT ®      Confort (pré)menstruel  
	 	 	 

	 	 	 	 Complexe breveté d’ALCHEMILLE, TRYPTOPHANE, CURCUMINE,  
    MAGNESIUM et POLYPHENOLS (Pinus Pinaster).  

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




    OVAFYT ®       Fertilité et grossesse   
	 	 	 	 Contribue à une fertilité et une reproduction normales1

	 	 	 	 Croissance des tissus maternels durant la grossesse2


	 	 	 	 Complément alimentaire, MYO-INOSITOL, FOLATES2 et ZINC1

	 	 	 	 Forme biologiquement active de l’acide folique et bisglycinate de Zinc

	 	 	 	 

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


	 	 	 


	 	 	 	 CRANFYT Plus ®    Inconfort urinaire 

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

    Actifs naturels hautement concentrés, sans effets indésirables. 
    Accompagne le traitement médical. Soutient le terrain physiologique pour  
    limiter les récidives.     
	 	 	 	 1 à 2 gélules/jour   CNK 4324-380 PL/AS 1056/14	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 








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

CRANFYT Plus ®    Inconfort urinaire 

D-MANNOSE - CANNEBERGE (36mg PAC) et extrait de PISSENLIT. PISSENLIT. PISSENLIT
    Actifs naturels hautement concentrés, sans effets indésirables. 
    Accompagne le traitement médical. Soutient le terrain physiologique pour  
    limiter les récidives.     

1 à 2 gélules/jour   CNK 4324-380 PL/AS 1056/14	 	
	 	 	 	 	 	 	 


100% MADE IN BELGIUM 
ACTIFS NATURELS

	 	 	 	

    
    

    
	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	

	 	 	 	
	 	 	 

	 	 	 	
    MAGNESIUM et POLYPHENOLS 
     
    1 à 2 gélules/jour     

    OVA
	 	 	 	
	 	 	 	

	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	 

	 	 	 	

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

Information aux professionnels de santé : 
Gaelle@farmafyt.be  (Liège-Bruxelles) 
Cecile@farmafyt.be  (Hainaut-Namur-Brabant Wallon)  

www.farmafyt.com

	 	 	 	

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

NOUVEAU - Formule améliorée
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Pathologies maternelles et grossesse 
(partie 2)

Jean-Claude Lemaire

 Dans ce deuxième article nous poursuivons notre compte rendu des communications de ce congrès organisé  

par le groupe de travail périnatalité du CRGOLFB sur le thème «pathologies maternelles et grossesse».

Au programme, les maladies respiratoires, les explorations radiologiques à visée diagnostique,  

les pathologies psychiatriques et les pathologies maternelles mises en évidence par le test prénatal non invasif.

Compte tenu de son caractère d’actualité, la communication concernant l’impact du Covid en Belgique  

sur la périnatalité à partir du registre Boss a fait l’objet d’une publication accélérée.

MALADIES RESPIRATOIRES 
ET GROSSESSE

D’entrée de jeu, le Pr Sophie Gohy (Cli-

niques Universitaires St Luc, Bruxelles), en 

charge de la communication sur le sujet, a 

rappelé que les principaux changements de 

la physiologie pulmonaire chez la femme en-

ceinte étaient en rapport avec les modifications 

hormonales (estrogènes et progestérone sont 

par exemple responsables d’une congestion 

capillaire, d’un œdème et d’une hyperplasie 

mucineuse au niveau de la muqueuse nasale 

expliquant la fréquence accrue des rhinites) 

et avec l’effet mécanique de l’augmentation 

de taille de l’utérus (élévation du diaphragme 

de l’ordre de 4cm et élargissement antéro- 

postérieur et transverse de la cage thoracique). 

En dépit de ces modifications anatomiques, 

la fonction du diaphragme reste normale, et 

les volumes dynamiques ou mobilisables ne 

change pas (Figure 1).

Cependant, sous l’influence de la proges-

térone, le volume courant augmente, ce qui 

a pour conséquence de diminuer le volume 

de réserve expiratoire et la capacité résiduelle 

fonctionnelle (volume de réserve expiratoire + 

volume résiduel), entraînant ainsi une dimi-

nution des réserves en oxygène et une suscep-

tibilité accrue à l’hypoxie.

Par ailleurs, comme la fréquence respi-

ratoire reste la même, il y a augmentation 

progressive de la ventilation minute jusqu’au 

terme de la grossesse, responsable d’une alca-

lose respiratoire avec diminution de la PaCO
2.
 

La légère augmentation des besoins en O
2
  

associée à la réduction de la capacité résiduelle 

fonctionnelle explique la sensibilité particu-

lière à l’hypoxie de la femme enceinte. Le pH 

reste néanmoins normal par excrétion rénale 

accrue des bicarbonates.

 > LA DYSPNÉE, MAÎTRE SYMPTÔME 

La dyspnée est fréquente chez la femme 

enceinte et correspond le plus souvent à la 
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perception normale de l’augmentation pro-

gressive et continue de la ventilation minute, 

qui atteint son maximum à terme. Cette 

dyspnée, dite physiologique, est isolée, il n’y a 

pas d’autres manifestations respiratoires, elle 

n’affecte pas de manière notable les activités 

de tous les jours et elle augmente à l’effort.

Le diagnostic de dyspnée physiologique 

ne peut cependant être porté qu’après exclu-

sion de pathologies aiguës pouvant survenir 

en cours de grossesse:

- embolie de liquide amniotique, rare mais 

souvent mortelle, survenant surtout lors 

du travail et de l’accouchement ou dans 

le post-partum précoce et se manifes-

tant par un collapsus cardio-respiratoire 

soudain avec dyspnée aiguë, hypoxémie 

et hypotension, éventuellement accom-

pagnées de crises d’épilepsie et d’hémor-

ragies. La pathogénie est mal cernée et 

fait intervenir obstruction mécanique, 

coagulation intravasculaire et défaillance 

ventriculaire gauche aiguë. Le traitement 

est essentiellement supportif et vise à sta-

biliser le désordre hémodynamique;

- embolie de tissu trophoblastique, encore 

plus rare, survenant dans le contexte de 

grossesse môlaire avec môle hydatiforme 

et pouvant entraîner hypertension et 

œdème pulmonaires;

- œdème pulmonaire dans le contexte 

d’une pré-éclampsie ou de l’utilisation 

d’agents tocolytiques comme la ritodrine 

ou d’agonistes ß-adrénergiques comme la 

terbutaline;

- embolie pulmonaire, qui est l’une des 

causes les plus fréquentes de mort ma-

ternelle. Elle survient préférentiellement 

en post-partum, se manifeste par une 

dyspnée aiguë, une douleur thoracique 

souvent respiro-dépendante avec parfois 

syncope ou malaise, hémoptysie et, dans 

les cas sévères, une instabilité hémodyna-

mique avec des signes de défaillance du 

cœur droit. L’établissement de la proba-

bilité d’un tel diagnostic se fait en s’ai-

dant du score de Genève et du dosage 

des D-dimères, en sachant que ni l’un 

ni l’autre ne sont très performants chez 

la femme enceinte. A priori, ce diagnostic 

peut être exclu chez une patiente asymp-

tomatique (absence de signes de throm-

bose veineuse profonde, d’hémoptysie et 

d’autres diagnostics plus probables) ayant 

des D dimères < 1.000ng/ml, ainsi que 

chez une patiente symptomatique (signes 

de thrombose veineuse profonde ou d’hé-

moptysie ou embolie pulmonaire comme 

diagnotsic le plus probable) et ayant des 

D dimères < 500ng/ml. Les recomman-

dations qui détaillent la conduite à tenir 

en cas de suspicion d’embolie pulmonaire 

chez une femme enceinte prônent l’an-

gio-scanner ou la scintigraphie de perfu-

sion, cette dernière approche étant moins 

irradiante, mais malheureusement moins 

souvent immédiatement disponible. Le 

traitement est au minimum de 3 mois 

et repose sur les héparines de bas poids 

moléculaire (les nouveaux anticoagulants 

oraux ne sont pas recommandés pendant 

la grossesse).

 > LES PATHOLOGIES  

RESPIRATOIRES CONNUES  

AVANT LA GROSSESSE

À titre d’exemple des conséquences de 

la grossesse sur des pathologies respiratoires 

pré-existantes, l’oratrice a détaillé l’impact 

sur l’asthme, pathologie respiratoire la plus  

fréquente chez la femme enceinte.

Globalement, pour un tiers des femmes, 

l’asthme s’améliore, pour un tiers, l’asthme 

empire (exacerbations plus fréquentes surtout 

lors du 2e trimestre et chez les femmes obèses) 

et pour le dernier tiers, l’asthme reste stable.

De façon générale, l’attitude est de ne 

pas essayer d’alléger le traitement pendant la 

grossesse, et il faut garder en tête que les béné-

fices de la poursuite du traitement dépassent 

les risques potentiels liés aux médicaments 

classiquement utilisés tant en traitement de 

fond que pour juguler les crises. Se souvenir 

cependant que les agonistes ß d’action rapide 

et brève utilisés à hautes doses peuvent s’ac-

compagner d’hypoglycémie néonatale, sur-

tout chez les prématurés.

Les épreuves respiratoires fonctionnelles 

sont essentielles pour distinguer la dyspnée 

dite physiologique de la grossesse de la 

dyspnée en rapport avec le déficit obstructif 

réversible caractéristique de l’asthme. Pour 

mémoire, les tests de provocation ne doivent 

pas être effectués chez la femme enceinte, 

seuls sont autorisés les tests de bronchodila-

tation.

En dehors des manifestations respira-

toires, il importe de se souvenir que l’asthme 

expose à des complications maternelles 

(pré-éclampsie, diabète gestationnel, césa-

rienne) et fœtales (prématurité, petit poids de 

naissance, mortalité).

Il existe un certain nombre de maladies 

respiratoires plus rares qui se caractérisent par 

une fonction pulmonaire réduite et une ca-

pacité de diffusion diminuée (mucoviscidose, 

atteintes interstitielles, bronchectasies) pour 

lesquelles la grossesse est déconseillée lorsque 

la fonction est fortement altérée (volume ex-

piratoire maximal en une seconde < 50% de 

la valeur prédite, capacité vitale < 1l), et elle 

est contre-indiquée s’il existe une hyperten-

sion pulmonaire.

Si une grossesse est entreprise chez des 

femmes présentant ces pathologies, elle doit 

être considérée comme à haut risque et bé-

néficier d’un suivi multidisciplinaire rappro-

ché. L’accouchement se fera sous monitorage 

de l’oxygène et en contrôlant au mieux les 

douleurs (péridurale). Il n’y a pas d’indica-

tions «respiratoires» de césarienne, seules les 

indications obstétricales la feront pratiquer. 

L’oxytocine est l’utérotonique de choix pour 

le travail, l’ergotamine pouvant provoquer des 

bronchospasmes.

Pour plus de détails sur la prise en charge 

de la reproduction et de la grossesse chez les 

femmes ayant des pathologies respiratoires, 

voir pdf* en accès libre et gratuit.

MISE AU POINT  
RADIOLOGIQUE PENDANT  
LA GROSSESSE ET  
L’ALLAITEMENT:  
INDICATIONS ET RISQUES

Ce vaste sujet a été brillamment conden-

sé par le Dr Emmanuel Agneessens (service 

d’imagerie médicale, Clinique Saint-Pierre, 

Ottignies), qui a souligné d’entrée de jeu que 



8

Gunaïkeia Vol 26 n°6 • 2021

tout examen radiologique ou scanographique 

était générateur de tension et de stress au mo-

tif que tout le monde sait que les rayons X ne 

sont pas véritablement les amis des femmes 

enceintes et de leurs futurs enfants.

En témoignent par exemple les recom-

mandations de l’Agence Fédérale de Contrôle 

Nucléaire (AFCN): 

- stipulant qu’il est préférable d’éviter toute 

irradiation de l’enfant à naître, indiquant 

que lorsqu’une patiente est enceinte ou 

susceptible de l’être, il convient de réé-

valuer l’équilibre entre les avantages et 

les inconvénients de l’examen envisagé 

en considérant les risques qu’il comporte 

pour le fœtus, soulignant que si une tech-

nique d’imagerie médicale impliquant 

les rayonnements ionisants s’avère abso-

lument indispensable pour une femme 

enceinte, des mesures doivent être prises 

pour réduire le plus possible l’exposition 

du futur bébé;

- cela étant posé, les recommandations 

de l’AFCN indiquent également que les 

doses qu’un embryon ou un fœtus reçoit 

lors d’une procédure diagnostique cou-

rante restent limitées et ne demandent 

généralement pas de mesure particulière. 

Et de souligner que, dans ces conditions, 

le risque d’effets néfastes peut être consi-

déré comme faible par rapport à d’autres 

risques auxquels mère et enfant peuvent 

être confrontés dans le vie quotidienne 

(risque d’accident de la circulation, ex-

position à la fumée de cigarette ou à des 

produits chimiques).

 > DEUX TYPES D’EFFETS NÉFASTES

L’exposition, y compris prénatale, aux 

rayonnements ionisants est à l’origine:

- d’effets tissulaires ou déterministes provo-

qués par la mort cellulaire radio-induite 

d’une quantité critique de cellules. Ces 

effets se manifestent à partir d’un certain 

seuil et deviennent d’autant plus impor-

tants que la dose cumulée est plus élevée;

- d’effets stochastiques qui sont la consé-

quence de mutations génétiques affectant 

un ou plusieurs types de cellules. Ces ef-

fets ne sont pas en rapport avec les no-

tions de dose seuil et de dose cumulée: ils 

existent ou pas.

Il semble que le fœtus soit particulière-

ment sensible aux effets néfastes des rayons 

ionisants lors des 18 premières semaines de 

grossesse. Cependant, en cas d’irradiation au 

cours des 2 premières semaines, c’est le tout 

ou rien, soit avortement précoce, soit gros-

sesse normale

Les effets déterministes se manifestent 

pour des irradiations intervenues entre 2 et 18 

semaines de grossesse, le risque est nul pour 

une dose cumulée inférieure à 50milligray 

(mGy), très faible entre 50 et 100mGy, élevé 

au-delà de 100mGy.

Au-delà de 18 semaines, la sensibilité du 

fœtus aux rayons ionisants est faible.

 > DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

Le risque spontané de développement 

d’un cancer induit par exposition naturelle 

à des rayonnements ionisants est de l’ordre 

de 2,5 pour 1.000, et ce risque spontané est 

majoré par des expositions volontaires, mais 

cette majoration est faible, de l’ordre de 0,6 

pour 1.000 par tranche de 10mGy. Exprimer 

cela en disant que 997,5 personnes sur 1.000 

ne sont pas concernées par le risque lié à l’ex-

position naturelle et que même s’il y a expo-

sition volontaire supplémentaire de 10, 20 ou 

50mGy, il y aura toujours 977, 976 ou 974 

personnes qui ne développeront toujours pas 

de cancer induit, peut être un moyen efficace 

de rassurer les futures mères.

De plus, pour relativiser ces notions 

théoriques, il importe de bien avoir en tête 

et d’expliquer que la majorité des image-

ries diagnostiques de routine délivrent bien 

moins de 20mGy au fœtus (< 0,01mGy pour 

une radio de thorax standard de face et pour 

les radios des membres, < 1mGy pour les 

scanners cérébraux ou thoraciques, 4,2mGy 

pour une radio de la colonne lombaire et du 

bassin). Seuls dépassent les 20mGy délivrés 

au fœtus le scanner abdominal ou pelvien 

(30mGy) et le scanner corps entier (30 à 

35mGy).

Sur cette base, l’attitude pratique en cas 

d’irradiation au cours des semaines 3 à 18 

de grossesse est de rassurer pour une dose  

< 50mGy, d’informer la patiente des risques et 

de discuter avec elle de la décision à prendre 

en cas de dose comprise entre 100 et 200mGy, 

et d’interrompre la grossesse pour les doses  

≥ 200mGy.

 > IMAGERIE PAR RÉSONANCE  

MAGNÉTIQUE ET GROSSESSE

L’imagerie par résonance magnétique 

(IRM) est une alternative aux radiations io-

nisantes, mais l’application de champs ma-

gnétiques et l’utilisation de la radiofréquence 

s’accompagnent d’effets d’échauffement et 

d’effets acoustiques.

La grande majorité des données dispo-

nibles ne démontrent pas d’effets délétères de 

l’IRM sur le développement du fœtus avec les 

machines 1,5 et 3 Tesla, qui constituent l’es-

sentiel du parc en Belgique.

Il n’y a pas d’effet démontré sur l’audition 

du nouveau-né exposé in utero à une IRM et 

pas d’échauffement substantiel au niveau du 

tissu fœtal ou du liquide amniotique.

En application du principe de précau-

tion, la société française de radiologie pré-

conise cependant de ne pas faire d’IRM au 

cours des 3 premiers mois de la grossesse, sauf 

si la plus-value diagnostique est évidente par 

rapport à une exploration irradiante et s’il 

n’existe pas d’autre alternative non irradiante 

adaptée. 

 > PRODUIT DE CONTRASTE IODÉ 

ET CHÉLATES DE GADOLINIUM

Le produit de contraste iodé traverse le 

placenta, pénètre dans le sang du fœtus et est 

excrété par son urine dans le liquide amnio-

tique, mais il n’y a pas d’effet mutagène ou té-

ratogène démontré pour les produits à faible 

osmolarité.

Il n’y a pas non plus d’étude démontrant 

un risque d’hyperthyroïdie transitoire du 

nouveau-né avec les volumes injectés courants 

de produit de contraste iodé. La quantité de 

produit passant dans le lait maternel est très 

faible, il est dès lors permis de poursuivre l’al-

laitement maternel après une telle injection. 

Le cas échéant, une interruption temporaire 

de 24h peut rassurer une maman informée 

qui reste inquiète.
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Concernant les chélates de gadolinium 

utilisés comme produits de contraste pour 

l’IRM, l’innocuité pour le fœtus n’est pas 

clairement démontrée, et leur usage n’est 

donc permis que s’ils apportent un bénéfice 

justifié. Il faut utiliser des chélates de gado-

linium macro-cycliques. La quantité de pro-

duit passant dans le lait maternel étant très 

faible, les consignes sont les mêmes que pour 

les produits iodés en cas d’allaitement.

 > PATHOLOGIES À L’ORIGINE 

D’UNE DEMANDE D’IMAGERIE 

CHEZ LA FEMME ENCEINTE

Les pathologies non obstétricales cou-

rantes pour lesquelles une imagerie diagnos-

tique semble être le plus souvent envisagée 

sont:

- les pneumonies et la suspicion d’embolie 

pulmonaire (Encadré); 

- les lithiases biliaires et les cholécystites, pour 

lesquelles l’examen de choix est l’échogra-

phie, qui montrera les signes classiques, et 

l’IRM en cas de migration lithiasique et 

suspicion de pancréatite biliaire;

-  l’urolithiase et la colique néphrétique, 

pour lesquelles l’échographie est l’exa-

men de premier choix susceptible d’ob-

jectiver une dilatation des cavités rénales 

par compression des uretères par l’utérus 

ou par lithiase de la jonction urétéro-  

vésicale;

- l’appendicite, pour laquelle l’échographie 

est l’examen de première intention, mais 

dont la réalisation et l’interprétation de-

viennent de plus en plus difficiles avec 

l’avancement de la grossesse, incitant 

alors à utiliser l’IRM sans produit de 

contraste;

- les thromboses veineuses cérébrales, pa-

thologie à laquelle il faut songer en cas 

de crises convulsives en fin de grossesse 

et pour laquelle l’examen de choix est 

l’IRM, qui permet de poser le diagnostic 

sans injection de gadolinium; 

- les thromboses veineuses périphériques.

PATHOLOGIES  
PSYCHIATRIQUES ET  
GROSSESSE

Les manifestations cliniques qui peuvent 

émailler la période périnatale englobent la  

totalité des spécialités, psychiatrie incluse.

Il importe donc, souligne le Dr Chloé 

Leemans (Hôpital Érasme, Bruxelles), que 

les membres du réseau multidisciplinaire qui 

vont prendre en charge les femmes enceintes 

et s’occuper de leur bien-être et de leur santé 

soient à même de déceler les désordres psy-

chologiques et manifestations psychiatriques, 

et que ce réseau ait un ou des référents «psy» 

pour assurer les soins nécessaires.

En effet, la pathologie mentale périna-

tale est la complication de la grossesse la plus 

fréquente, concernant environ 1 femme sur 

5 (et même environ 1 homme sur 10). Cette 

complication est cependant largement sous-es-

timée par les soignants, peut-être en partie 

parce qu’elle se cache derrière des comorbidités  

faisant facilement office de coupable tout dé-

signé (consommation de toxiques, troubles 

comportementaux, désordres alimentaires…).

Cette situation souligne la nécessité:

- de rechercher systématiquement les anté-

cédents psychiatriques par l’anamnèse;

- d’être à même de reconnaître ces patho-

logies (une formation est d’autant plus 

souhaitable que nombre de femmes ne 

sont effectivement suivies que par leur 

gynécologue);

- de référer dès que l’on sort de sa zone de 

confort.

 > LES PATHOLOGIES EN CAUSE

Les psychoses du post-partum et les ma-

ladies psychiatriques sévères chroniques sont 

relativement rares (environ 2‰ grossesses 

dans chaque cas).

En revanche, sont extrêmement fré-

quents les épisodes dépressifs (majeurs: 

30‰; légers à modérés: 100 à 150‰) et les 

troubles de l’ajustement (difficulté psycho-

logique à s’adapter à une nouvelle situation, 

dans ce cas précis la grossesse ou la parenta-

lité; 150 à 300‰).

Quant aux suicides, ils représentent 20% de 

la mortalité documentée en cours de grossesse et 

lors de la première année du post-partum.

FOCUS SUR L’EMBOLIE PULMONAIRE
La probabilité de survenue d’une embolie pulmonaire est 5 fois plus élevée chez la femme enceinte 

tout au long de la grossesse, et ce risque est encore majoré par divers facteurs de risque (obésité, dia-

bète, tabagisme, antécédent thrombotique et grossesse par fécondation in vitro).

Étonnamment, moins de 5% des examens s’avèrent positifs, ce qui s’explique par le fait que les 

signaux d’alerte habituels sont peu contributifs chez la femme enceinte, en raison de D-dimères très 

souvent élevés naturellement (surtout lors du 1er trimestre) et de l’exclusion des femmes enceintes lors 

de l’établissement des scores cliniques classiques (Genève et Wells) en raison de la fréquence chez elles 

des œdèmes des membres inférieurs, de la dyspnée et de la tachycardie.

En cas de suspicion de thrombose veineuse profonde, mieux vaut sans doute se tourner vers le score 

LEFt utilisé par les Anglo-Saxons et reposant sur l’existence de symptômes douloureux dans la jambe 

gauche (L pour left), d’une différence d’au moins 2cm de circonférence entre les 2 cuisses (E pour 

edema) et d’une survenue lors du 1er trimestre (Ft pour First trimester). Il s’agit d’un score binaire (oui 

ou non).

Un score de 0 a une valeur prédictive négative de 100% et un score de 1 indique une faible probabilité 

d’embolie pulmonaire, ces deux scores devraient donc faire surseoir à la demande d’angio-scanner.

Les scores 2 ou 3 indiquent en revanche une probabilité élevée d’embolie pulmonaire et justifient 

donc la demande d’angio-scanner. 

La dose délivrée au fœtus lors de l’angio-scanner est minime (< 0,12mGy), la crainte venant surtout 

de la dose délivrée à la glande mammaire en prolifération (de 10 à 70mGy), ce qui devrait faire pré-

férer une scintigraphie de ventilation/perfusion, qui a une bonne précision diagnostique et qui réduit 

considérablement l’irradiation mammaire (en moyenne 0,28mGy).
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Si la période périnatale peut être l’oc-

casion d’une exacerbation d’une pathologie 

psychiatrique connue (schizophrénie, bipo-

larité), elle se caractérise plus souvent par le 

déclenchement d’une pathologie spécifique, 

en particulier la dépression périnatale, qui 

couvre la période allant de la conception au 

premier anniversaire de l’enfant, et au cours 

de laquelle 1 femme sur 7 présente des mani-

festations témoignant d’un épisode dépressif 

majeur ou mineur selon les critères du ma-

nuel diagnostique et statistique des troubles 

mentaux de l’Association Psychiatrique 

Américaine (DSM-5).

Le diagnostic de cette dépression périnatale 

n’est pas aisé car les manifestations sont souvent 

banales (changement d’appétit, fatigabilité, 

tristesse, questionnements existentiels envahis-

sants, troubles du sommeil) et souvent mises 

sur le compte de la grossesse, y compris par les 

femmes elles-mêmes qui, dans environ 80% des 

cas, ne les mentionnent pas spontanément.

Globalement, on estime que près de 3 

femmes sur 10 présentent les critères d’un 

diagnostic psychiatrique lors de cette période 

et que, dans 1 cas sur 2 environ, la pathologie 

mentale périnatale est la première manifesta-

tion de décompensation psychiatrique.

Ces éléments plaident en faveur d’un 

dépistage systématique, et il existe pour ce 

faire de nombreux outils, dont certains sont 

auto-administrables.

La non-reconnaissance de la pathologie 

psychiatrique périnatale est d’autant plus 

dommageable que le support social et celui 

du partenaire ont une influence bénéfique 

majeure sur l’impact qualitatif et quantitatif 

de la pathologie mentale, et qu’une prise en 

charge adéquate des problèmes d’anxiété, de 

dépression, d’idées suicidaires (cf. encadré), 

de stress post-traumatique et de consomma-

tion de toxiques diminue la morbi-mortalité 

de la mère et de l’enfant à venir.

 > QUEL TRAITEMENT POUR LA 

DÉPRESSION PÉRINATALE?

Le risque de développer une dépression au 

cours d’une vie varie de 10 à 25%, et le pic d’in-

cidence se situe entre 25 à 44 ans, soit pendant 

la pleine période de fertilité. L’idée qui prévaut 

encore trop souvent est qu’il faut postposer le 

traitement en raison des risques potentiels pour 

le bébé à naître. En réalité, nous disposons au-

jourd’hui de traitements efficaces dont le profil 

de sécurité est tout à fait compatible avec une uti-

lisation chez la femme enceinte, les inhibiteurs 

spécifiques de la recapture de la sérotonine no-

tamment. Par ailleurs, la psychothérapie s’avère  

particulièrement efficace chez la femme  

enceinte.

Dans le cadre de la discussion béné-

fices-risques du traitement, il importe donc 

de montrer que le traitement ne bénéficie 

pas qu’à la mère, il est également bénéfique 

pour le fœtus puisqu’il permet de diminuer 

le stress maternel générateur de «tératogéni-

cité comportementale», un atout qui com-

pense largement les éventuels effets néfastes.

 > L’AVENIR

Le temps imparti pour la communica-

tion n’a permis que d’effleurer la problé-

matique de la programmation fœtale des 

pathologies psychiatriques, un domaine de 

recherche en pleine expansion dont l’idée 

de base est que des expositions in utero à 

diverses situations telles que des modifica-

tions biologiques caractéristiques du stress  

(cortisol, adrénaline) et certaines pathologies 

psychiatriques (sérotonine) ou à des événe-

ments de vie particuliers (deuil de proches, 

catastrophes naturelles, infections virales) 

entraînerait des modifications du développe-

ment fœtal, qui engendreraient à leur tour 

une plus grande susceptibilité de dévelop-

per des pathologies à l’âge adulte. Pour mé-

moire, ce concept est déjà largement accepté 

pour le diabète, l’obésité et l’hypertension.

Le défi est immense, mais l’enjeu est de 

taille car cela pourrait déboucher sur des inter-

ventions appropriées chez les femmes enceintes 

qui profiteraient aux futurs enfants et, s’agis-

sant des filles, il serait même possible d’envi-

sager que les prémunir du risque profiterait à 

leurs futurs enfants, réalisant ainsi une préven-

tion transgénérationnelle pouvant modifier la 

prévalence des atteintes psychiatriques.

PATHOLOGIES MATERNELLES 
MISES EN ÉVIDENCE PAR  
LE TEST PRÉNATAL  
NON INVASIF

Le Pr Kris Van Den Bogaert (Centre de 

génétique humaine, KU Leuven) a présenté 

les résultats du programme belge de diagnos-

tic prénatal non invasif (non invasive prenatal 

testing, NIPT) de premier niveau qui ont été 

publiés dans le numéro de juin de Genetics 

in Medicine (1) et auxquels ont contribué les  

8 centres génétiques belges.

Pour rappel, le remboursement intégral 

du NIPT pour toutes les femmes enceintes 

est intervenu en juillet 2017, et cela s’est tra-

duit par une augmentation très importante 

du nombre de tests (près de 154.000 sur les  

2 ans suivant le remboursement).

PÉRIODE PÉRINATALE ET SUICIDE

- La grossesse est généralement protectrice, mais certaines pathologies s’accompagnent 

d’un risque suicidaire et d’infanticide élevé (épisode dépressif majeur et psychose du 

post-partum, bipolarité).

- Les suicides prénataux sont plus fréquents que les post-nataux.

- 2 à 4% des femmes enceintes avec dépression majeure passent à l’acte et utilisent dans 

3 cas sur 4 des moyens beaucoup plus susceptibles d’entraîner la mort que les clas-

siques veinosections et abus de benzodiazépines des femmes dépressives non enceintes.

- 25 à 50% des femmes ayant des antécédents dépressifs font des tentatives de suicide en 

post-partum, principalement lors du 1er et du 12e mois de l’enfant.

- Les facteurs de risque sont quasi les mêmes que ceux de la dépression périnatale: 

jeune âge, nulliparité, célibat, isolement, discrimination, grossesse non désirée, refus 

de reconnaissance de paternité, antécédents psychiatriques et de tentatives de suicide, 

événements de vie stressants, conflits familiaux, violences domestiques, mauvaises 

conditions socio-économiques…

D’après Orsolini et al. Front Psychiatry. 2016;7:138.
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Depuis ce remboursement, l’incidence 

réelle des 3 trisomies les plus courantes (21, 

18 et 13) est mieux précisée, grâce au fait 

qu’environ 80% des femmes sont testées 

alors qu’auparavant seules les femmes à 

risque l’étaient. Globalement, 1 test est posi-

tif par tranche de 220 grossesses, soit une in-

cidence moyenne de 0,45% (respectivement 

0,32%, 0,07% et 0,06% pour les trisomies 

21, 18 et 13, avec systématiquement de très 

bons taux de sensibilité et de spécificité et 

des valeurs prédictives positives [VPP] res-

pectives de 92, 85 et 44%).

 > PARLONS ÉTHIQUE

En Belgique, le NIPT concerne la totalité 

du génome, avec donc la possibilité de mettre 

en évidence des anomalies d’autres chromo-

somes que les 21, 18 et 13. Se pose alors la 

question de ce qu’il faut faire de ces résultats?

D’un côté, les prendre en compte et les 

transmettre expose à une augmentation du 

recours à des actes invasifs, alors que les ano-

malies détectées peuvent être des faux positifs 

ou n’avoir aucun impact clinique; de l’autre, 

les négliger ou les taire alors que leur connais-

sance est susceptible d’apporter un bénéfice 

clinique pour la mère, l’enfant ou d’autres 

personnes apparentées ne serait pas éthique, 

ainsi que le stipule le Comité Consultatif 

Belge de Bioéthique, qui qualifie cette omis-

sion de négligence sérieuse dans le cas où la 

connaissance de l’information pourrait dé-

boucher sur des interventions préventives ou 

thérapeutiques.

Ces considérations ont conduit la  

Société Belge de Génétique Humaine à 

émettre des directives sur la conduite à te-

nir en cas de découverte fortuite d’autres 

anomalies fœtales – aneuploïdies plus rares 

(incidence globale: 0,23%; VPP: 4,1%) et 

anomalies segmentaires non équilibrées (ano-

malies ne touchant qu’une partie du chro-

mosome de type translocation, duplication 

ou délétion; incidence globale: 0,07%; VPP: 

47%) – ou d’anomalies maternelles (anoma-

lies segmentaires non équilibrées; incidence 

globale: 0,32%; profils génétiques particuliers 

persistants associés à des cancers maternels; 

incidence globale: 0,08%).

 > AUTRES DONNÉES

La progression des connaissances acquises 

au fur et à mesure de la pratique des NIPT est 

allée de pair avec une diminution de moitié du 

nombre de procédures invasives susceptibles de 

provoquer des fausses couches qui ont été réali-

sées en Belgique entre 2013 et 2018.

Dans le même temps, l’incidence du syn-

drome de Down a été diminuée de moitié, 

passant de 0,06% à 0,04% des naissances vi-

vantes entre 2014 et 2018.

 > CANCERS MATERNELS  

DÉCOUVERTS VIA LE NIPT

Pour faire le point sur le sujet, le Dr Mina 

Mhallem (Cliniques Universitaires St-Luc, 

Bruxelles) s’est appuyée sur une revue géné-

rale américaine (2) avec pdf en accès libre et 

gratuit dans les deux cas.

Ces publications ont donné une idée plus 

précise de la probabilité de découverte inci-

dente de cancer maternel (de l’ordre de 1 sur 

1.000 à 2.000 grossesses), des chromosomes 

impliqués (tous, mais plus particulièrement 

13, 18, 21, X et Y) et de la nature des anoma-

lies (monosomie, trisomie isolée ou associée à 

d’autres anomalies).

Les cancers incidents peuvent être de 

toute localisation et de tout type, ils sont plu-

tôt asymptomatiques et découverts à un stade 

avancé, ce qui plaide en faveur d’un dépistage 

et d’une prise en charge plus précoces pen-

dant le déroulement de la grossesse.

En pratique, tout NIPT anormal impose 

une échographie fœtale spécialisée recherchant 

d’éventuelles malformations et un examen 

clinique maternel avec bilan hématologique 

complet. En cas d’absence d’anomalies écho-

graphiques, l’amniocentèse permettra de vé-

rifier la normalité de l’ADN du fœtus, et il 

faut alors envisager une IRM corporelle totale 

maternelle en première intention à la recherche 

d’un cancer. Cet examen évite toute irradiation 

fœtale et permet de mieux apprécier le stade 

de développement que le PET-scan en particu-

lier concernant l’envahissement ganglionnaire. 

Sa répétition sans risque pour le fœtus permet 

également d’apprécier l’impact du traitement 

mis en œuvre. 

* Pdf en accès libre et gratuit:  
http://bit.ly/2mMwvGZ
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Lydisilka® est une combinaison de 15mg d’estétrol et de 

3mg de drospirénone. Comme l’a expliqué le professeur 

Jean-Michel Foidart (Université de Liège) lors d’un récent 

webinaire organisé à l’initiative des laboratoires Ceres 

Pharma, le mode d’action de l’estétrol, œstrogène naturel, lui 

confère une action spécifique en fonction des tissus tandis 

que la drospirénone a un effet anti-minéralocorticoïde et 

anti-androgène. Cette combinaison inhibe efficacement 

l’ovulation et procure un contrôle élevé du cycle, avec un 

impact limité sur les paramètres métaboliques et sur la 

cascade hémostase–coagulation. Elle est associée à un 

degré élevé de satisfaction.

L’estétrol n’est pas un œstrogène comme les 
autres
En termes de structure chimique, l’estétrol (E4), œstrogène natu-
rel, comporte 4 groupements hydroxyles tandis que l’estrone (E1) 
en comprend 1, le 17 bêta-œstradiol (E2) en comprend 2 et l’estriol 
(E3) 3 (1). «L’estétrol est donc beaucoup plus hydrophile que les 
autres œstrogènes, ce qui contribue à l’efficacité contraceptive de  
Lydisilka®, tant chez les femmes de poids normal que chez les 
femmes obèses», commente JM Foidart. 

Produit par le foie du fœtus pendant la grossesse (2), l’estétrol a une 
demi-vie longue, soit de 24 à 32 heures (1). Selon JM Foidart, cette 
propriété tend à mieux préserver l’efficacité contraceptive en cas 
d’oubli. À l’inverse des autres œstrogènes, l’estétrol n’est pas méta-
bolisé par les enzymes du cytochrome P450 et ne comporte donc 
qu’un faible risque d’interactions médicamenteuses (1).

La biodisponibilité de l’estétrol est de l’ordre de 70% (3) alors qu’elle 
n’est que de 1% pour le 17 bêta-œstradiol dans la combinaison E2 
+ acétate de nomégestrol (4) et de 45% pour l’éthinylœstradiol (EE) 
dans la combinaison d’EE et de drospirénone (5), ces biodisponi-
bilités plus faibles s’expliquant par une effet de premier passage 
hépatique important. L’estétrol ne se lie pas, ou peu, aux protéines 
plasmatiques comme la SHBG (Sex Hormone-Binding Globulin) ou 
l’albumine, ce qui n’est pas le cas de l’E2 et de l’EE. Il ne produit pas 
de métabolites actifs (3-6).

L’action tissulaire sélective de l’estétrol…
Il peut être considéré comme le premier NEST («Native – natural 
and human – Estrogen with Specific action in Tissues»), ce en raison 
de son mode d’action (7). Les œstrogènes se lient en effet à deux 
sous-populations de récepteurs alpha, en l’occurrence les récep-
teurs nucléaires et les récepteurs membranaires. Comme les autres 
œstrogènes, l’estétrol active les récepteurs nucléaires et a dès lors 
une activité œstrogénique bénéfique sur le vagin (7), l’endomètre (8),  
l’os (3) et le système cardiovasculaire (9-10). En revanche, à l’inverse 
des autres œstrogènes, l’estétrol a un effet antagoniste sur les ré-
cepteurs membranaires (7). Il a dès lors un effet neutre sur le foie 
(7) et un impact peu important sur le tissu mammaire, normal et 
malin (11-12).

… l’effet anti-minéralocorticoïde et  
anti-androgénique de la drospirénone
La drospirénone, à laquelle l’estétrol est combiné, a un profil 
pharmacologique très proche de celui de la progestérone natu-
relle, particulièrement en termes d’effet anti-minéralocortcoïde et  
anti-androgène (13). Comme le mentionne JM Foidart, l’effet an-
ti-minéralocorticoïde est associé à un effet bénéfique en termes de 
rétention hydro-sodée, de poids, de tension mammaire et de pres-
sion artérielle, tandis que l’effet anti-androgénique peut s’avérer utile 
en cas d’acné (13).

Jean-Michel Foidart

COMMUNIQUÉ DE CERES PHARMA

En quoi Lydisilka®  
se différencie-t-elle des autres  
formes de contraception orale 
combinée?



Neutralité métabolique et contrôle du poids 
Lydisilka® n’a que peu d’impact sur la production hépatique des 
protéines et sur le profil lipidique (10). On observe une augmenta-
tion des triglycérides, mais celle-ci est moindre que l’augmentation 
observée avec la combinaison d’éthinylœstradiol 30mcg et de lévo-
norgestrel 150mcg (EE/LNG) et avec l’association d’éthinylœstra-
diol 20mcg et de drospirénone 3mg (EE/DRSP) (10). Les données 
des études de phase III illustrent la neutralité de Lydisilka®. 

Lydisilka® n’a pas d’effet sur le métabolisme des hydrates de car-
bone et n’a qu’un impact très marginal sur le taux d’Apolipoproté-
ine A1 et B (10). Son effet sur l’angiotensinogène et sur le cortisol 
est significativement moindre que celui observé avec l’EE/LNG et 
l’EE/DRSP.(10). Lydisilka® est également associé à un profil favo-
rable sur le plan du contrôle du poids (14). 

Enfin, les données de phase III confirment la neutralité métabolique 
de Lydisilka® (15). 

Les paramètres de l’hémostase mieux préservés
L’hémostase est un phénomène complexe faisant intervenir des 
molécules pro-thrombotiques et anti-thrombotiques. Dans les 
conditions physiologiques, l’APC (activated protein C) joue un rôle 
prépondérant dans la régulation de la cascade de la coagulation, la 
résistance à l’APC étant associée à un risque accru de thrombo-em-
bolie veineuse (16).

La contraception orale est susceptible de favoriser la résistance à 
l’APC (16), de sorte que le test de résistance à l’APC est considé-
ré comme un marqueur utile pour évaluer le risque d’événement 
thrombo-embolique veineux chez les femmes sous contracep-
tion orale (17 -18). Il existe à cet égard des différences entre les 
contraceptifs. L’association E4/DRSP augmente de 30% la résis-
tance à l’APC, alors que la combinaison EE/LNG l’augmente de 
165% (p < 0,05 par rapport à l’E4/DRSP) et l’association EE/DRSP 
de 219% (p < 0,05 versus E4/DRSP) (19).

Ovaires inhibés, moins de dysménorrhée,  
cycle sous contrôle 
Lydisilka® procure une inhibition de la fonction ovarienne aus-
si efficace que celle obtenue avec la combinaison EE/DRSP (20).  
Cette inhibition est observée chez 100% des femmes (20).

Comme l’indique JM Foidart, la réduction de la dysménorrhée est 
comparable à celle obtenue avec la combinaison EE/DRSP.

Le taux de saignements non programmés sous E4 15mg/DRSP est 
plus faible que celui observé avec d’autres doses d’E4 combinée à 
la drospirénone ou au lévonorgestrel, ou que celui observé avec la 
combinaison de valérate d’œstradiol et de diénogest (21). 

Un degré élevé de satisfaction
Les données concernant Lydisilka® sont renforcées par deux études 
de phase III, menées en Europe et en Russie (étude C 301) (15), ainsi 
qu’aux États-Unis et au Canada (étude C 302) (22).
L’étude de phase III C 301 montre un indice de Pearl de 0,44 chez les 
femmes âgées de 18 à 35 ans, ce qui correspond à 5 grossesses sur 
14.759 cycles. L’indice de Pearl method failure est de 0,26.

Le contrôle du cycle est élevé, avec un taux de spotting ou de sai-
gnements non programmés inférieur à 10% après environ 6 cycles. 
Il apparaît par ailleurs que c’est le spotting qui constitue la princi-
pale forme de saignements non programmés et que l’incidence des 
saignements non programmés avérés, c’est-à-dire requérant une 
protection hygiénique, est très faible. Nonante-deux pour cent des 
femmes ont des saignements programmés, la durée des menstrua-
tions étant de 4 à 5 jours. 

Les principales causes d’arrêt de traitement en raison d’effets indé-
sirables sont les métrorragies (1,5%), l’acné (1,3%) les hémorragies 
vaginales (1%), la diminution de la libido (0,8%) et les changements 
d’humeur (0,5%).

Enfin, la qualité de vie est maintenue, voire améliorée, tandis que le 
pourcentage de femmes satisfaites ou très satisfaites de Lydisilka® 
et souhaitant en poursuivre la prise est élevé (14). Cette satisfaction 
est mentionnée tant par les femmes qui débutent leur contraception 
par Lydisilka® que chez celles qui se tournent vers Lydisilka® secon-
dairement (22). 

En conclusion
Lydisilka® se distingue des autres formes de contraception orale 
combinée par  composition. 

L’estétrol, œstrogène naturel, a une action tissulaire sélective. 

Lydisilka® a une efficacité contraceptive élevée et un profil favorable 
en termes de tolérance et de sécurité.

Lydisilka® procure à un excellent contrôle du cycle. 

Elle est neutre sur le plan métabolique et préserve les paramètres 
de l’hémostase. 

Lydisilka® est associée à un degré élevé de satisfaction.
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Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet 
indésirable suspecté. Voir le RCP pour les modalités de déclaration des effets indésirables. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Lydisilka 3 mg/14,2 mg comprimés pelliculés COMPOSITION QUALITATIVE ET QUAN-
TITATIVE Chaque comprimé actif rose contient 3 mg de drospirénone et de l’estétrol monohydraté équivalant à 14,2 mg d’estétrol. Chaque comprimé placebo blanc ne contient pas de substance active. Ex-
cipient à effet notoire: Chaque comprimé actif rose contient 40 mg de lactose monohydraté. Chaque comprimé placebo blanc contient 68 mg de lactose monohydraté. Pour la liste complète des excipients, 
voir le RCP. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé pelliculé (comprimé). Le comprimé pelliculé actif est rose, rond, biconvexe, d’un diamètre de 6mm, avec un logo en forme de goutte embossé sur un côté. 
Le comprimé pelliculé placebo est blanc à blanc cassé, rond, biconvexe, d’un diamètre de 6mm, avec un logo en forme de goutte embossé sur un côté. INDICATIONS THERAPEUTIQUES Contraception orale. La 
décision de prescrire Lydisilka doit être prise en tenant compte des facteurs de risque de la patiente, notamment ses facteurs de risque de thrombo-embolie veineuse (TEV), ainsi que du risque de TEV asso-
cié à Lydisilka en comparaison des autres contraceptifs hormonaux combinés (CHC). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION Comment prendre Lydisilka Voie orale. Prendre 1 comprimé chaque jour pen-
dant 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 indi-
quant 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. Voir « Contrôle du cycle » dans le 
RCP. Comment commencer Lydisilka Si aucun contraceptif hormonal n’était utilisé précédemment (au cours du dernier mois) La prise des comprimés doit commencer le jour 1 du cycle menstruel de la femme, 
c.-à-d., le premier jour de ses règles, et de cette manière, aucune mesure contraceptive complémentaire n’est nécessaire. Si le premier comprimé est pris au cours des jours 2 à 5 des règles, ce médicament 
ne sera efficace qu’après les 7 premiers jours consécutifs de prise des comprimés roses actifs. Une méthode contraceptive barrière fiable telle qu’un préservatif doit donc être utilisée en complément, au 
cours de ces 7 premiers jours. La possibilité d’une grossesse doit être exclue avant de commencer Lydisilka. Si un CHC (contraceptif oral combiné [COC], anneau vaginal ou dispositif transdermique) était 
utilisé précédemment La femme doit commencer à prendre Lydisilka de préférence le lendemain de la prise du dernier comprimé actif (le dernier comprimé contenant les 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 Lydisilka 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 unique-
ment 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 Lydisilka à tout moment (pour un implant ou un DIU, le jour du retrait, et pour un contraceptif injectable, le jour prévu pour l’injection suivante). Dans tous les cas, il est recommandé d’utiliser une méthode 
contraceptive barrière complémentaire pendant les 7 premiers jours consécutifs de prise de comprimés. Suite à une interruption de grossesse au cours du premier trimestre La femme peut commencer Ly-
disilka immédiatement. Dans ce cas, aucune mesure contraceptive complémentaire n’est nécessaire. Suite à un accouchement ou à une interruption de grossesse au cours du deuxième trimestre Il doit être 
conseillé aux femmes de débuter le traitement entre le 21ème et le 28ème jour après l’accouchement ou l’interruption de grossesse au cours du deuxième trimestre. Si le traitement est commencé plus 
tardivement, il est recommandé de recourir à une méthode contraceptive barrière complémentaire pendant les 7 premiers jours de prise. Cependant, si des rapports sexuels ont déjà eu lieu, l’éventualité 
d’une grossesse doit être exclue avant d’entamer le traitement par CHC ou la femme doit attendre le retour de ses règles. En cas d’allaitement, voir le RCP. Conduite à tenir en cas d’oubli de comprimés Les 
comprimés placebo blancs de la dernière rangée de la 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: L’intervalle de comprimés sans hormones recommandé est de 4 jours, 
la prise de comprimés ne doit jamais être interrompue pendant plus de 7 jours. 2. Sept jours de prise ininterrompue des comprimés actifs roses sont nécessaires pour obtenir une inhibition adéquate de l’axe 
hypothalamo-hypophyso-ovarien. En conséquence, les conseils suivants peuvent être donnés dans la pratique quotidienne: Jour 1-7 L’utilisatrice doit prendre le dernier comprimé oublié dès que possible, 
même si cela implique de prendre deux comprimés en même temps. Elle poursuit ensuite le traitement à l’heure habituelle. En complément, une méthode contraceptive barrière telle que le préservatif doit 
être utilisée jusqu’à ce qu’elle ait pris un comprimé actif rose pendant 7 jours sans interruption. Si la femme a eu des rapports sexuels au cours des 7 jours précédents, la possibilité d’une grossesse doit être 
envisagée. Plus le nombre de comprimés oubliés est élevé et plus les comprimés oubliés sont proches de la période de prise de comprimés placebo, plus le risque de grossesse est élevé. Jour 8-17 L’utilisatrice 
doit prendre le dernier comprimé oublié dès que possible, même si cela implique de prendre deux comprimés en même temps. Elle poursuit ensuite le traitement à l’heure habituelle. Si la femme a pris 
correctement ses comprimés pendant les 7 jours précédant le premier comprimé oublié, il n’est pas nécessaire d’utiliser une méthode contraceptive complémentaire. Si toutefois elle a oublié plus d’1 com-
primé, 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. 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. 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-intes-
tinaux 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 Lydisilka sans prendre les comprimés placebo 
blancs de la plaquette en cours. Les règles peuvent être retardées aussi longtemps que souhaité jusqu’à la fin des comprimés actifs roses de la seconde plaquette. Pendant cette période, des métrorragies ou 
des « spottings » peuvent survenir. La prise normale de Lydisilka recommence ensuite après la prise des comprimés placebo. Pour décaler l’arrivée de ses règles à un jour de la semaine autre que celui auquel 
elle est habituée avec son schéma de prise, la femme peut écourter la phase de prise des comprimés placebo d’autant de jours qu’elle le souhaite. Plus l’intervalle est court, plus le risque de ne pas avoir 
d’hémorragie de privation et de connaître des métrorragies et des « spottings » pendant la plaquette suivante est élevé (exactement comme lorsque les règles sont retardées). Populations particulières 
Personnes âgées Lydisilka n’est pas indiqué après la ménopause. Insuffisance rénale Lydisilka n’a pas été spécifiquement étudié chez les patientes atteintes d’insuffisance rénale. Lydisilka est contre-indiqué 
chez les femmes présentant une insuffisance rénale sévère. Insuffisance hépatique Aucune étude clinique sur Lydisilka n’a été réalisée chez les patientes présentant une insuffisance hépatique. Lydisilka est 
contre-indiqué chez les femmes présentant une maladie hépatique sévère tant que les valeurs de la fonction hépatique ne sont pas revenues à la normale. Population pédiatrique Lydisilka est indiqué uni-
quement après la ménarche. La sécurité et l’efficacité de Lydisilka chez les adolescentes âgées de moins de 16 ans n’ont pas été établies. Aucune donnée n’est disponible. CONTRE-INDICATIONS Comme aucune 
donnée épidémiologique n’est encore disponible pour les CHC contenant de l’estétrol, les contre-indications à l’utilisation des CHC contenant de l’éthinylestradiol sont considéres comme étant applicables à 
l’utilisation de Lydisilka. Les CHC ne doivent pas être utilisés dans les situations suivantes. Si l’une de ces affections apparaît pour la première fois au cours du traitement par Lydisilka, la prise du médicament 
doit être immédiatement interrompue. Présence ou risque de thrombo-embolie veineuse (TEV) TEV - 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 hyperten-
sion 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 INDESIRABLES Résumé du profil de sécurité Les réactions indésirables les plus 
fréquemment rapportées avec Lydisilka sont des métrorragies (4,3 %), des céphalées (3,2 %), de l’acné (3,2 %), des hémorragies vaginales (2,7 %) et de la dysménorrhée (2,4 %). Liste des effets indésirables 
sous forme de tableau Les effets indésirables qui ont été identifiés sont énumérés ci-dessous (voir tableau). Les effets indésirables sont répertoriés selon la classification système-organe MedDRA et par fré-
quence en utilisant la convention suivante: fréquent (≥ 1/100 à < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100) et rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000). Liste des effets indésirables Infections et infestations: Peu 
fréquent: Infection fongique, Infection vaginale, Infection des voies urinaires – Rare: Mastite Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl. kystes et polypes): Rare: Fibroadénome du sein Affections 
du système immunitaire: Rare: Hypersensibilité Troubles du métabolisme et de la nutrition: Peu fréquent: Trouble de l’appétit – Rare: Hyperkaliémie, Rétention d’eau Affections psychiatriques: Fréquent: 
Anomalies et troubles de l’humeur(1), Trouble de la libido – Peu fréquent: Dépression(2), Trouble anxieux(3), Insomnie, Trouble affectif(4), Stress – Rare: Nervosité Affections du système nerveux: Fréquent: 
Céphalées – Peu fréquent: Migraine, Sensation vertigineuse, Paresthésie, Somnolence – Rare: Amnésie Affections oculaires: Rare: Déficit visuel, Vision trouble, Sécheresse oculaire Affections de l’oreille et 
du labyrinthe: Rare: Vertige Affections vasculaires: Peu fréquent: Bouffée de chaleur – Rare: Hypertension, Thrombose veineuse, Thrombophlébite, Hypotension, Varice Affections gastro-intestinales: 
Fréquent: Douleur abdominale, Nausées – Peu fréquent: Distension abdominale, Vomissements, Diarrhée – Rare: Reflux gastro-œsophagien, Colite, Trouble de la motilité gastro-intestinale, Constipation, 
Dyspepsie, Flatulence, Bouche sèche, Gonflement des lèvres Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Fréquent: Acné – Peu fréquent: Alopécie, Hyperhidrose(5), Affections cutanées(6) – Rare: Derma-
tite(7), Trouble pigmentaire(8), Hirsutisme, Séborrhée, Prurit , Gonflement du visage, Urticaire, Altération de la couleur cutanée Affections musculo-squelettiques et systémiques: Peu fréquent: Dorsalgie – 
Rare: Contractures musculaires, Gêne dans un membre, Tuméfaction articulaire, Douleur dans les extrémités Affections du rein et des voies urinaires: Rare: Spasme vésical, Odeur d’urine anormale Affec-
tions gravidiques, puerpérales et périnatales: Rare: Grossesse extra-utérine Affections des organes de reproduction et du sein: Fréquent: Douleur mammaire, Métrorragie, Hémorragie vaginale, 
Dysménorrhée, Ménorragie – Peu fréquent: Hémorragie de privation anormale(9), Gonflement mammaire, Trouble vulvovaginal(10), Pertes vaginales, Syndrome prémenstruel, Masse du sein(11), Spasme utérin, 
Hémorragie utérine, Ménométrorragie, Dyspareunie – Rare: 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 Troubles généraux et anomalies au site d’administration: Peu fréquent: Fatigue, Œdème, Douleur thoracique, Sensation d’état anormal – 
Rare: Malaise(12), Douleur, Hyperthermie Investigations: Fréquent: Fluctuation du poids – Peu fréquent: Augmentation des enzymes hépatiques, Anomalie des lipides (ou dyslipidémies) – Rare: Augmentation 
de la pression artérielle , Exploration fonctionnelle rénale anormale, Augmenattion du taux sanguin de potassium , Augmentation du taux sanguin de glucose , Diminution de l’hémoglobine , Diminution de la 
ferritine sérique, 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 noc-
turnes, 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 vul-
vovaginale, 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 transi-
toires, la thrombose veineuse et l’embolie pulmonaire, a été observée chez les femmes utilisant des CHC. Les événements indésirables graves suivants ont été signalés chez les femmes utilisant des CHC, 
lesquels sont évoqués dans la rubrique Mises en garde et précautions d’emploi: Troubles thrombo-emboliques veineux; Troubles thrombo-emboliques artériels; Hypertension; Tumeurs hépatiques; Survenue ou 
aggravation d’affections dont l’association avec l’utilisation de CHC n’est pas certaine: maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, épilepsie, myome utérin, porphyrie, lupus érythémateux disséminé, 
herpès gestationnel, chorée de Sydenham, syndrome hémolytique et urémique, ictère cholostatique; Chloasma; La survenue d’anomalies hépatiques aiguës ou chroniques, pouvant nécessiter l’arrêt du CHC 
jusqu’à la normalisation des tests de la fonction hépatique; Chez les femmes présentant un angiœdème héréditaire, les œstrogènes exogènes peuvent provoquer ou aggraver les symptômes d’angiœdème. 
La fréquence du diagnostic de cancer du sein est très légèrement augmentée parmi les utilisatrices de CHC. Le cancer du sein étant rare chez la femme de moins de 40 ans, cette augmentation reste faible 
par rapport au risque global de cancer du sein. Le lien de causalité avec l’utilisation de CHC reste inconnu. Interactions Les hémorragies utérines et/ou un échec de contraception peuvent résulter 
d’interactions d’autres médicaments (inducteurs enzymatiques) avec les contraceptifs oraux. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation 
du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via: Belgique: l’Agence 
fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Boîte Postale 97, 1000 BRUXELLES Madou Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be - e-mail: adr@afmps.be Luxembourg: la Direction 
de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm Tél.: (+352) 2478 5592 e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu Lien pour le formulaire: https://guichet.
public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Estetra SRL Rue Saint Georges 57 4000 Liège Belgique NUMÉ-
RO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ EU/1/21/1548/001 EU/1/21/1548/002 EU/1/21/1548/003 EU/1/21/1548/004 MODE DE DELIVRANCE Médicament soumis à prescription médicale DATE DE 
MISE À JOUR DU TEXTE 05/2021 
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INTRODUCTION

La radiothérapie (RT) après une chirurgie 

conservatrice du sein réduit le risque de ré-

cidive locorégionale et augmente les chances 

de survie. L’hypofractionnement en 15 ou 16 

fractions au lieu de 25 fractions est devenu 

l’approche standard pour l’irradiation du sein 

entier, éventuellement complétée par une ir-

radiation des ganglions lymphatiques (1-3). 

Une accélération en 5 fractions hebdoma-

daires est envisageable chez les patientes plus 

âgées (4-7). Dans l’essai britannique FAST, 

des patientes de plus de 50 ans ont été rando-

misées entre 5 fractions hebdomadaires et 25 

fractions quotidiennes sans boost (une plus 

haute dose administrée à l’emplacement de la 

tumeur) (8). Aucune différence n’a été consta-

tée en termes de toxicité tardive, de récidive 

ou de mortalité (7). Les données récemment 

publiées de l’essai FAST Forward, dans lequel 

les sujets ont reçu 5 fractions quotidiennes de 

5,2Gy, ont montré des résultats similaires (9). 

Seul un quart des patientes ont reçu un boost 

de 5 fractions. Ce dernier a été administré de 

manière séquentielle, ce qui a multiplié par 

deux la durée du traitement et le nombre de 

visites à l’hôpital.

L’hôpital universitaire de Gand (UZ 

Gent) a instauré une accélération en 5 frac-

tions (5,7Gy), étalées sur 10 à 12 jours, chez 

les patientes de plus de 65 ans, avec, si néces-

saire, un boost intégré simultané (SIB pour 

simultaneous integrated boost) de 5 fois 6,5Gy 

(10). L’analyse comparative avec des cas ap-

pariés ayant reçu un traitement hypofraction-

né en 15 fractions a montré que le schéma 

accéléré avait une toxicité aiguë (11) et tar-

dive (12) inférieure, hormis pour la fibrose. 

Le schéma accéléré a également été associé à 

une meilleure qualité de vie (QoL pour qua-

lity of life) (13). L’étude YO-HAI5 (Young-Old 

SEIN

Irradiation accélérée du sein  
en 5 fractions avec un boost intégré  

simultané
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L’accélération de la radiothérapie en 5 fractions pour le cancer du sein peut réduire les contraintes pour les pa-

tientes. Nous décrivons la toxicité aiguë consécutive à l’irradiation du sein entier avec un boost intégré simultané en 

5 fractions sur 10 à 12 jours. La toxicité aiguë et la qualité de vie de 200 patientes, randomisées entre un schéma de 

15 ou 5 fractions, ont été évaluées 2 à 4 semaines après la radiothérapie à l’aide du système de mesure de la toxicité 

CTCAE, du Multidimensional Fatigue Inventory, ainsi que des questionnaires QLQ-C30 et BR23 de l’EORTC, et du 

questionnaire BREAST-Q. La dose prescrite pour le sein était de 15*2,67Gy (40,05Gy) ou 5*5,7Gy (28,5Gy). 90% des 

patientes ont reçu un boost intégré simultané jusqu’à une dose cumulée de 46,8Gy (15*3,12Gy) ou 31Gy (5*6,2Gy). 

La toxicité évaluée par le médecin était inférieure dans le groupe 5 fractions. Une différence significative a été observée 

pour la mastodynie (p = 0,002), la fatigue (p < 0,0001), l’œdème mammaire (p = 0,001) et la dermatite (p = 0,003). 

Les patientes traitées en 5 fractions ont signalé une détérioration moins importante du fonctionnement physique  

(p = 0,0005) et social (p = 0,0007), de la fatigue (p = 0,003), des symptômes mammaires (p = 0,0002) et du bien-être 

physique (p = 0,002). Dans cette étude, le profil de toxicité aiguë de la radiothérapie mammaire accélérée en  

5 fractions pendant 10 à 12 jours semble favorable par rapport à l’hypofractionnement en 15 fractions. On observe 

moins d’œdèmes mammaires, de dermatites, de desquamations, de douleurs et de fatigue. Le fonctionnement social et 

physique est également moins perturbé, et les patientes ont de meilleures perspectives d’avenir.
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Highly Accelerated Irradiation in 5 fractions) a 

ensuite été lancée. Cet essai randomisé inclut 

des patientes de plus de 17 ans atteintes d’un 

cancer du sein, qui sont traitées par RT du 

sein entier, sans irradiation des ganglions lym-

phatiques. Dans cet article, nous nous pen-

chons sur la toxicité aiguë et la qualité de vie.

MÉTHODES

Les patientes ont été randomisées entre 

15*2,67Gy (SIB 15*3,12Gy) 5 jours par se-

maine et 5*5,7Gy (SIB 5*6,2Gy) étalés sur 10 

à 12 jours. La RT s’est déroulée en position 

ventrale, sauf si cela était impossible pour la 

patiente. La toxicité a été évaluée par un mé-

decin au moyen de la version 4.03 du système 

de mesure de la toxicité CTCAE (Common 

Terminology Criteria for Adverse Events) et du 

Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-

206). La QoL, rapportée par la patiente, 

a été évaluée à l’aide du questionnaire à 30 

items relatif à la qualité de vie (QLQ-C30) de 

l’EORTC (European Organisation for Research 

and Treatment of Cancer), du module spéci-

fique au cancer du sein (QLQ-BR23) et du 

questionnaire BREAST-Q. 

Pour l’analyse des données, la version 26 

du logiciel SPSS a été utilisée. La toxicité liée à 

la RT a été définie comme une toxicité initiale 

qui s’est aggravée pendant ou après la RT, ou 

une toxicité qui n’était pas présente au départ 

et qui est apparue pendant ou après la RT. 

Tant les effets toxiques légers que modérés et 

prononcés (grades 1, 2 et 3) ont été pris en 

compte (Tableau 1). Une détérioration clini-

quement pertinente de la QoL a été définie 

comme une différence de 10 points entre la 

situation avant et après la RT. Les différences 

significatives ont été calculées à l’aide d’un 

test du khi carré (p < 0,05). Pour la QoL, 

les différences statistiques ont été évaluées au 

moyen du test U de Mann-Whitney. Compte 

tenu des nombreux tests, la correction de 

Bonferroni a été appliquée (p < 0,005).

RÉSULTATS

L’analyse de la toxicité aiguë a été réalisée 

sur les 200 premières patientes, incluses entre 

octobre 2017 et février 2020, dont 101 ont 

été randomisées dans le groupe 5 fractions, 

et 99 dans le groupe 15 fractions. Cinq pa-

tientes du groupe 15 fractions ont néanmoins 

été irradiées en 5 fractions. Une patiente (5 

fractions) a refusé d’être suivie. Les caractéris-

tiques des patientes, des tumeurs et du traite-

ment ne différaient pas de manière significa-

tive entre les deux groupes.

La toxicité aiguë a été constamment in-

férieure dans le groupe 5 fractions: mastody-

nie (p = 0,002), fatigue (p < 0,0001), œdème 

mammaire (p = 0,001), dermatite (p = 0,003) 

et desquamation (p = 0,1) (Figure 1). 

La toxicité par grade est reprise dans le 

tableau 1. Les patientes du groupe 5 frac-

tions ont éprouvé une moins grande perte de 

QoL en termes de fonctionnement physique 

et social, de fatigue, de symptômes mam-

maires et de bien-être en rapport avec le sein 

(Tableau 2).

COMMENTAIRE

Deux essais randomisés ayant évalué l’ac-

célération en 5 fractions ont été publiés. Dans 

l’étude FAST, un schéma de 5 fractions sur 

5 semaines a été comparé à l’ancien schéma 

standard de 25 fractions de 2Gy. Une der-

matite légère ou prononcée, avec ou sans 

desquamation sèche 2 à 8 semaines après la 

RT, a été observée dans 8,5 (28,5Gy/5) contre 

35,5% des cas (50Gy/25), et une desqua-

mation humide ainsi qu’un œdème modéré 

dans 5,2 contre 10,9% des cas (8). Après 10 

ans de suivi, la RT en 5 fractions était com-

parable à celle en 25 fractions en termes de 

toxicité. Le schéma en 5 fractions de 5,7Gy a 

engendré une toxicité significativement plus 

légère que le schéma à 5 fractions de 6,0Gy 

(7). L’étude FAST-Forward a, quant à elle, 

comparé l’accélération à 5 fractions en une 

semaine (5*5,2Gy et 5*5,4Gy) avec un sché-

ma à 15 fractions de 2,67Gy. Une dermatite, 

une desquamation et un œdème mammaire 

modérés ont été observés chez respectivement 

27 contre 47%, 5 contre 19% et 0 contre 5% 

des patientes (9).

L’application de ces schémas à 5 frac-

tions en combinaison avec un boost fait ce-

pendant toujours débat. Dans l’étude FAST, 

toutes les patientes avaient plus de 50 ans, 

et aucun boost n’était autorisé. Dans l’étude 

FAST-Forward, 25% des patientes ont reçu 

un boost consécutif de 5 à 8 fractions de 

2Gy. Toutefois, il est plutôt contradictoire 

de traiter l’intégralité du sein en fractions de 

plus de 5Gy, tandis que le boost est adminis-

tré en fractions de 2Gy. En outre, la thérapie 

prend 1 à 2 semaines supplémentaires, ce 

qui double la durée totale du traitement et 

va à l’encontre du principe d’accélération. Le 

non-recours au boost est justifié chez les pa-

tientes plus âgées, car le bénéfice est limité et 

le risque de toxicité plus élevé (14). Cela dit, 

un boost reste recommandé dans certains 

cas. L’utilisation d’un SIB permet d’admi-

nistrer un boost sans augmenter le nombre 

de fractions de traitement (15).

La présente analyse de l’étude YO-HAI5 

évalue la toxicité aiguë d’un schéma de 

5*5,7Gy pour l’intégralité du sein pendant 10 

à 12 jours. Plus de 90% de l’ensemble des pa-

tientes ont reçu un SIB de 5*6,2Gy. L’évalua-

tion par le médecin a montré que les œdèmes 

mammaires (p = 0,0007), les dermatites  

(p = 0,003), la douleur (p = 0,001) et la fa-

tigue (p = 0,0001) étaient inférieurs de plus 

de 20% avec le schéma accéléré. Les pourcen-

tages plus faibles de toxicité aiguë n’étaient 

pas surprenants, dans la mesure où ces effets 

sont très sensibles à la dose totale, qui est 

moins élevée avec 5 fractions qu’avec 15, et 

non au dosage par fraction. L’étude FAST-

Forward a livré des résultats similaires (9). 

Dans l’étude  
FAST-Forward,  

25% des patientes ont 
reçu un boost consécutif 
de 5 à 8 fractions de 2Gy. 

Toutefois, il est plutôt 
contradictoire de traiter 
l’intégralité du sein en 

fractions de plus de 5Gy, 
tandis que le boost est 
administré en fractions  

de 2Gy.
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Il se peut toutefois que la toxicité aiguë soit 

prédictive de la toxicité tardive, laquelle dé-

pend davantage de la dose par fraction. Dans 

l’étude FAST-Forward, la toxicité tardive était 

comparable malgré la différence notable de 

toxicité aiguë (16).

En dépit de l’utilisation d’un SIB, les 

dermatites et les desquamations modérées 

(grade 2) ont été moins fréquentes dans notre 

population que dans l’étude FAST-Forward. 

Cela pourrait s’expliquer par l’intervalle de 40 

heures entre 2 fractions, mais le même effet a 

été observé pour le groupe 15 fractions. Il est 

donc plus probable que ce soit la position de 

traitement en décubitus ventral (17) qui soit à 

l’origine du degré de toxicité inférieur à celui 

observé dans l’étude FAST-Forward (16).

Les résultats rapportés par les patientes ont 

montré qu’une détérioration de l’état de santé 

général était moins fréquente dans le groupe 

ayant reçu moins de fractions de traitement  

(p = 0,05). Cela n’est pas surprenant, puisque 

le nombre de patientes présentant une aggra-

vation cliniquement pertinente de la fatigue, 

des symptômes mammaires et du bien-être lié 

au sein était respectivement inférieur de 20, 30 

et 21% dans le groupe 5 fractions par rapport 

au groupe 15 fractions (p = 0,003; p = 0,0002;  

p = 0,002). Dans la mesure où les facteurs per-

turbateurs, tels que la chirurgie, la chimiothéra-

pie, l’hormonothérapie ou la technique de RT, 

n’étaient pas significativement différents entre 

les deux groupes, on peut supposer qu’il s’agit 

de l’effet de l’accélération, même si d’autres va-

riables inconnues ne peuvent pas être exclues.

La réduction des fractions de traitement se 

traduit également par un meilleur fonctionne-

ment social: les patientes du groupe 5 fractions 

ont été 20% de moins à éprouver une pertur-

bation de leur vie de famille et/ou de leurs acti-

vités sociales (p = 0,0007). Certains des critères 

de toxicité évalués par le médecin sont proba-

blement liés à des items des résultats rapportés 

par les patientes. Par exemple, l’item relatif au 

Figure 1: 
Toxicité aiguë évaluée par le médecin (test du khi carré,* niveau de pertinence: p < 0,05).

27,6%

 p = 0,001* p < 0,0001* p = 0,0007* p = 0,003* p = 0,1

 DOULEUR FATIGUE ŒDÈME DERMATITE DESQUAMATION

accélération (5 fractions)  hypofractionnement (15 fractions)

50,0%

11,4%

39,4%

23,8%

46,8%

58,1%

14,3%

23,4%

77,7%

Tableau 1:
 Toxicité aiguë évaluée par le médecin, selon le grade.

Accélération (5 fractions)  Hypofractionnement (15 fractions)

N 105 94

Mastodynie 29 (27,6%) 47 (50,0%)

Fatigue 12 (11,4%) 37 (39,4%)

Œdème mammaire 25 (23,8%) 44 (46,8%)

Grade 1 24 (22,2%) 40 (42,6%)

Grade 2 1 (1,0%) 4 (4,3%)

Dermatite 61 (58,1%) 73 (77,7%)

Grade 1 44 (40,7%) 54 (57,4%)

Grade 2 17 (16,2%) 19 (20,2%)

Desquamation 15 (14,3%) 22 (23,4%)

Grade 1 12 (11,1%) 17 (18,1%)

Grade 2 3 (2,9%) 5 (5,3%)
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Tableau 2:
Qualité de vie rapportée par la patiente.

Début 2 à 4 semaines après la radiothérapie

Score moyen (ET) Score moyen (ET) Détérioration de pertinence clinique

5  
fractions

15
fractions

pert.a 5  
fractions

15
fractions

pert.a 5  
fractions

15
fractions

pert.b

N 105 94 105 94 105 94

EORT QLQ-C30/BR23

Santé généralec 71,9 (17,2) 72,9 (19,2) p = 0,8 73,9 (14,8) 67,4 (20,5) p = 0,01 16 (15%) 30 (32%) p = 0,005

Fonctionnementc

Fonctionnement physique 85,1 (16,4) 89,4 (11,6) p = 0,1 87,0 (15,2) 86,8 (13,6) p = 0,6 7 (7%) 23 (24%) p = 0,0005*

Fonctionnement social 85,1 (21,5) 84,4 (22,5) p = 0,9 87,6 (20,4) 83,0 (21,9) p = 0,03 12 (11%) 29 (31%) p = 0,0007*

Perspectives d’avenir 60,6 (26,9) 63,1 (26,1) p = 0,5 66,3 (22,9) 59,9 (24,7) p = 0,06 13 (12%) 20 (21%) p = 0,09

Symptômesd

Fatigue 27,5 (19,6) 26,7 (22,6) p = 0,5 28,7 (22,2) 35,2 (23,4) p = 0,07 31 (30%) 47 (50%) p = 0,003*

Douleur 18,7 (21,3) 15,4 (17,7) p = 0,3 16,2 (18,1) 20,2 (21,7) p = 0,2 23 (22%) 35 (37%) p = 0,02

Symptômes au niveau des bras 10,4 (13,7) 10,4 (15,4) p = 0,7 9,6 (13,2) 9,1 (14,0) p = 0,6 18 (17%) 21 (22%) p = 0,4

Symptômes mammaires 16,7 (15,6) 15,8 (16,6) p = 0,5 23,7 (17,6) 32,8 (19,9) p = 0,001* 31 (30%) 56 (60%) p = 0,0002*

BREAST-Q

Satisfactionc 74,1 (16,8) 71,6 (17,7) p = 0,5 72,9 (17,5) 67,4 (17,5) p = 0,04 19 (18%) 30 (32%) p = 0,02

Bien-être physiqued 14,2 (16,5) 12,6 (14,1) p = 0,5 18,4 (18,8) 27,4 (20,3) p = 0,001* 28 (27%) 45 (48%) p = 0,002*

a Test U de Mann-Whitney; b Test du khi carré; c Un score plus élevé indique un meilleur fonctionnement; d Un score plus élevé indique davantage de symptômes; 
* Différences significatives
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fonctionnement physique évalue dans quelle 

mesure l’activité physique est encore possible, 

ce qui est très probablement lié à la fatigue. Les 

items relatifs aux symptômes mammaires et 

au bien-être physique portent sur la douleur, 

l’œdème, les problèmes cutanés, ainsi que sur 

la sensation et l’apparence du sein. Pour les 

items liés, les résultats évalués par le méde-

cin et ceux rapportés par les patientes se sont  

avérés similaires: supériorité du schéma en  

5 fractions sur le schéma en 15 fractions.  

Dans les prochaines études, une plus grande  

attention sera accordée aux résultats rapportés 

par les patientes (Figure 2).

Nous pouvons conclure que tant le  

profil de toxicité évalué par le médecin 

que la QoL rapportée par la patiente sont  

meilleurs avec le schéma d’accélération en  

5 fractions qu’avec l’hypofractionnement en 

15 fractions.
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Figure 2: 
Le bien-être physique, tiré d’une série d’œuvres d’art créées spécialement pour cette étude par Arthur Devisscher.
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INTRODUCTION

De par le monde, plusieurs initiatives 

visant à ouvrir largement la porte à une ap-

proche personnalisée en matière de soins 

ont vu le jour. Elles se basent sur la géno-

mique et la cascade «omics» (transcrip-

tome, protéome et métabolome), et c’est 

particulièrement le cas dans le domaine de  

l’oncologie (1). Elles apportent indéniable-

ment la possibilité de mieux cerner certaines 

formes de cancer et de développer des traite-

ment ciblés, dont on peut mesurer l’intérêt, 

voire l’efficacité, par l’analyse d’un biomar-

queur (1-3). D’ailleurs, la plupart des nou-

veaux composants développés par l’industrie 

pharmaceutique dans le domaine de l’oncolo-

gie aujourd’hui sont des drogues ciblées (2, 3). 

Se focaliser sur l’aspect purement soma-

tique de la maladie, et sur la cascade «omics» 

(du génome au métabolome), correspond à 

faire abstraction de la multitude des autres 

facteurs «externes» qui expliquent, d’une 

part, la genèse de la maladie cancéreuse et, 

d’autre part, la réponse individuelle au trai-

tement (réponse tumorale ou effets secon-

daires) (3). On passe donc délibérément à 

côté de 80% des facteurs qui, en dehors des 

caractéristiques propres à chaque patient 

et de la prédisposition génétique, déter-

minent le devenir individuel de chacun. On 

estime que ces 80% se répartissent de la fa-

çon suivante: 40% liés à des facteurs socio- 

économiques, 10% à l’environnement phy-

sique et 30% aux comportements des gens et 

à l’hygiène de vie. 

Jitendra Barmecha, Chief Innovation  

Officer au Saint Barnabas Health System (New 

York), affirme qu’en matière de social deter-

minants of health (SDOH), on n’a même pas 

encore égratigné la surface. Pour elle, il est 

inutile de parler de soins centrés sur le patient 

si nous ne prenons pas très sérieusement en 

compte ces multiples autres facteurs «sociaux» 

et «environnementaux» (4). Cela fait qua-

siment un quart de siècle que le rapport de 

l’Institute of Medicine sur l’iniquité thérapeu-

tique a été publié (5), et rien ne semble avoir 

fondamentalement changé, si l’on en croit les 

rapports plus récents.

Heureusement, on réalise de plus en plus 

qu’il faut se concentrer sur les «soins de bien-

être» (wellcare) plutôt que les «soins de san-

té» (healthcare), car intervenir rapidement au 

niveau des premiers (approche préventive et 

prédictive) évite des frais considérables pour 

la prise en charge des seconds (approche ré-

active). Cet intérêt nouveau dans le domaine 

des SDOH oblige toutes les parties prenantes 

à reconsidérer sérieusement la manière dont 

«les soins» sont prodigués et financés.

APPROCHE HOLISTIQUE:  
L’IMPORTANCE DES SDOH

Le mouvement international vers plus 

de value-based healthcare (concept établi par  

Michael Porter, Harvard Business School  

à Boston) s’accélère (6). En parallèle, on sou-

AUTEUR INVITÉ

L’approche «omics» est un exercice futile 
si l’on ne se préoccupe pas également des 

déterminants sociaux de la santé
Philippe A. Coucke

Chef du service de Radiothérapie, CHU de Liège

On entend de plus en plus parler d’approche personnalisée en matière de soins de santé. Les cliniciens espèrent 

que l’individualisation de la prise en charge va «booster» l’efficience des traitements et réduire les toxicités. Toutefois, 

l’exercice des soins de santé basé sur une approche très mono-colorée de type «omics» pourrait bien s’avérer rapidement 

futile si l’on ne se préoccupe pas tout autant des facteurs «externes». Leur rôle est prépondérant en matière de genèse de 

la maladie et de réponse thérapeutique (efficacité et toxicité). Il est donc plus que grand temps de s’intéresser activement 

aux déterminants sociaux de la santé.
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ligne l’importance sans cesse grandissante 

d’une approche holistique, qui se doit d’en-

glober toutes les dimensions de la santé, telles 

que définies par l’Organisation Mondiale 

de la Santé (7). Ceci inclut: les revenus, la 

protection sociale, l’éducation, l’emploi, la 

sécurité de l’emploi, les conditions de vie au 

travail, la sécurité alimentaire, le logement, les 

infrastructures de base dans l’environnement, 

le développement pendant la petite enfance, 

l’inclusion sociale, la discrimination, les 

conflits structurels et l’accessibilité aux soins 

d’une qualité «décente» (accessibilité géogra-

phique et temporelle). Les organisations de 

soins, de plus en plus conscientes de cette né-

cessité d’une approche globale, très pragmati-

quement, mettent en place les infrastructures 

(techniques et informatiques) requises. Elles 

établissent des ponts pour accéder aux dif-

férentes sources de données, non contenues 

dans nos dossier informatisés classiques, et 

par ailleurs souvent dispersées dans différents 

silos, pas nécessairement interconnectés. Si 

les décideurs et les soignants n’ont pas accès 

à ce type de données, ils ne peuvent avoir une 

vue exacte sur l’ensemble des facteurs qui in-

fluencent la santé.

SDOH ET DOSSIER MÉDICAL 
INFORMATISÉ

Cette vue élargie de la santé individuelle 

et sociétale ne peut donc se contenter de sim-

plement récolter des données du dossier mé-

dical informatisé (DMI), par ailleurs plus ou 

moins bien tenu (données provenant essen-

tiellement des actes diagnostiques et thérapeu-

tiques) (8). Une vue à 360 degrés, incluant les 

SDOH, requiert que l’on s’intéresse au style 

de vie, c’est-à-dire les conditions de vie et les 

comportements individuels. Les fabricants 

de DMI, comme Cerner par exemple, l’ont 

bien compris et ont incorporé dans leurs pro-

duits commerciaux des outils de screening de 

SDOH qui sont plus ou moins standardisés 

(9). La solution proposée, par exemple, par 

le fabricant de DMI Cerner a été choisie par 

le groupe de santé Atrium Health en Caroline 

du Nord. En utilisant l’outil de Cerner, et en 

standardisant l’entrée de données relatives au 

SDOH, les responsables de ce groupe espèrent 

ainsi réduire de façon significative les consul-

tations aux urgences et le taux de réadmission 

hospitalière (10).

L’University of California, San Francisco 

(UCSF) a construit une plateforme de données 

(UCSF Health Atlas) capable d’approfondir et 

de visualiser plus de 150 variables dans le do-

maine SDOH et de les combiner avec les don-

nées issues du DMI (11). Cette initiative a été 

concrétisée pendant la crise sanitaire, justement 

pour permettre d’aborder le lien entre l’envi-

ronnement et le devenir du patient qui souffre 

de Covid-19. Sur cette plateforme, les cher-

cheurs de l’UCSF ont accès à des données de  

différentes sources administratives qui ont 

trait aux caractéristiques démographiques, 

socio-économiques, communautaires et envi-

ronnementales, ainsi qu’à des indicateurs of-

ficiels de santé. Ils peuvent coupler toutes ces 

informations à celles contenues dans les DMI. 

Quand on fait ce genre d’exercice, on peut 

démontrer le lien éventuel entre la maladie et 

la prospérité économique (12). Et force est de 

constater que le virus a réellement été le révéla-

teur et l’accélérateur des iniquités.

Beaucoup d’informations concernant les 

SDOH sont déjà potentiellement présentes 

dans nos dossiers médicaux, malheureuse-

ment sous un format non structuré. L’absence 

de structure dans les données est d’ailleurs gé-

nérale, car 80% des informations qui figurent 

dans un DMI se présentent sous forme de 

texte libre. Ceci rend la recherche d’informa-

tion chronophage et complexe (8). Beaucoup 

de cliniciens passent donc à côté d’informa-

tions essentielles qui pourraient influencer 

profondément la prise en charge et le deve-

nir du patient. Gageons que les techniques 

d’intelligence artificielle comme le natural 

language processing (NLP) pourraient grande-

ment nous aider à y voir plus clair. 

Il semble bien que l’un des plus gros pro-

blèmes à résoudre ne soit d’ailleurs pas tech-

nique, mais financier: il n’y a effectivement 

pas beaucoup d’incitatifs (financiers) pour 

que les soignants s’intéressent aux SDOH. 

Et pourtant, à l’Université du Wisconsin, les 

chercheurs ont pu démontrer que 40% de la 

variabilité du devenir même des patients dé-

pendent justement de ces facteurs sociaux et 

économiques (13).

Les géants de la Silicon Valley, jamais à 

court d’idées ni de moyens, embarquent éga-

lement dans cette démarche. C’est le cas de 

Microsoft, qui met à disposition son cloud 

Azure afin d’aider les organisations de soins à 

identifier les lacunes et barrières sociales qui 

empêchent une prise en charge adéquate. La 

finalité est de permettre des investissements 

communautaires ciblés afin d’éliminer les 

lacunes identifiées (14). Un autre exemple 

provient de la société Uber, et en particulier 

sa filiale Health. Il faut savoir que, chaque 

année, 4 millions de consultations sont an-

nulées aux États-Unis, parce que les gens 

n’ont pas un moyen de transport adéquat 

pour s’y rendre. L’accès à un moyen de trans-

port est donc un élément clé, qui affecte de 

façon disproportionnée certaines classes plus 

vulnérables de la population (comme les per-

sonnes âgées, par exemple). Une plateforme 

digitale, comme Uber Health, contient des 

informations utiles sur le transport vers  

des structures de soins, et pourrait donc  

aider les prestataires à mieux comprendre les 

besoins de transport dans des populations 

fragilisées, et réduire ainsi les annulations en 

cascade (15).

INCIDENCE DES PROBLÈMES 
LIÉS AUX SDOH ET IMPOR-
TANCE DE LA LITERACY

Le groupe McKinsey a fait une en-

quête auprès de 2.010 citoyens américains. 

La moitié d’entre eux déclarent que des 

problèmes alimentaires, d’environnement, 

de transport, de sécurité communautaire, 

de logement et d’aide sociale ont un im-

pact négatif sur leur santé (16). Dans cette 

même enquête, on observe que ceux qui 

déclarent, par exemple, avoir des pro-

blèmes de nourriture font deux fois plus 

appel aux professionnels de soins et se pré-

sentent 2,4 fois plus souvent aux urgences. 

Dans la même veine, une étude nationale 

commanditée par Kaiser Permanente es-

time que 68% des adultes ont au mini-

mum un besoin social non satisfait. Ce 

phénomène dépend fortement des revenus 

de chaque individu, et pour ceux dont le 

revenu individuel annuel est en dessous 

de la barre de 25.000 dollars, ce chiffre 

monte à 90% (17).
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Ces chiffres ne sont probablement pas 

applicables dans nos pays européens où, en 

règle générale, la politique sociale au sens 

large est plus généreuse que chez nos voi-

sins américains, connus pour leur politique 

ultra-libérale. Toutefois, on entend de plus 

en plus de voix s’élever concernant l’avan-

cement plus qu’inquiétant de la pauvreté 

dans nos contrées, y compris dans notre 

propre pays. Le Centre Fédéral d’Expertise 

des Soins de santé (KCE), dans un rapport 

récent, déclare que les ménages en situation 

de précarité financière renoncent aux soins 

de spécialistes et de dentistes. Le paradoxe, 

c’est que c’est essentiellement cette frange de 

la population qui en a le plus besoin. On sait 

par ailleurs qu’il existe une relation directe 

entre l’espérance de vie et le statut socio- 

économique, en particulier le niveau  

d’éducation (18-20).

Ce niveau d’éducation (qui influence le ni-

veau de la health literacy [HL] générale et mé-

dicale) et les aptitudes digitales (digital literacy, 

DL) sont aujourd’hui deux éléments incon-

tournables en matière de compréhension de 

la maladie et d’accessibilité aux soins dans un 

monde de plus en plus hyper-connecté. Il y a, 

à ce jour, peu d’initiatives qui essaient d’établir 

objectivement ces niveaux de HL et de DL. Et 

pourtant, ils influencent directement l’équité 

en matière de santé, la gestion adéquate de la 

maladie chronique par le patient lui-même, et 

donc le recours raisonné et adéquat aux struc-

tures de soins (21-23). Les compétences en HL 

sont très inégales et varient fortement d’un in-

dividu à un autre, d’une communauté à une 

autre. Trop peu d’attention est octroyée par les 

soignants à s’assurer que le patient a la capacité 

d’obtenir de l’information valable et de la com-

prendre de façon adéquate. Et pourtant HL et 

gestion des SDOH sont indissociables.

COMMENT RÉAGIT  
LE MONDE DES SOINS PAR 
RAPPORT À L’INTÉRÊT  
GRANDISSANT DES SDOH?

Beaucoup de prestataires de soins se 

rendent compte que ces SDOH peuvent per-

mettre de prodiguer des soins de façon plus 

ciblée, et donc plus efficiente (coût/efficacité). 

En 2019, la société JP Morgan Chase & Co 

(une holding financière dont le siège social est 

à New York) a identifié 3 tendances en santé:

- une attention grandissante pour les 

SDOH;

- une croissance majeure pour toutes les 

compagnies qui veulent transformer le 

monde des soins de santé, non pas en 

vendant une solution technique, mais en 

utilisant leur technologie pour donner du 

sens et répondre à un réel besoin;

- un intérêt croissant des instances gouver-

nementales pour les big data (et donc l’in-

teropérabilité entre les différents silos qui 

abritent ces données afin de permettre 

l’échange et la récolte des informations à 

large échelle). 

Les SDOH sont effectivement de plus 

en plus classés dans les priorités actuelles 

des organisations de soins. C’est le cas, par 

exemple, pour le groupe Kaiser Permanente 

(consortium américain de soins intégrés). 

Leurs responsables, conscients que le nombre 

d’hospitalisations et d’admissions aux ur-

gences dépend des conditions de logement, 

ont décidé d’investir 200 millions de dollars 

pour combattre les difficultés d’accessibilité à 

un logement décent (24). 

Sur une initiative menée par Catholic 

Health (un regroupement de 100 hôpitaux 

américains éparpillés sur 18 états), la 1ère ligne, 

source inestimable de données en matière de 

SDOH, se mobilise pour récolter le plus d’in-

formations possibles sur les besoins humains 

fondamentaux de chaque individu, afin que 

ceux-ci apparaissent dans les dossiers médi-

caux informatisés et partagés (25). Mount 

Sinaï (New York) fait appel à du NLP pour 

distiller l’information essentiellement non 

structurée dans les DMI, afin d’identifier ces 

patients qui posent problème. En plongeant 

dans leur banque de données, constituée de 

7,2 millions d’individus, ils constatent que 1 

patient sur 3 subit l’impact négatif d’un des 

éléments qui constituent les SDOH (26). 

La plupart des observateurs s’accordent 

pour affirmer qu’il faudra changer la culture 

de l’approche médicale. Les médecins vont de-

voir s’adapter, et surtout se familiariser avec des 

questions qui ne font pas partie de l’anamnèse 

classique actuelle. Il va falloir poser des ques-

tions sur le mode de vie, l’environnement et 

l’éducation, mais aussi parfois des questions 

nettement plus intrusives, telles que «com-

bien de fois avez-vous dû annuler un repas 

par manque de moyens?», «avez-vous annulé 

un rendez-vous chez un soignant, quel qu’il 

soit, pour des raisons financières?», «avez-vous 

délibérément opté de ne pas acheter un médi-

cament parce que celui-ci est trop cher pour 

votre budget?». Une enquête menée pendant 

la crise sanitaire nous montre qu’une personne 

sur 5 est amenée à reporter des soins dentaires 

en Belgique. Ce chiffre est encore plus dra-

matique si l’on s’intéresse aux classes les plus 

vulnérables de notre population (les familles 

monoparentales et les personnes âgées, par 

exemple). Aux États-Unis, selon Gallup (entre-

prise américaine spécialisée dans les sondages 

et les enquêtes), c’est 18% de la population qui 

ne serait plus à même de s’offrir des soins de 

santé (27). Si le défi n’est plus technologique, 

il faudra de toute façon faire mieux que ce que 

l’on a fait jusqu’à présent en matière de récolte, 

d’enregistrement et d’analyse de ces données 

dans le DMI (28).

LES SDOH INTÉRESSENT 
TOUTES LES PARTIES  
PRENANTES

Cette approche est aussi plébiscitée par les 

assureurs, qui espèrent par ce biais réduire la 

charge financière liée aux soins. Les instances 

gouvernementales et scientifiques, mues par la 

même motivation, ne sont pas en reste (29). 

Des plateformes qui permettent l’identifica-

tion aisée et automatique des patients à risque, 

et des programmes interventionnels en ma-

tière de SDOH sont mis en place. Il devient 

de plus en plus clair que ce sont les dépenses 

sociales, et non médicales, qui sont la clé pour 

une meilleure gestion de la santé publique et 

individuelle (30). Le groupe Geisinger Health 

conduit, par exemple, des études afin de dé-

montrer l’impact d’un programme alimentaire 

(Geisinger Health System’s Fresh Food Farmacy 

Program) comprenant une éducation aux pa-

tient concernant le diabète et l’hygiène de 

vie. En plus, le groupe fournit gratuitement, 

sur une semaine, 10 repas équilibrés pour les  

patients diabétiques et leurs familles (17). 
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Cette initiative est somme toute logique, 

puisque la littérature montre clairement le lien 

entre l’insécurité alimentaire et le diabète (31).

Au niveau gouvernemental, on passe au 

niveau supérieur et l’on s’intéresse aux méca-

nismes et aux interventions (macro-)écono-

miques susceptibles d’améliorer la santé de la 

population. Une équipe anglaise a effectué à ce 

sujet une revue de la littérature. Elle a identifié 

7 déterminants macro-économiques qui in-

fluencent potentiellement la santé et l’iniqui-

té en matière de soins (32). Les éléments qui 

semblent jouer un rôle significatif sur la santé 

sociétale et individuelle sont les suivants:

- le type d’économie et le produit national 

brut (PNB);

- les crises économiques qui réduisent ce 

PNB et qui font croître le taux de chô-

mage et la réaction politique à cette pro-

blématique;

- la présence ou non de structures destinées 

au bien-être des gens;

- le marché de l’emploi et les conditions de 

vie au travail;

- l’équilibre entre les différentes formes 

d’économie (privatisée, nationalisée et 

sociale);

- la régulation du marché nationale et in-

ternationale pour les produits de santé;

- les inégalités en matière de revenus.

Cela se traduit, aux États-Unis par 

exemple, par un virage à 180 degrés en ma-

tière de financement des soins de santé, avec 

une part non négligeable du budget attri-

buée par la nouvelle administration Biden 

à l’activité des Centers for Disease Control and  

Prevention – et personne ne s’en étonnera à la suite 

de la crise sanitaire mondiale de 2020-2021 –,  

mais aussi à la santé mentale (prochaine 

pandémie annoncée) et à des programmes 

dédiés aux SDOH (33). Plus étonnant en-

core, ce sont les sommes allouées à l’Office of 

Climate Change and Health Equity (33), un 

changement d’attitude radical par rapport à 

l’administration climato-sceptique de Donald  

Trump. Et pourtant, le lien avait déjà été éta-

bli de façon répétée entre la santé de la popu-

lation et les effets néfastes du réchauffement 

climatique.

CONCLUSIONS

La déferlante de l’intérêt portée aux 

SDOH par les différentes parties prenantes et 

payantes, et celle du développement accéléré 

de l’intelligence artificielle pour transformer 

le flux de données continu en information 

utile pour la société et l’individu arrivent à un 

point d’intersection. Se focaliser sur 20% du 

patient et de sa maladie, en éludant complè-

tement les facteurs «externes», est un exercice 

futile, particulièrement si l’on vise un impact 

profond et durable sur l’efficience de la prise 

en charge des soins de santé tant au niveau 

individuel que sociétal. C’est aussi une for-

midable opportunité pour glisser progressi-

vement d’un modèle curatif coûteux vers un 

modèle prédictif et préventif. Le défi est plus 

culturel et financier que technologique. Le 

monde des soignants doit se mobiliser et s’y 

intéresser très activement, dès à présent.

Références sur www.gunaikeia.be
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ÉPIDÉMIOLOGIE

La quasi-totalité (> 99%) des cancers du 

col utérin sont causés par une infection per-

sistante au Human Papilloma Virus (HPV). 

Ce sont:

- les carcinomes épidermoïdes;

- les adénocarcinomes de type classique.

Le cancer du col utérin est rare: on en-

registre annuellement environ 600 cas en  

Belgique. Le premier pic d’incidence a lieu 

entre 45 et 50 ans, le second entre 65 et 70 ans.

Ces recommandations ne concernent que 

les néoplasies HPV-induites.

Les adénocarcinomes indifférenciés, les 

carcinomes à cellules claires ou à petites cel-

lules, de même que les sarcomes et autres tu-

meurs rarissimes ne seront pas abordés dans 

ces recommandations.

PRÉVENTION

Un chapitre complet est consacré à la pré-

vention du cancer du col utérin.

BILAN DE DIAGNOSTIC

 > L’EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE

L’examen gynécologique et la réalisation 

d’une biopsie dirigée par colposcopie confir-

mant une lésion invasive du col utérin sont 

indispensables au diagnostic.

 > FAUT-IL FAIRE UNE IRM  

PELVIENNE? 

L’IRM pelvienne est recommandée pour 

toute patiente ayant une lésion néoplasique 

invasive du col utérin. L’IRM permet de 

mesurer la tumeur et de préciser son exten-

sion loco-régionale afin d’orienter la prise en 

charge. Alternative en cas de contre-indica-

tion à la réalisation d’une IRM: échographie 

transvaginale/transrectale réalisée par un 

échographiste expérimenté.

 > FAUT-IL FAIRE UNE CONISATION?

Par défaut non, afin de laisser la tumeur 

primitive intacte avant le bilan. Une conisa-

tion diagnostique doit cependant être réalisée 

pour toute lésion néoplasique invasive confir-

mée du col utérin quand l’IRM pelvienne ne 

montre pas de tumeur mesurable.

 > FAUT-IL FAIRE UN BILAN  

D’EXTENSION?

Dans le cas particulier du cancer du col, 

le bilan d’extension comporte les examens 

d’imagerie et, dans certains cas, une stadifica-

tion ganglionnaire chirurgicale.

I. Pour les stades T1a1 sans embole 

lympho-vasculaire (ELV): pas de 

bilan d’extension.

II. Pour les stades précoces (T1a1 

avec ELV, T1a2, T1b1, T1b2, 

Chères collègues, chers collègues,

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

Chaque chapitre a été rédigé par les 
membres du groupe ONCO-GF, individuel-
lement ou par binôme, et a fait l’objet d’une 
relecture collégiale.

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

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

au traitement des cancers gynécolo-
giques doit être proposé à toute pa-
tiente endéans 2 semaines à compter 
de la date du diagnostic histologique 
de cancer invasif;

- toute décision de traitement doit im-
pérativement être entérinée lors d’une 
concertation oncologique multidiscipli-
naire (COM). La proposition thérapeu-
tique doit être présentée et discutée 
avec chaque patiente, en mentionnant 
et en expliquant les alternatives 
éventuelles ainsi que leurs avantages 
et inconvénients;

- une tumeur est dite rare si son incidence 
est inférieure à 1.000 nouveaux cas dia-
gnostiqués annuellement en Belgique;

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

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

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

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

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

Ces centres experts s’engagent à partici-
per à des programmes d’accréditation par 
l’European Society of Gynaecologic Oncology 
(ESGO).

Le groupe ONCO-GF du CRGOLFB asbl
Mars 2021

CRGOLFB
Recommandations du groupe ONCO-GF, mars 2021

Prise en charge des cancers 
du col utérin

G
G

37
5F

Quels sont les critères de qualité à respecter 

pour la réalisation d’une conisation? 

- La conisation à l’anse diathermique 

(LEEP) ou au laser est recommandée.

- Conisation «non fragmentée» en 

minimisant les artéfacts de coagulation 

(utiliser le «cutting» plutôt que la 
«coagulation»).

- Orienter le cône pour l’examen anato-

mopathologique.

Principe: respecter au mieux l’intégrité de 

la tumeur primitive avant la mise au point 

radiologique. Au terme des étapes 1, 2 et/ou 

3 du bilan pré-thérapeutique, le T du TNM 

doit être connu.
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T2a1): adapter le bilan radiolo-

gique au stade et à l’agressivité sus-

pectée de la maladie. La stadifica-

tion ganglionnaire chirurgicale 

est le standard pour ces stades.

III. Pour les stades avancés (T1b3 ou 

plus, exceptés les T2a1) ou les 

stades précoces avec suspicion de 

métastase ganglionnaire à l’IRM, 

il est recommandé de réaliser un 

PET-CT (ou une CT thoraco- 

abdominal au moins, si pas de 

PET-CT disponible) afin de  

documenter les métastases 

ganglionnaires et/ou à distance.

 > PRINCIPES DE LA STADIFICATION 

GANGLIONNAIRE

I. Pour les stades précoces (T1a1 

avec ELV, 1a2, 1b1, 1b2, 

2a1): une lymphadénectomie 

pelvienne systématique est 

recommandée comme première 

étape de la prise en charge chirur-

gicale. Dans ce cas, les ganglions 

sentinelles seuls doivent faire 

l’objet d’un examen extemporané. 

En effet, l’absence de métastase 

ganglionnaire, confirmée par l’exa-

men histologique des ganglions 

sentinelles (détection bilatérale) 

et/ou suspects, est un prérequis 

au traitement chirurgical à visée 

curative. Inversement, la présence 

d’une métastase ganglionnaire à 

l’examen extemporané constitue 

une contre-indication absolue à la 

poursuite d’une chirurgie élargie.

II. Pour les stades avancés (T1b3, 

T2a2 à 4a): une lymphadénec-

tomie para-aortique (jusqu’au 

niveau de l’artère mésentérique 

inférieure) peut être envisagée chez 

les patientes dont les ganglions 

para-aortiques s’avèrent négatifs à 

l’imagerie, avant un traitement par 

radiochimiothérapie concomitante 

et curiethérapie à visée curative.

 > AU TERME DU BILAN  

PRÉ-THÉRAPEUTIQUE

Au terme du bilan pré-thérapeutique, les 

facteurs pronostiques et prédictifs du deve-

nir oncologique de chaque patiente doivent 

être identifiés.

I. Stade TNM et FIGO 2018 

incluant la plus grande mesure de 

la taille tumorale, une description 

détaillée de l’extension, ainsi que 

le statut ganglionnaire (nombre, 

taille et localisation des ganglions 

suspects/envahis).

II. Type histologique (sur biopsie et/

ou conisation).

III. Profondeur d’invasion du 

stroma cervical et plus petite 

épaisseur de stroma non envahi 

(sur IRM et/ou conisation).

IV. Présence/absence d’ELV.

V. Présence/absence de métastases à 

distance.

TRAITEMENT

 > TRAITEMENT DES STADES  

PRÉCOCES (T1A, T1B1, T1B2, T2A1)

Peut-on conserver la fertilité de la  
patiente?

Les options thérapeutiques conservatrices 

de la fertilité seront discutées avec toute pa-

tiente désireuse de préserver sa fertilité – en 

concertation avec le centre expert d’onco- 

gynécologie – qui présente un cancer du col 

utérin:

I. de type carcinome épidermoïde 

ou adénocarcinome de type 

classique (HPV-induit). Les 

histologies rares sont exclues 

d’une éventuelle prise en charge 

conservatrice;

II. ne débordant pas du col et dont 

le plus grand diamètre ne dépasse 

pas 2cm (T1a1, T1a2, T1b1);

III. avec ganglions négatifs: une 

biopsie des ganglions sentinelles 

(T1a1 ELV+, T1a2) ou une 

lymphadénectomie pelvienne sys-

tématique (T1b1) doit être réalisée 

avant d’opter pour tout traite-

ment conservateur de la fertilité, 

avec ultra-staging des ganglions 

sentinelles dans tous les cas, afin 

d’exclure la présence de macro/

micrométastases. La stadification 

ganglionnaire n’est pas requise 

pour les tumeurs T1a1 ELV-.

Quel type d’hystérectomie pour  
quel stade?

1. Stade 1a1: pas d’hystérectomie  

 requise

a) Une conisation en 

marges saines peut être 

considérée comme le 

traitement définitif. La 

réalisation d’une hys-

térectomie n’améliore 

pas le pronostic de la 

patiente.

b) En cas de conisation 

avec marges envahies 

(sauf en cas de marge 

exocervicale envahie 

par une lésion pré-inva-

sive), une re-conisation 

est recommandée afin 

d’exclure une maladie 

résiduelle occulte.

2. Stade 1a2, 1b1, 1b2 et 2a1: 

l’hystérectomie totale élargie 

pratiquée par un onco-gyné-

cologue est le traitement de 

choix. La conservation des ovaires 

doit être proposée aux patientes 

en pré-ménopause ayant un 

diagnostic de carcinome épider-

moïde ou d’adénocarcinome de 

type classique (HPV-induit). 

Une salpingectomie bilatérale est 

requise. Cette chirurgie devrait 

être pratiquée par un chirurgien 

dont la pratique est d’au moins 

De façon générale, la stratégie  
thérapeutique cherche à éviter la 
combinaison d’une chirurgie radicale et 
d’une radiothérapie. En effet, on observe 
une augmentation de la morbidité après 
traitement combiné.

Les traitements conservateurs de la  
fertilité doivent être réalisés uniquement 
dans les centres de référence  
d’onco-gynécologie.
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15 procédures par an. L’expertise 

pour une telle chirurgie doit donc 

être concentrée dans des centres de 

référence.

Faut-il référer la patiente dans un centre 
expert?

Toute procédure visant à conserver la fer-

tilité, ainsi que la réalisation d’hystérectomies 

totales élargies doivent faire l’objet d’une po-

litique de référencement vers le centre expert 

identifié du réseau de soins.

 > TRAITEMENT DES STADES  

LOCALEMENT AVANCÉS (STADES 

T1B3, 2A2 À 4A)

Le traitement standard
Le traitement standard des stades T1b3, 

2a2 à 4a est la radiochimiothérapie conco-

mitante à base de platine, suivie d’une  

curiethérapie, à visée curative.

Radiothérapie
Une radiothérapie externe VMAT suivie 

d’une curiethérapie image-guidée (IGABT). 

Le champ d’irradiation externe doit être 

adapté au statut ganglionnaire (cfr.  

point 5.2.).

Faut-il référer la patiente dans  
un centre expert?

Non, pour autant que le service de radio-

thérapie soit qualifié pour la prise en charge 

optimale de cette pathologie.

 > TRAITEMENT DES MALADIES 

MÉTASTATIQUES (STADE T4B)

Le traitement des maladies métasta-

tiques est basé sur un traitement systémique 

(combinaison d’agents de chimiothérapie, 

de thérapies ciblées et d’immunothérapie) à 
adapter de façon individuelle. L’inclusion 

des patientes dans des essais cliniques est  

vivement recommandée.

SUIVI

 > PAR QUI? 

Une alternance entre gynécologue réfé-

rent et onco-gynécologue/radiothérapeute/

oncologue médical d’un centre expert (en 

fonction du traitement administré) semble 

raisonnable.

 > QUELLE FRÉQUENCE? 

Trimestriel pendant 2 ans, semestriel pen-

dant 3 ans supplémentaires, annuel ensuite 

(peut être adapté en fonction des facteurs 

pronostiques, des modalités de traitement et 

du risque estimé et/ou de la survenue d’effets 

secondaires).

 > QUEL EXAMEN CLINIQUE?

À chaque visite: anamnèse générale et 

spécifique, examen clinique complet, y com-

pris examen au speculum et toucher vaginal, 

mesure par des échelles validées des événe-

ments indésirables, prévention et prise en 

charge des effets secondaires du cancer et de 

son traitement.

 > UTILITÉ DU FROTTIS CERVICAL/

VAGINAL?

I. Après hystérectomie totale: pro-

position du groupe ONCO-GF: 

cytologie/HPV-hr à 6 mois.  

Si négatif, cytologie à 18 mois.  

Si négative, suivi 1x/3 ans.

II. Non recommandé après radio-

chimiothérapie concomitante et 

curiethérapie à visée curative.

III. Chez les patientes ayant conservé 

une partie de leur col (prise en 

charge conservatrice de la fertilité): 

voir point I.

 > EXAMENS COMPLÉMENTAIRES?

I. Cas particulier du bilan de clôture 

après radiochimiothérapie conco-

mitante et curiethérapie à visée 

curative: utiliser le(s) même(s) 

examen(s) d’imagerie que celui 

(ceux) utilisé(s) au moment du 

bilan pré-thérapeutique afin 

d’évaluer la réponse tumorale. 

Délai: pas avant 3 mois après la 

fin du traitement complet. En cas 

de doute sur la réponse tumorale, 

répéter 8 semaines plus tard.

II. Sans preuve du bénéfice démontré, 

après radiochimiothérapie conco-

mitante et curiethérapie à visée 

curative, un CT-scan thoraco- 

abdominal est recommandé par le 

groupe ONCO-GF, annuellement 

pendant minimum 2 ans après 

traitement.

III. En dehors du bilan de clôture, à 

faire si présence d’un symptôme 

suggérant une récidive ou une 

complication post-traitement: 

IRM afin d’évaluer la présence 

d’une récidive locale. Si récidive 

confirmée par IRM, un PET-CT 

doit être réalisé avant de décider 

de la prise en charge.

PRISE EN CHARGE DES 
RÉCIDIVES

La récidive doit être confirmée histo-

logiquement. Face à une récidive, un bilan 

d’extension complet (clinique, IRM, PET-

CT +/- endoscopie) doit être réalisé. Il vise 

à définir le caractère local/loco-régional/à 

distance des rechutes. La prise en charge des 

récidives doit faire l’objet d’une politique de 

référencement vers le centre expert identifié 

du réseau de soins.
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Principe du volet thérapeutique: définir la 
radicalité requise et respecter les critères 
de qualité publiés afin de définir des trajets 
de soins précis et de garantir la qualité des 
soins aux patientes.
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PRÉREQUIS

En cas de suspicion de cancer vulvaire, 

une biopsie focale (punch) de confirmation 

doit être réalisée.

Le groupe ONCO-GF recommande la 

centralisation des patientes diagnostiquées 

avec un carcinome vulvaire supérieur au stade 

Ia vers un centre expert.

ÉPIDÉMIOLOGIE

Le cancer vulvaire est un cancer rare affec-

tant 250 patientes annuellement en Belgique.

L’histologie est majoritairement un carcinome 

épidermoïde. Les adénocarcinomes de la glande de 

Bartholin et les carcinomes adénoïdes kystiques re-

groupent moins de 10% des patientes.

Les pics d’incidence sont de 40/60 ans 

pour les tumeurs HPV-Induites et de > 70 

ans pour les lésions développées sur fond de 

dermatoses chroniques.

PRÉVENTION

Il n’existe pas de prévention secondaire 

pour les cancers vulvaires.

La vaccination HPV devrait démontrer à 

terme son efficacité sur la prévention primaire 

des cancers vulvaires HPV-induits.

BILAN DE DIAGNOSTIC

Une topographie lésionnelle précise  

associée à des biopsies de confirmation et à un 

examen colposcopique minutieux du périnée, 

de l’anus, du vagin et du col utérin constitue 

la base de la mise au point initiale.

La palpation ganglionnaire inguinale 

est requise, ainsi qu’une cytoponction ou 

biopsie échoguidée des ganglions inguinaux 

suspects.

En cas de nécessité, ces examens sont  

réalisés sous narcose.

Une imagerie inguino-pelvienne est  

recommandée à partir du stade cT1b.

Un CT thoraco-abdomino-pelvien (TAP) 

ou un PET-CT est recommandé si > T1 ou  

lésion multifocale ou > cN1.

TRAITEMENT

 > TRAITEMENT CHIRURGICAL DE 

LA LÉSION PRIMITIVE

Résection avec marge macroscopique de 

1cm (sauf pour le VIN associé qui nécessite 

une marge de 3mm).

Compromis possible pour les marges  

urétrales ou anales.

Le principe est identique pour les lésions 

multifocales.

En cas de marges positives, la reprise 

chirurgicale pour obtenir des marges de 1cm 

est la première option.

 > STADIFICATION  

GANGLIONNAIRE

Elle est indiquée pour les tumeurs de 

stade T > 1A.

La technique du ganglion sentinelle est 

privilégiée (bleu + Te99 versus ICG) pour 

les tumeurs unifocales < 4cm. Une détection 

bilatérale est exigée pour les lésions < 1cm de 

la ligne médiane.

Chères collègues, chers collègues,

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

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

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

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

au traitement des cancers gynéco- 
logiques doit être proposé à toute 
patiente endéans 2 semaines à compter 
de la date du diagnostic histologique de 
cancer invasif;

- toute décision de traitement doit 
impérativement être entérinée lors d’une 
concertation oncologique multidisci- 
plinaire (COM). La proposition théra-
peutique doit être présentée et discutée 
avec chaque patiente, en mentionnant  
et en expliquant les alternatives  
éventuelles ainsi que leurs avantages  
et inconvénients;

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

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

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

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

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

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

Ces centres experts s’engagent à partici-
per à des programmes d’accréditation par 
l’European Society of Gynaecologic Oncology 
(ESGO).

Le groupe ONCO-GF du CRGOLFB asbl
Mars 2021
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CRGOLFBRecommandations du groupe ONCO-GF, mars 2021

Prise en charge  
des cancers de la vulve

Il faut éviter une résection/excision initiale 
qui pourrait compromettre la prise en 
charge ultérieure.
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La lymphadénectomie inguinale superfi-

cielle et fémorale profonde est recommandée 

pour les lésions de > 4cm ou multifocales. 

La lymphadénecomie est ipsilatérale pour les 

lésions situées à > 1cm de la ligne médiane, 

bilatérale pour les lésions < 1cm de la ligne 

médiane.

 > CHIRURGIE GANGLIONNAIRE  

EN CAS DE GANGLIONS POSITIFS

En cas de ganglion inguinal positif (sen-

tinelle ou cliniquement suspect) à l’examen 

extemporané, compléter la stadification 

ganglionnaire bilatérale (la décision de la ré-

section exclusive des adénomégalies versus une 

lymphadénectomie complète reste débattue).

En cas de ganglion(s) pelvien(s) suspect(s) 

> 2cm, une adénectomie sélective peut être 

proposée.

 > RADIOTHÉRAPIE ADJUVANTE  

(+ CHIMIOTHÉRAPIE RADIO-SENSI-

BILISANTE PAR ANALOGIE AVEC LA 

PATHOLOGIE DU COL UTÉRIN)

La radiothérapie adjuvante doit débuter 

le plus tôt possible, de préférence dans les  

6 semaines suivant le traitement chirurgical.

En cas de marges positives sur la pièce 

d’exérèse de la tumeur primitive et si une 

autre exérèse chirurgicale n’est pas possible, 

une radiothérapie post-opératoire doit être 

administrée.

En cas de marges proches (pas de 

consensus sur la taille des marges), une  

radiothérapie vulvaire post-opératoire peut 

être envisagée pour réduire la fréquence des 

récidives locales.

Une radiothérapie inguinale post-opé-

ratoire est recommandée s’il y a plus d’un 

ganglion métastatique et/ou an cas de pré-

sence d’une extension extra-capsulaire.

La radiothérapie adjuvante des ganglions 

inguinaux métastatiques doit inclure l’aire 

ganglionnaire ipsilatérale et, en l’absence de 

ganglions pelviens suspects à l’imagerie, la 

partie distale des chaînes iliaques avec une li-

mite supérieure au niveau de la bifurcation de 

l’artère iliaque commune.

 > RADIOCHIMIOTHÉRAPIE 

CONCOMITANTE EXCLUSIVE

Une radiochimiothérapie exclusive repré-

sente le traitement de choix chez les patientes 

présentant un cancer non résécable.

Une chimiothérapie de potentialisation, 

de préférence par cisplatine hebdomadaire, 

est recommandée.

Dans la maladie de stade avancée, une radio- 

chimiothérapie initiale doit être envisagée. 

Elle peut être suivie d’une résection chirurgi-

cale en cas de résidu tumoral.

SUIVI

Le calendrier optimal des contrôles 

post-thérapeutiques pour le cancer de la vulve 

est le suivant: 

- premier contrôle 6 à 8 semaines après 

l’intervention chirurgicale;

- pendant les 2 premières années, tous les 

3 à 4 mois;

- la 3e et la 4e année, 2 fois par an;

- ensuite, suivi à long terme annuel, en 

particulier en cas de maladie vulvaire 

prédisposante.

Le suivi après le traitement chirurgical doit 

inclure un examen clinique complet gynéco- 

logique et des aines. Un bilan individualisé par 

imagerie sera prescrit en fonction du risque de 

récidive et des caractéristiques de la patiente.

www.gunaikeia.be

sur internet
gunaïkeia
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Les maladies trophoblastiques gesta-

tionnelles sont des entités rares regroupant 

un large spectre de pathologies bénignes et  

malignes du placenta:

- les maladies gestationnelles trophoblas-

tiques (bénignes): les môles hydatiformes 

complètes (MHC) et partielles (MHP);

- les néoplasies gestationnelles trophoblas-

tiques (malignes):

 • évolution néoplasique d’une môle 

hydatiforme (évolution péjorative de 

l’hCG sérique);

 • diagnostic histologique de néopla-

sie: la môle invasive, le choriocar-

cinome, la tumeur du site d’insertion 

placentaire, la tumeur trophoblas-

tique épithélioïde.

LES MALADIES 
TROPHOBLASTIQUES 
GESTATIONNELLES 
BÉNIGNES (MÔLES)

 > ÉPIDÉMIOLOGIE

Les maladies trophoblastiques gestation-

nelles sont rares: les incidences des môles 

complètes et partielles sont respectivement de 

0,5 et 3 pour 1.000 grossesses dans les popu-

lations occidentales.

Étant rares, leur prise en charge doit 

se faire par une équipe multidisciplinaire.  

L’enregistrement au centre de référence 

belge est recommandé pour tous les cas 

(www.mole-chorio-bgog.eu).

 > PRÉVENTION

Il n’y a pas de prévention possible de cette 

pathologie.

 > BILAN DE DIAGNOSTIC

En cas de suspicion échographique de  

pathologie du trophoblaste, le bilan doit 

comporter:

- une description détaillée de la pathologie 

dans le compte rendu (taille et aspect 

de la lésion primitive, vascularisation 

au doppler, infiltration du myomètre, 

description des annexes);

- un dosage de l’hCG totale sérique.

En cas de découverte fortuite sur produit 

de curetage, le bilan doit comporter:

- un dosage de l’hCG totale sérique 

au plus vite s’il n’y a pas de valeur de 

référence avant curetage;

- une évaluation de la vacuité utérine 

cavitaire par échographie endovaginale 

(protocole détaillé cfr. supra).

Dans tous les cas, le diagnostic doit être 

confirmé par l’examen histologique du pro-

duit de curetage après relecture systématique 

par un panel d’anatomopathologistes experts 

organisée par le centre de référence belge 

(www.mole-chorio-bgog.eu).

 > TRAITEMENT

Le traitement de la grossesse môlaire est 

un curetage aspiratif, si possible sous contrôle 

échographique afin d’optimiser les chances 

d’obtenir une vacuité utérine. Le recours à 

l’injection d’ocytocine pendant l’aspiration 

est encouragé.

 > SUIVI POST-TRAITEMENT

Une échographie pelvienne endovagina-

le est réalisée, environ 15 jours après l’évac-

uation initiale, pour contrôler la vacuité 

utérine. Une 2e évacuation utérine peut être 

effectuée en cas de métrorragies persistan-

Chères collègues, chers collègues,

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

Chaque chapitre a été rédigé par les 
membres du groupe ONCO-GF, individuel-
lement ou par binôme, et a fait l’objet d’une 
relecture collégiale.

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

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

dédié au traitement des cancers 
gynécologiques doit être proposé à toute 
patiente endéans 2 semaines à compter 
de la date du diagnostic histologique de 
cancer invasif;

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

- une tumeur est dite rare si son incidence 
est inférieure à 1.000 nouveaux cas diag-
nostiqués annuellement en Belgique;

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

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

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

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

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

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

Le groupe ONCO-GF du CRGOLFB asbl
Mars 2021
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Recommandations du groupe ONCO-GF, mars 2021

Prise en charge des  
maladies trophoblastiques

INTRODUCTION GÉNÉRALE
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tes et/ou de rétention échographique (me-

sure de l’épaisseur endométriale > 17mm). 

La multiplication des curetages utérins 

augmente le risque de synéchies. Il n’est 

donc jamais recommandé de réaliser une  

3e aspiration utérine.

Le dosage de l’hCG constitue la pierre  

angulaire du suivi d’une môle hydatiforme:

- il est dosé au moins 1x/2 semaines et ce 

jusqu’à négativation confirmée sur un 

minimum de 2 dosages successifs;

- en cas de MHP, le suivi est réalisé jusqu’à 

la négativation confirmée de l’hCG;

- en cas de MHC, le suivi de l’hCG sérique 

est poursuivi, après négativation, pour 

une période additionnelle de 6 mois;

- il est recommandé que les dosages soient 

réalisés selon la même technique et dans 

le même laboratoire.

En cas de décroissance régulière du taux 

d’hCG, aucun autre examen complémentaire 

n’est recommandé.

Les données actuelles ne justifient pas le 

recours à une chimiothérapie prophylactique 

dans le cadre d’une maladie trophoblastique 

gestationnelle (bénigne).

Une contraception efficace sera proposée, 

le temps du suivi, afin d’éviter toute confu-

sion entre une néoplasie trophoblastique post-

môlaire et une éventuelle nouvelle grossesse.

 > FERTILITÉ ET GROSSESSE

Après une grossesse môlaire, une  

nouvelle grossesse est habituellement  

envisageable:

- dès normalisation de l’hCG dans les 

suites d’une MHP;

- 6 mois après la négativation de l’hCG 

dans les suites d’une MHC.

 > ÉCUEILS À ÉVITER

- Oublier l’injection d’immunoglobulines 

anti-D en cas de rhésus négatif.

- Ne pas demander une analyse anatomo-

pathologique d’un produit de curetage/

expulsion.

- Ne pas organiser le suivi de l’hCG adapté 

au type de môle.

- Prescrire du méthotrexate lorsque 

l’hCG régresse ou lorsque les critères de 

néoplasie gestationnelle trophoblastique 

à bas risque ne sont pas rencontrés.

- Ne pas enregistrer une maladie tropho-

blastique (bénigne ou maligne) au centre 

de référence.

LES NÉOPLASIES 
TROPHOBLASTIQUES 
GESTATIONNELLES (NTG)

 > ÉPIDÉMIOLOGIE

Ce type de tumeur est extrêmement 

rare; il s’agit dans près de 60% des cas de 

môles incomplètement évacuées ou de môles  

invasives. 

En effet, 10 à 20% des MHC évoluent 

vers une NTG, contre 0,5% pour les MHP.

Pour rappel, on retrouve parmi ce groupe 

de néoplasies deux types distincts de NTG:

- évolution néoplasique d’une môle hyda- 

tiforme (évolution péjorative de l’hCG 

sérique);

- diagnostic histologique de néoplasie:  

la môle invasive, le choriocarcinome,  

la tumeur du site d’insertion placentaire, 

la tumeur trophoblastique épithélioïde.

 > PRÉVENTION

Il n’y a pas de prévention possible de cette 

pathologie.

 > BILAN DE DIAGNOSTIC

Les critères diagnostiques ont été actua- 

lisés en 2000 par la FIGO: le diagnostic d’une 

NTG post-môlaire repose sur l’un des critères 

suivants:

- existence d’un plateau (variation in-

férieure à 10%) des valeurs d’hCG 

sur au moins 4 dosages hebdoma-

daires successifs durant une période de  

3 semaines;

- existence d’une augmentation (ac-

croissement d’au moins 10%) des val-

eurs d’hCG sur au moins 3 dosages suc-

cessifs hebdomadaires sur une période 

de 2 semaines;

- diagnostic histologique de NTG;

- lorsque ces circonstances sont rencon-

trées, un avis est demandé au centre de 

référence des maladies trophoblastiques 

(www.mole-chorio-bgog.eu).

 > BILAN D’EXTENSION DES NTG

- Une imagerie pelvienne: une échogra-

phie endovaginale, accompagnée d’un 

Doppler couleur est requise. Une IRM 

pelvienne peut être envisagée.

- Une imagerie thoracique: l’examen de 

référence est la radiographie du thorax. 

Cependant, le CT-scan thoracique a une 

sensibilité supérieure. Si le CT-scan révèle 

des métastases pulmonaires, la radiogra-

phie pulmonaire reste nécessaire pour les 

dénombrer et les mesurer afin d’éviter de 

surévaluer le score OMS.

- En présence de lésion(s) thoracique(s), le 

bilan sera complété par:

o une imagerie abdominale (CT-scan 

abdomen);

o une IRM cérébrale.

- Dans l’état actuel des connaissances, 

l’utilisation du PET-scan ne fait pas par-

tie du bilan initial des NTG.

- Le bilan d’extension est indispensable au 

calcul du score FIGO, dont dépendra le 

choix du traitement 

 > CLASSIFICATION PRONOSTIQUE 

FIGO 2000

La classification pronostique la plus 

communément admise est celle de la FIGO 

2000 (Tableau 1). Elle permet d’établir 

un score pronostique et de proposer des 

schémas thérapeutiques en fonction de la 

probabilité de réponse aux agents cytosta-

tiques. Elle ne tient pas compte, stricto sensu, 

du stade anatomique (Tableau 2). Afin de 

minimiser les sur- et les sous-traitements, 

il est déconseillé de débuter un traitement 

avant le calcul du score FIGO. Un contact 

avec le centre de référence est indispens-

able avant le début du traitement.

La classification FIGO distingue:

- la néoplasie à bas risque: score inférieur 

ou égal à 6 (avec présence ou non de  

métastases);

- la néoplasie à haut risque: score allant  

de 7 à 12 (avec présence ou non de  

métastases);

- la néoplasie à très haut risque: score 

supérieur à 12.
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 > TRAITEMENT

Les NTG à bas risque
Les options de traitement seront impéra-

tivement discutées avec le centre de référence 

des maladies trophoblastiques avant l’initia-

tion du traitement.

Le taux de guérison après traitement est 

proche de 100%.

Lorsqu’il y a un désir de préserver la fer-

tilité, la prise en charge des NTG à bas risque 

repose sur un traitement par monochimio-

thérapie.

- Le méthotrexate (MTX) est le traitement 

de référence de 1ère ligne des NTG à bas 

risque.

- Le protocole recommandé est: 

o MTX 1mg/kg J1-J3-J5-J7 en  

intramusculaire; 

o folinate de calcium (acide  

folinique), 10-15mg per os, J2-J4-

J6-J8;

o dans ce schéma, le J1 revient tous 

les 14 jours, jusqu’à négativation 

de l’hCG;

o poursuite de 2 cycles de chimio-

thérapie (4 semaines) dites «de 

consolidation» après négativation 

de l’hCG;

o en cas de contre-indication ou 

d’intolérance au MTX, l’actinomy-

cine D est le traitement de choix.

- L’hystérectomie est une option de trait-

ement curative pour le traitement des 

NTG à bas risque chez les patientes 

non métastatiques ne présentant plus de  

désir de fertilité.

Les NTG à haut risque
Ces pathologies étant tellement rares, et 

leur prise en charge tellement complexe, il est 

recommandé de référer ces patientes au Centre 

de référence des maladies trophoblastiques.

Les NTG à très haut risque
Ces pathologies étant tellement rares, et 

leur prise en charge tellement complexe, il est 

recommandé de référer ces patientes au Centre 

de référence des maladies trophoblastiques.

 > LE SUIVI DES NTG  

APRÈS TRAITEMENT

Dans le suivi d’une NTG après nor-

malisation de l’hCG, il est recommandé de  

réaliser:

- pour les tumeurs à bas risque (monochi-

miothérapie):

- un dosage hebdomadaire de l’hCG totale 

sérique pendant 4 semaines;

- puis 1 fois par mois pendant une période 

minimale de 12 mois;

- ensuite, seulement, une nouvelle gros-

sesse est autorisée;

- pour les tumeurs à haut risque (polychi-

miothérapie):

- un dosage hebdomadaire de l’hCG totale 

sérique pendant 8 semaines;

- puis 1 fois par mois pendant une 

période minimale de 18 mois  

(à compter de la date de la normalisa-

Tableau 1: 
Classification pronostique FIGO 2000.

Score a, b 0 1 2 4

Âge (ans) < 40 ≥ 40

Grossesse précédente Môle hydatiforme Avortement
Grossesse à 
terme

Intervallec: Grossesse 
précédente - Début de 
chimiothérapie (mois)

< 4 4–6 7–12 ≥ 13

hCG sériques (UI/L) < 103 103 – < 104 104 – < 105 ≥ 105

Taille tumorale la plus 
grande incluant l’utérus

3 - < 5cm ≥ 5cm

Site des métastases Poumon Rate, rein Tube digestif Cerveau, foie

Nombre de métastases
identifiées d

0 1–4 5–8 > 8

Chimiothérapie antérieure Non
Échec de mono-
chimiothérapie

Échec de poly-
chimiothérapie

aLes tumeurs du site d’implantation sont exclues de ce score.
bLe score total est obtenu en additionnant les scores individuels de chaque variable pronostique.
cL’intervalle est le temps (en mois) séparant la date de l’avortement (môlaire ou non) ou de l’accouchement  
(normal ou non) précédent et la date de début de la chimiothérapie.
dCompter toutes les métastases et non les sites. Le dénombrement de métastases pulmonaires se fait sur la  
radiographie pulmonaire et non sur le CT-scanner.

Classification FIGO 2000

Tableau 2: 
Stade anatomique des néoplasies trophoblastiques gestationnelles.

Stade I Maladie limitée à l’utérus

Stade II
Maladie étendue hors de l’utérus mais limitée aux structures génitales 
(annexes, vagin, ligaments larges) 

Stade III
Maladie étendue aux poumons, avec ou sans atteinte connue du tractus 
génital

Stade IV Tout autre site métastatique

FIGO, International 
Federation of Obstetrics 
and Gynecology. FIGO 
Annual Report, Int J 
Gynecol Obstet 2006; 95: 
S29, and Int J Gynecol 
Obstet 2009; 105: 3-4.    
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REGISTRE BELGE ET CENTRES DE RÉFÉRENCE POUR LES MALADIES 
TROPHOBLASTIQUES GESTATIONNELLES (WWW.MOLE-CHORIO-BGOG.EU/FR)
Compte tenu des données épidémiologiques  
européennes, nous pouvons estimer rencontrer 
annuellement en Belgique environ 100 môles com-
plètes et plus d’une dizaine de choriocarcinomes. 
Les bénéfices d’un enregistrement de ces cas 
et d’une harmonisation des prises en charge 
par des «centres de référence» ont été large-
ment documentés par l’exemple et l’expérience 
des centres anglais (www.hmole-chorio.org.
uk), français (www.mole-chorio.com), suisse  
(www.mole-chorio.hug-ge.ch) et néerlandais. 
Ces groupes font partie d’un réseau de colla- 
boration au sein de l’European Organisation for  
Treatment of Trophoblastic Diseases (EOTTD).

Depuis 2012, avec l’appui des sociétés scien-
tifiques de Gynécologie-Obstétrique, le CRGOLFB 
et le VVOG, et le BGOG (Belgian Gynaecological 
Oncology Group), un registre belge unique et 
deux centres de référence ont été créés (http://
www.mole-chorio-bgog.eu/fr).

Concrètement, le fonctionnement, inspiré des 
centres de référence existants, s’articule autour 
de la collaboration étroite entre le gynécologue, 
l’oncologue, le pathologiste et le centre:
1. un médecin découvre une grossesse môlaire. 

Il contacte le centre, avec l’accord de sa pati-

ente, pour un avis, un conseil, ou simplement 
pour signaler le cas;

2. le centre adresse au médecin le consentement 
de participation à faire signer par la patiente, un 
formulaire d’enregistrement (papier ou directe-
ment sur www.mole-chorio-bgog.eu/fr) et une 
lettre d’information pour la patiente ainsi que 
pour le laboratoire local de biologie clinique. 
La patiente n’est donc pas adressée au centre 
référent, elle reste dans son environnement 
et reçoit les conseils de son gynécologue, qui 
demeure son interlocuteur tout au long de la 
procédure. La patiente continue de se rendre à 
son laboratoire local pour le suivi hormonal;

3. un courrier est adressé au laboratoire de pa-
thologie qui a initialement posé le diagnostic 
de grossesse môlaire. Les lames histologiques 
sont transmises à l’anatomopathologiste 
référent du centre, qui pratiquera une relec-
ture afin de confirmer ou d’infirmer le diagnos-
tic. Ce pathologiste référent soumettra le cas 
pour relecture centralisée par un groupe d’ex-
perts (ULiège, KU Leuven, ULB et UCLouvain);

4. dès réception du compte rendu de la relecture 
pathologique, un courrier est envoyé au mé-
decin de la patiente afin de préciser la durée 
et la méthode de surveillance;

5. la conduite à tenir, selon le stade de la maladie 
et son évolution (surveillance de l’évolution du 
taux d’hCG, bilan d’extension à réaliser en cas 
d’évolution anormale, classification OMS et 
protocole de chimiothérapie pour les tumeurs 
trophoblastiques…), est régulièrement dis-
cutée avec le gynécologue de la patiente;

6. le suivi par dosages consécutifs d’hCG est or-
ganisé avec le laboratoire local de la patiente. 
L’infirmière scientifique du centre établit la 
courbe d’évolution du taux d’hCG et la trans-
met au médecin responsible, qui l’analyse et 
informe le gynécologue de la patiente;

7. en cas d’évolution anormale, un rapport 
d’alerte est adressé lorsqu’une chimiothéra-
pie et/ou un avis du centre est justifié. Le mé-
decin du centre contacte alors le gynécologue 
de façon à ce qu’une attitude concertée soit  
rapidement dégagée. Enfin, le gynécologue 
contacte lui-même sa patiente pour l’informer;

8. la patiente reçoit un courrier au moment de 
la négativation de son taux d’hCG et tous les  
3 mois jusqu’à la fin de sa surveillance;

9. l’encodage des données cliniques est réalisé 
dans une base de données informatisée com-
mune aux deux centres et aux accès sécurisés 
et limités aux membres des centres.

tion de l’hCG), après quoi, seulement,  

une nouvelle grossesse est autorisée;

- ensuite, 1x/3 mois pendant  

18 mois;

- pour finir par 1x/6 mois pendant  

2 ans (donc suivi pendant 5 ans au total).

 > FERTILITÉ ET GROSSESSE  

APRÈS NTG

Après une NTG à bas risque, une  

grossesse est habituellement envisageable 

après 12 mois de dosages d’hCG négatifs.

Si une grossesse survient avant cette péri-

ode, le diagnostic de récidive de la NTG peut 

être gêné par la survenue de cette grossesse.

Il est recommandé d’explorer tout saigne-

ment anormal ou signe systémique lors de 

cette grossesse pour éliminer la possibilité 

d’une récidive de la NTG.

Si une grossesse survient avant le délai 

recommandé, il n’y a pas de justification 

à réaliser une interruption médicale de  

grossesse.

Lors d’une grossesse ultérieure après môle 

ou NTG, il est conseillé d’effectuer: 

- une échographie endovaginale vers  

8 semaines d’aménorrhée;

- un examen histologique du placenta 

après l’accouchement;

- un dosage de l’hCG totale sérique 3 mois 

après la fin de la grossesse quelle qu’en 

soit l’issue.

La fertilité ne semble pas affectée par les 

schémas de chimiothérapie les plus utilisés 

dans le traitement des NTG à bas et haut ris-

que (MTX, actinomycine D, EMA-CO). Le 

recours aux techniques de cryopréservation n’est 

donc généralement pas recommandé avant l’ini-

tiation d’une chimiothérapie pour NTG.

 > CAS PARTICULIERS:  

LES TUMEURS TROPHOBLASTIQUES 

DU SITE D’IMPLANTATION  

PLACENTAIRE (TTSI), ET LES  

TUMEURS ÉPITHÉLIOÏDES (TTE)

La mise au point doit être réalisée en 

concertation avec le Centre de référence des 

maladies trophoblastiques.

La classification pronostique de la FIGO 

2000 ne doit pas être utilisée pour les TTSI et les 

TTE, qui sont des tumeurs extrêmement rares.

Ce type de tumeurs doit être suspecté en 

cas d’hCG sérique faiblement élevée par rap-

port à la taille de la tumeur utérine. 

La biopsie est primordiale pour poser le 

diagnostic.

Le génotypage tumoral est utile pour con-

firmer la nature gestationnelle de la tumeur et 

pour aider à préciser la grossesse causale.

Un bilan par CT scan thoraco-abdominal 

est indispensable.

L’hystérectomie totale constitue le traite-

ment de référence de ces pathologies si elles 

sont débutantes et non métastatiques. Elle 

permet, dans ces cas, de guérir la patiente.

En l’absence de résidu tumoral pelvien 

et de métastase, une chimiothérapie complé-

mentaire n’est pas recommandée, sauf s’il y a 

un intervalle de plus de 48 mois par rapport à 

la dernière grossesse.

En cas de maladie avancée et/ou métasta-

tique, les patientes doivent être référées à un 

centre de référence pour la prise en charge.

Référence
Practical clinical guidelines of the EOTTD for treatment and 
referral of gestational trophoblastic disease, European Journal of 
Cancer, 2020.
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Une patiente de 39 ans, G2 P1 AAP1, se 

présente à la consultation de gynécologie 3 

semaines après un avortement provoqué tar-

divement. Réalisé à 20 semaines de grossesse 

aux Pays-Bas, il avait été pratiqué en raison 

d’une grossesse non planifiée et non désirée. 

Une dilatation et une évacuation avaient été 

effectuées, et la patiente avait reçu 375mg 

RhoGAM® par voie intramusculaire en rai-

son de son groupe sanguin négatif. Lors de 

la consultation, la patiente présentait encore 

quelques pertes brunes minimes. L’échogra-

phie révèle un résidu placentaire dans le fond 

utérin de 26x15mm avec une irrigation limi-

tée. Une résection du résidu placentaire par 

hystéroscopie est programmée et la patiente 

est traitée à titre prophylactique avec 100mg 

de doxycycline deux fois par jour jusqu’à l’in-

tervention.

Une hystéroscopie chirurgicale est réali-

sée 14 jours plus tard. Le résidu de placenta 

est visualisé (Figure 1) et réséqué mécani-

quement à l’anse froide. Seul un petit résidu 

placentaire de quelques millimètres a été re-

tiré, après quoi la cavité était vide. L’hystéro- 

scopie s’est déroulée sans complication, avec 

une pression maximale de 150mmHg. Le dé-

ficit de volume n’a pas pu être mesuré de ma-

nière fiable. L’examen anatomopathologique 

a confirmé le diagnostic de résidu placentaire.

Cinq jours après l’opération, la patiente 

présente une douleur au niveau du bas-ventre 

et de la fièvre (jusqu’à 38,7°C). L’examen cli-

nique révèle un abdomen irrité et, au toucher 

vaginal, une douleur lancinante. L’échogra-

phie révèle une cavité vide, une annexe gauche 

normale, mais une masse de 37x36mm est vi-

sualisée à côté de l’annexe droite, laissant sup-

poser un abcès. L’examen biochimique révèle 

aussi des signes d’infection: CRP à 90mg/L et 

globules blancs à 13,9 x109/L. La patiente est 

traitée selon le schéma PID (Pelvic Inflamma-

tory Disease), avec une injection intramuscu-

laire unique de 500mg de ceftriaxone, 400mg 

de moxifloxacine une fois par jour et 500mg 

d’ornidazole deux fois par jour pendant 10 

jours, suivis d’une disparition clinique et bio-

chimique du tableau clinique.

Une semaine plus tard, l’échographie de 

contrôle montre une masse peu irriguée de 

20x18mm à droite de l’utérus (Figure 2). Le 

diagnostic différentiel fait penser à un abcès 

de la trompe après hystéroscopie ou à un rési-

du placentaire dans la trompe après résection 

hystéroscopique. Une laparoscopie est réalisée 

(en même temps qu’une stérilisation souhai-

tée par la patiente). Lors de la laparoscopie, 

une masse (calcifiée blanchâtre) d’origine in-

connue, adhérant aux fimbriae (Figure 3) est 

observée dans le cul-de-sac de Douglas. Une 

salpingectomie bilatérale est effectuée et la 

masse est réséquée. Sur le plan anatomopa-

thologique, la masse semble être un résidu de 

placenta avec des villosités placentaires isché-

miques et une inflammation secondaire.

DISCUSSION 

Une analyse documentaire n’a pas révélé 

de cas de résidus placentaires dans la cavité 

péritonéale après hystéroscopie.

Depuis plus de 20 ans, l’hystéroscopie 

est utilisée pour éliminer les résidus (placen-

taires) après un avortement spontané ou 

thérapeutique, à la place du curetage. Par 

rapport à ce dernier, elle présente l’avantage 

de pouvoir visualiser la cavité et donc de 

GROSSESSE

Une complication rare après la résection de 
résidu placentaire par hystéroscopie à la 

suite d’un avortement provoqué
Victoria Bracke1, Barbara Lebbe2

1. GSO gynécologie-obstétrique, KU Leuven
2. Service de gynécologie-obstétrique, AZ Sint-Jan, Brugge

Nous abordons le cas d’une patiente avec un résidu de placenta après un avortement provoqué tardivement.  

Le résidu est retiré par hystéroscopie, mais après l’opération, la patiente présente un tableau infectieux. L’échographie 

ayant révélé une masse tubo-ovarienne, une laparoscopie de diagnostic est réalisée. Un résidu placentaire est retiré  

de la cavité péritonéale par laparoscopie. 

Aucune étude de cas n’avait jamais décrit une telle complication à la suite d’une hystéroscopie. En théorie,  

le résidu placentaire dans l’abdomen pourrait s’expliquer par un transport rétrograde à travers les tubules sous  

la pression du liquide de distension ou par un déplacement à travers la paroi utérine après une perforation  

accidentelle de l’utérus (peropératoire ou déjà survenue pendant l’avortement provoqué). Une étude de la littérature 

montre que ce dernier cas de figure est le plus probable.
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retirer le résidu de manière ciblée. De cette 

manière, la formation d’adhérences intra- 

utérines post-opératoires est évitée (1). Les 

études montrent un taux significativement 

plus faible d’adhérences intra-utérines post- 

opératoires après hystéroscopie par rapport 

au curetage (4,2% contre 10 à 30% respecti-

vement) (2). Les avantages de l’hystéroscopie 

pour l’élimination des résidus par rapport au  

curetage sont les suivants: endommagement 

minime de l’endomètre, résection ciblée et 

complète du résidu placentaire, identification de 

la cavité utérine (en tant que cause sous-jacente  

possible de la fausse couche) (2).

L’étude de Smorgick et al. (1) portait sur 

50 patientes ayant subi une hystéroscopie en 

raison de la présence d’un résidu après avorte-

ment au cours du 1er trimestre. En moyenne, 

l’hystéroscopie a été réalisée 1,7 mois après 

l’avortement. La taille du résidu était en 

moyenne de 21mm de diamètre, et aucune 

complication post-opératoire n’a été obser-

vée. Dans 90% des cas, le diagnostic de rési-

du (placentaire) a été confirmé par un examen 

anatomopathologique. Afin d’améliorer ces 

données limitées et rétrospectives, l’UZ Gent 

mène actuellement l’étude PLACEMTA, un 

essai contrôlé randomisé entre curetage et 

hystéroscopie en cas de résidus placentaires.

Dans une méta-analyse sur la résec-

tion hystéroscopique des restes placentaires, 

Smorgick et al. (2) ont pu identifier, en 2014,  

3 complications sur 326 cas: 1 perforation,  

1 infection systémique et 1 hémorragie  

importante.

Ce faible taux de complications lors de la 

réalisation d’une hystéroscopie chirurgicale 

est confirmé par plusieurs études; Jansen et al. 

(3) ont signalé 38 complications sur 13.600 

hystéroscopies (0,28%). Parmi celles-ci, 50% 

sont survenues lors de l’introduction de l’hys-

téroscope dans le canal du col et ont entraîné 

une perforation de l’utérus. L’étude d’Aas-

Eng et al. (4) confirme une incidence de per-

foration utérine dans 0,12 à 3,0% des hys-

téroscopies chirurgicales. L’analyse de Bradley 

(5) montre une perforation utérine dans 14,2 

cas sur 1.000 hystéroscopies. La perforation 

peut entraîner un déficit de volume augmen-

tant rapidement et éventuellement une hé-

Figure 1: 
Résidu placentaire confirmé à la suite d’une hystéroscopie chirurgicale.

Figure 2: 
Image de l’annexe droite avec masse tubo-ovarienne. 

Figure 3: 
Masse dans le cul-de-sac de Douglas pendant la laparoscopie. 
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morragie intrapéritonéale ou d’autres lésions, 

par exemple de l’intestin. Une infection se 

produit dans 0,3 à 1,6% des cas, avec de très 

rares cas d’abcès tubo-ovarien après hystéros-

copie (5).

Un déficit de volume se produit habituel-

lement lors de la réalisation de l’hystérosco-

pie. Des études ont déjà montré que ce déficit 

se produit en raison de l’absorption du milieu 

de distension par la paroi utérine plutôt que 

par transport rétrograde via les tubules en di-

rection de la cavité péritonéale (6). Le liquide 

est donc plutôt absorbé par la circulation sys-

témique au lieu de s’accumuler dans le cul-

de-sac de Douglas. L’étude de Palancsai Siftar 

et al. (6) a examiné le déficit de volume chez 

117 patientes ayant subi une hystéroscopie et 

a montré que, chez les patientes pré-méno-

pausées, une moyenne de 27ml (±4,2ml) de 

liquide de distension pénétrait dans la cavi-

té péritonéale par les tubules. Le déficit total 

moyen était de 271,7ml, dont 15,7% arri-

vaient dans la cavité péritonéale.

COMMENTAIRE

Cette étude de cas décrit un résidu 

placentaire adhérant aux fimbrae dans le  

cul-de-sac de Douglas. À notre connaissance, 

aucun cas similaire n’avait jamais été décrit 

par le passé.

Deux mécanismes semblent pouvoir ex-

pliquer la localisation du résidu placentaire 

quelques jours après la résection par hystéro- 

scopie: un transport rétrograde à travers les 

tubules sous la pression du liquide de disten-

sion ou à travers la paroi utérine après perfo-

ration de l’utérus (peropératoire ou déjà sur-

venue pendant l’avortement provoqué).

Le «rinçage» rétrograde des résidus 

placentaires dans les tubules n’avait encore ja-

mais été décrit dans la littérature par le passé, 

même pour de plus petits résidus après une 

résection du myome par hystéroscopie. La 

faible quantité de liquide passant à travers les 

tubules rapportée dans l’étude de Palancsai 

Siftar et al. (6) révèle que les complications 

sont de ce fait peu probables.

Cette complication particulière pourrait 

avoir été causée par une perforation de l’uté-

rus. Il se peut que le risque de perforation ait 

été plus élevé dans ce cas en raison du carac-

tère tardif de l’avortement provoqué à 20 se-

maines par rapport à l’avortement (médical) 

au cours du 1er trimestre, ou qu’une perfora-

tion était déjà présente en raison d’une com-

plication lors de l’avortement effectué plus 

tôt. Lors de l’ablation de résidus placentaires, 

des précautions supplémentaires doivent être 

prises lors de l’introduction de l’hystéroscope 

afin d’éviter toute perforation. Par ailleurs, il 

est recommandé de surveiller de près le déficit 

de volume afin de détecter toute perforation à 

un stade précoce.
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Endométriose et procréation médicalement 
assistée: une question épineuse
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L’endométriose est une affection bénigne fréquente chez les femmes en âge de procréer et constitue une cause 

majeure d’infertilité. Son impact sur la reproduction est bien connu et a déjà été largement étudié. Néanmoins, elle 

demeure un important défi diagnostique et thérapeutique chez les patientes hypofertiles. Compte tenu de la forte 

hétérogénéité de la littérature actuelle et de l’absence de grands essais randomisés pour un certain nombre de ques-

tions cliniques spécifiques, il reste difficile de formuler des recommandations claires et scientifiquement validées pour 

plusieurs aspects du traitement de l’hypofertilité liée à l’endométriose. Dans cet article, nous commençons par donner 

un aperçu structuré de la littérature actuelle relative au traitement de l’hypofertilité associée à l’endométriose, avant de 

terminer par quelques recommandations concrètes pour la pratique clinique.
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INTRODUCTION:  
ENDOMÉTRIOSE ET  
INFERTILITÉ

L’endométriose est une maladie bénigne 

caractérisée par la présence de glandes et/ou 

de stroma endométriaux en dehors de l’utérus. 

Ce tissu ectopique, situé principalement au 

niveau des ovaires, des trompes de Fallope et 

du péritoine pelvien, est à l’origine d’une réac-

tion inflammatoire, d’une fibrose et d’une an-

giogenèse aberrante locales (1, 2). Les patientes 

atteintes d’endométriose présentent générale-

ment des symptômes douloureux chroniques 

(cycliques) (dysménorrhée, dyspareunie pro-

fonde, dyschésie, mictalgie) et/ou une infertili-

té (2). La maladie touche 5 à 10% des femmes 

de la population générale en âge de procréer, 

ainsi que 25 à 40% des femmes en proie à des 

problèmes de fertilité (3). 

Sur le plan clinique, on distingue 3 phé-

notypes: l’endométriose péritonéale ou super-

ficielle, l’endométriose ovarienne ou kystique 

(endométriome) et l’endométriose profonde. 

Le système de classification le plus couram-

ment utilisé est le score revised American So-

ciety for Reproductive Medicine (rASRM) (4). 

Ce système classe la maladie en 4 stades sur 

la base de l’étendue des lésions et des adhé-

rences: endométriose minime (stade I), légère 

(stade II), modérée (stade III) et sévère (stade 

IV). En 2005, la classification ENZIAN a été 

introduite pour opérer une stadification plus 

détaillée de l’endométriose profonde (5). Elle 

a ensuite été révisée en 2012 et n’a cessé de 

s’imposer depuis. Au début de cette année, la 

classification a de nouveau été actualisée afin 

d’inclure dans le score l’atteinte péritonéale, 

ovarienne et tubaire causée par l’endomé-

triose. Enfin, l’Endometriosis Fertility Index 

(EFI) est également disponible depuis 2010 (6). 

Ce score combine des facteurs cliniques, la 

stadification ASRM ainsi qu’une évaluation 

des fonctions tubaire et ovarienne. Il s’agit du 

seul système de classification qui est en cor-

rélation avec un résultat clinique, à savoir la 

probabilité de grossesse spontanée après un 

traitement chirurgical de l’endométriose (7).

D’un point de vue clinique, le lien entre 

l’endométriose et l’infertilité est très clair, 

mais les mécanismes sous-jacents via lesquels 

la maladie influe sur la fertilité n’ont pas en-

core été totalement élucidés (2). La perturba-

tion mécanique de l’anatomie pelvienne par 

des adhérences sévères, une folliculogenèse 

réduite ou aberrante, la réduction de la ré-

serve ovarienne, une embryogenèse perturbée 

et une implantation réduite en raison d’un 

environnement inflammatoire sont des mé-

canismes potentiels susceptibles d’expliquer 

les problèmes de fertilité rencontrés par les 

patientes atteintes d’endométriose (8).

L’endométriose constitue un défi diagnos-

tique et thérapeutique majeur chez les pa-

tientes hypofertiles. Les endométriomes sont 

relativement faciles à diagnostiquer par écho-

graphie, mais le diagnostic de l’endométriose 

profonde, que ce soit par échographie transva-

ginale ou par IRM, est compliqué et nécessite 

énormément d’expertise (10). En outre, l’ima-

gerie ne permet pas d’exclure la présence d’une 

endométriose péritonéale (11). Au-delà du défi 

diagnostique, l’endométriose pose également 

des problèmes d’ordre thérapeutique chez les 

patientes ayant un désir de grossesse. Toutes les 

thérapies hormonales standard pour l’endomé-

triose sont contraceptives (12). Le seul traite-

ment cytoréducteur pour l’endométriose est la 

résection chirurgicale, mais celle-ci ne conduit 

pas nécessairement à un rétablissement com-

plet de la fertilité spontanée (cf. EFI) et com-

porte, en raison de sa complexité, d’importants 

risques chirurgicaux (13). C’est la raison pour 

laquelle on opte généralement pour la pro-

création médicalement assistée (PMA) chez 

les patientes souffrant d’endométriose (13).  

Toutefois, cette approche ne règle pas le pro-

blème sous-jacent et ne tient pas compte des 

éventuelles douleurs associées ni de l’effet né-

faste potentiel de l’endométriose sur les chances 

de réussite du traitement par PMA (14-16).

Dans cet article, nous donnons un aperçu 

de la littérature actuelle relative à l’impact de 

l’endométriose sur la fertilité et à son traitement.

LITTÉRATURE ACTUELLE

 > TRAITEMENT CHIRURGICAL DE 

L’ENDOMÉTRIOSE PÉRITONÉALE

Grossesse spontanée
Les essais randomisés en chirurgie sont 

très difficiles à réaliser dans la pratique et sont 

donc rares. Pour répondre à la question de sa-

voir si l’ablation de l’endométriose péritonéale 

est pertinente pour augmenter les chances de 

grossesse spontanée, nous pouvons heureu-

sement nous appuyer sur l’étude prospective 

randomisée Canadian Trial (17). Depuis sa 

publication en 1997, quelques études simi-

laires, mais de nettement moins bonne quali-

té, ont été menées. Une méta-analyse réalisée 

récemment dans le cadre d’une revue Co-

chrane confirme les résultats de l’étude d’ori-

gine, autrement dit que l’ablation ou l’exérèse 

laparoscopique de l’endométriose augmente 

la probabilité de grossesse spontanée par rap-

port à la laparoscopie diagnostique seule (rap-

port de cotes: 1,89; intervalle de confiance à 

95%: 1,25-2,86) (18). 

Avant la PMA
Compte tenu de l’effet bénéfique du trai-

tement chirurgical de l’endométriose périto-

néale sur les chances de grossesse spontanée, 

l’effet positif d’une chirurgie pratiquée avant 

une PMA semble logique (19). Cependant, 

aucune étude randomisée n’a évalué l’effet 

d’un traitement chirurgical de l’endométriose 

péritonéale avant une PMA (20). Une grande 

étude de cohorte rétrospective a montré un 

effet bénéfique potentiel d’un traitement 

chirurgical complet de l’endométriose avant 

une fécondation in vitro (FIV) (21).

 > TRAITEMENT CHIRURGICAL DE 

L’ENDOMÉTRIOSE PROFONDE

Grossesse spontanée
Aucun essai randomisé contrôlé (ERC) 

n’a comparé les chances de grossesse sponta-

née après une intervention chirurgicale pour 

une endométriose profonde et en cas d’ap-

proche attentiste (20). Dans plusieurs études 

de cohorte prospectives, les taux de grossesse 

spontanée après une chirurgie pour une en-

dométriose modérée (rASRM III) et sévère 

(rASRM IV) sont nettement plus élevés que 

ceux observés dans les études de cohorte avec 

une approche attentiste, respectivement de 

57% à 69% (stade III) et de 52% à 68% 

(stade IV) après une chirurgie contre 33% 

(stade III) et 0% (stade IV) en cas d’approche 

attentiste (22). La directive de l’European  

Society of Human Reproduction and Embriology 

(ESHRE) conclut dès lors que, chez les pa-

tientes souffrant d’endométriose profonde, la 
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chirurgie doit être envisagée afin d’augmenter 

les chances de grossesse spontanée (20).

Avant la PMA
Les données relatives à l’influence de l’en-

dométriose profonde sur les chances de réus-

site de la PMA ne sont pas claires (14-16). 

Dans un certain nombre de méta-analyses, 

les taux de grossesse après une PMA étaient 

plus faibles chez les patientes atteintes d’en-

dométriose de stade III et IV que chez celles 

souffrant d’un problème tubaire, tandis que 

d’autres méta-analyses montrent des résul-

tats de grossesse comparables (15, 23). À cet 

égard, il convient de noter que ces études 

incluaient à la fois des patientes présentant 

une endométriose profonde et des endomé-

triomes. En outre, la grande majorité des 

patientes souffrant d’endométriose profonde 

présentent des symptômes douloureux modé-

rés à sévères qui, en soi, peuvent constituer 

une indication pour une intervention chirur-

gicale (20).

 > TRAITEMENT CHIRURGICAL 

D’UN ENDOMÉTRIOME

Grossesse spontanée
Dans une revue Cochrane, il a été dé-

montré que la kystectomie accroît les chances 

de grossesse par rapport à l’incision et au 

drainage du kyste uniquement (24). Sur cette 

base, la directive de l’ESHRE stipule que la 

kystectomie d’un endométriome peut être 

utile, mais doit toujours être mise en balance 

avec l’effet délétère potentiel sur la réserve 

ovarienne (20). Les patientes doivent être 

conseillées individuellement et informées 

clairement des risques potentiels de diminu-

tion de la fonction ovarienne à la suite d’une 

intervention chirurgicale.

Avant la PMA
Une vaste étude rétrospective scandinave 

a montré que les femmes infertiles porteuses 

d’endométriomes non traités (OMA) pré-

sentaient des taux cumulés de grossesses et 

de naissances vivantes après PMA inférieurs 

à ceux des patientes souffrant d’une problé-

matique tubaire (19). La revue systématique 

de Hamdan et al. a quant à elle montré que 

la présence d’un OMA non traité est associée 

à un nombre significativement plus faible 

d’ovocytes (15). Néanmoins, une revue de 

Somigliana et al. n’a mis en évidence aucune 

différence entre les deux ovaires en termes de 

taux de réponse à la stimulation ovarienne 

chez les femmes qui présentaient un OMA 

unilatéral non opéré (25).

Une revue Cochrane basée sur 4 études 

randomisées est arrivée à la conclusion que la 

kystectomie d’un endométriome avant une 

PMA augmente les chances de réussite (26). 

Ces résultats n’ont toutefois pas été confirmés 

par de plus petites études de cohorte. Comme 

indiqué précédemment, l’effet néfaste poten-

tiel d’une kystectomie sur la réserve ovarienne 

constitue un risque majeur de la chirurgie. 

Récemment, un essai contrôlé avec appa-

riement selon l’âge et les niveaux d’AMH a 

montré que la présence d’un OMA ayant fait 

l’objet d’un traitement chirurgical préalable 

était un facteur de risque indépendant de 

mauvaise réponse ovarienne (27).

La directive de l’ESHRE conclut que 

pour les femmes infertiles présentant des en-

dométriomes de plus de 3cm, il n’existe pas de 

preuves suffisantes qu’une kystectomie préa-

lable à la PMA améliore les taux de grossesse. 

En présence d’endométriomes > 3cm, il est 

donc recommandé de n’envisager une kystec-

tomie qu’en cas de douleurs ou lorsque l’accès 

aux follicules est entravé (20). À cet égard, il 

convient de tenir compte du fait que ce seuil 

est arbitraire et que les endométriomes < 3cm 

peuvent également gêner l’accès aux folli-

cules en vue d’une ponction ovocytaire ou 

causer des symptômes douloureux (sévères). 

En outre, une kystectomie ou l’ablation d’un 

endométriome < 3cm peut aussi avoir des 

répercussions sur la réserve ovarienne, même 

si ce risque est effectivement beaucoup plus 

élevé en présence d’endométriomes plus volu-

mineux. Au moment de décider d’une éven-

tuelle intervention chirurgicale pour un en-

dométriome, il faut donc prendre en compte 

bien d’autres facteurs que la seule taille de 

l’endométriome (28).

 > TRAITEMENT HORMONAL

Grossesse spontanée
Les options thérapeutiques médicales 

disponibles pour l’endométriose incluent les 

contraceptifs oraux combinés, les progestatifs, 

les inhibiteurs de l’aromatase et les agonistes 

ou antagonistes de la GnRH (gonadotropin- 

releasing hormone) (12). Ces options reposent 

toutes sur l’inhibition réversible de la fonc-

tion ovarienne en vue d’induire un état hypo- 

estrogénique. Les traitements médicaux ne 

sont donc pas compatibles avec la conception 

spontanée et ne sont, en outre, pas utiles pour 

traiter l’infertilité associée à l’endométriose 

dans le but d’augmenter les chances de gros-

sesse spontanée.

Avant la PMA
À l’heure actuelle, rien ne prouve non 

plus qu’un traitement hormonal pré-opéra-

toire ou post-opératoire permet d’augmenter 

les chances de grossesse après une PMA par 

rapport à la chirurgie seule (20). Les pre-

mières études suggéraient un effet bénéfique 

potentiel d’une régulation négative à long 

terme au moyen d’agonistes de la GnRH 

avant la stimulation ovarienne dans le cadre 

de la FIV (le protocole dit «ultra-long»).  

Toutefois, les études menées par la suite 

n’ont pas permis de valider cet effet positif, et  

plusieurs méta-analyses ont depuis montré 

que le protocole ultra-long ne doit plus être 

considéré comme utile (29).

COMMENTAIRE

La qualité de la littérature relative au trai-

tement de l’hypofertilité liée à l’endométriose 

est très variable, allant d’ERC à de petites 

études de cohorte en fonction de la question 

clinique. Les diverses populations étudiées et 

les groupes témoins sont également très hété-

rogènes, avec de grandes différences entre les 

critères et les techniques utilisés (examen cli-

nique, échographie, IRM et/ou laparoscopie), 

et la présence ou l’absence d’endométriose 

n’ayant généralement pas été confirmée par 

laparoscopie (14, 16). Lorsqu’une endomé-

triose a été diagnostiquée, il est souvent dif-

ficile de savoir si elle a fait l’objet d’un trai-

tement chirurgical, et de nombreuses études 

ne font pas de distinction entre les patientes 

ayant subi une chirurgie complète ou incom-

plète (14, 16, 19). À quelques exceptions 

près, de nombreuses études se concentrent 

souvent sur un seul cycle frais de PMA, sans 

tenir compte des embryons congelés (19). Les 

études sur l’hypofertilité liée à l’endométriose 
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ne fournissent donc pratiquement aucune 

donnée concernant la probabilité cumulée 

de donner naissance à un enfant vivant. Il 

est par conséquent impossible d’apporter une 

réponse claire et scientifiquement validée à 

toutes les questions cliniques relatives au dia-

gnostic et au traitement de l’infertilité liée à 

l’endométriose (20). Néanmoins, certaines 

recommandations pertinentes peuvent être 

formulées sur la base de la littérature.

Tout d’abord, une procédure diagnos-

tique approfondie visant à détecter une éven-

tuelle endométriose demeure une pierre an-

gulaire de l’exploration des couples infertiles, 

en raison de son impact majeur sur la proba-

bilité de grossesse spontanée et sur les chances 

de réussite d’un traitement par PMA (17-21). 

L’expertise en diagnostic échographique de 

l’endométriose est une composante essentielle 

de la médecine reproductive (11).

Compte tenu de l’effet bénéfique de la 

résection/ablation chirurgicale de l’endomé-

triose péritonéale sur la probabilité de gros-

sesse spontanée et de l’effet potentiellement 

favorable sur les chances de réussite d’une 

PMA, on peut conclure que, même en 2021, 

une laparoscopie diagnostique est utile pour 

les femmes qui présentent une infertilité 

(inexpliquée) et des symptômes douloureux 

pouvant indiquer une endométriose (18). Il 

en va de même pour les couples infertiles qui 

ne souhaitent pas avoir recours à la PMA et 

pour lesquels l’objectif est d’optimiser la fer-

tilité spontanée.

La majorité des patientes souffrant d’en-

dométriose profonde sont symptomatiques. 

En cas d’association avec une hypofertili-

té, une résection chirurgicale est indiquée, 

étant donné la probabilité significative de 

conception spontanée après l’intervention et 

l’effet bénéfique potentiel sur les douleurs (20).  

Vu sa complexité, cette opération com-

porte d’importants risques chirurgicaux et 

doit donc idéalement être pratiquée par un 

chirurgien expérimenté (13). Chez les pa-

tientes souffrant d’endométriose profonde et 

d’hypofertilité qui sont asymptomatiques, la 

chirurgie et la PMA semblent être des options 

thérapeutiques valables (20). Il convient de 

poursuivre les recherches afin de déterminer 

la stratégie thérapeutique la plus rentable et la 

plus confortable pour ce groupe de patientes.

Les endométriomes représentent le plus 

grand défi dans le domaine de l’infertilité liée 

à l’endométriose: la chirurgie peut augmen-

ter les chances de grossesse spontanée, mais 

est potentiellement néfaste pour la réserve  

ovarienne (27). Il est possible d’avoir recours 

à la PMA en présence d’un endométriome in 

situ, mais cette procédure est généralement 

compliquée d’un point de vue pratique et 

donne des résultats potentiellement moins 

bons. Les nouvelles stratégies thérapeutiques 

envisageables pour ce groupe de patientes 

sont axées sur la préservation pré-opératoire 

de la fertilité (cryoconservation d’ovocytes ou 

d’embryons) et sur de nouvelles techniques 

chirurgicales visant à minimiser l’impact sur 

la réserve ovarienne (la technique dite «com-

binée» ou l’ablation sans recours à l’énergie 

électrique) (30).

CONCLUSION

L’hypofertilité liée à l’endométriose est et 

reste une question épineuse, tant sur le plan 

diagnostique que thérapeutique. La qualité 

de la littérature relative à son diagnostic et à 

son traitement est hétérogène et ne permet 

pas de formuler de solides recommandations 

sur un certain nombre de points importants. 

Une approche individualisée tenant compte 

de l’ensemble des aspects cliniques pertinents 

(phénotype de l’endométriose, symptômes 

douloureux, âge, hypofertilité masculine, 

etc.) est donc essentielle.
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DENOMINATION DU MEDICAMENT ANGUSTA® 25 microgrammes comprimés COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque comprimé contient 
25 microgrammes de misoprostol. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé. Comprimés blancs, non enrobés de forme ovale mesurant 7,5 x 4,5 mm avec une 
barre de cassure sur une face et lisse sur l’autre. La barre de cassure n’est pas destinée à briser le comprimé. DONNEES CLINIQUES Indications thérapeutiques 
Angusta est indiqué dans le déclenchement du travail. Posologie et mode d’administration Posologie Le schéma thérapeutique recommandé d’Angusta est 
de 25 microgrammes par voie orale toutes les deux heures ou de 50 microgrammes par voie orale toutes les quatre heures selon la pratique de l’hôpital. La 
dose maximale est de 200 microgrammes pendant une durée de 24 heures. Il peut y avoir un e� et synergique/additif du misoprostol et de l’ocytocine. Les 
concentrations plasmatiques de l’acide misoprostolique sont négligeables après 5 demi-vies (3,75 heures). Il est recommandé d’attendre 4 heures après la 
dernière dose d’Angusta avant d’administrer l’ocytocine. Populations particulières Une dose plus faible et/ou un allongement des intervalles d’administration 
doivent être envisagés chez les femmes enceintes présentant une insu�  sance rénale ou hépatique. Population pédiatrique La sécurité et l’e�  cacité d’Angusta 
chez les femmes enceintes âgées de moins de 18 ans n’ont pas été établies lors d’essais cliniques. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration 
Angusta doit être uniquement administré par du personnel en obstétrique qualifi é au sein d’un établissement hospitalier disposant des équipements pour la 
surveillance continue fœtale et utérine, et le col de l’utérus doit être soigneusement évalué avant l’utilisation du médicament. Angusta doit être pris par voie orale 
avec un verre d’eau. Contre-indications Angusta est contre-indiqué: En cas d’hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients; Lorsque le travail 
a démarré; En cas de sou� rance fœtale suspectée ou confi rmée avant le déclenchement (par exemple, anomalies de l’enregistrement du rythme cardiaque 
fœtal (RCF) avec ou sans stimulation, liquide amniotique teinté de méconium, diagnostic ou antécédents d’un état fœtal inquiétant); Lorsque des ocytociques 
et/ou d’autres médicaments inducteurs du travail sont en cours d’administration; En cas d’utérus cicatriciel suspecté ou confi rmé résultant d’une précédente 
chirurgie de l’utérus ou du col de l’utérus, par exemple, accouchement par césarienne; En cas de malformation de l’utérus (par exemple, utérus bicorne) 
empêchant un accouchement par voie basse; Dans les situations de placenta praevia ou de saignement vaginal inexpliqué après 24 semaines de grossesse; En 
cas d’anomalie de présentation du fœtus, contre-indiquant un accouchement par voie basse; Chez les patientes atteintes d’insu�  sance rénale (DFG < 15 ml/
min/1,73 m2). E� ets indésirables Les e� ets indésirables mentionnés ci-dessous ont été rapportés au cours de 41 études dans lesquelles 3 152 femmes au total 
ont été exposées au misoprostol par voie orale à des doses de 20-25 µg toutes les 2 heures ou 50 µg toutes les 4 heures. En outre, les événements indésirables 
rapportés dans un programme d’usage compassionnel, où environ 29 000 femmes ont été exposées à Angusta pour déclencher le travail sont également 
mentionnés. Très fréquent (≥1/10), fréquent (≥1/100, <1/10), peu fréquent (≥1/1.000, <1/100), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données 
disponibles)1). A� ections du système nerveux Fréquence indéterminée: Vertiges, Convulsion néonatale*. A� ections respiratoires, thoraciques et médiastinales
Fréquence indéterminée: Asphyxie néonatale*, Cyanose néonatale*. A� ections gastro-intestinales Très fréquent: Avec 50 µg, toutes les 4 heures: Nausées2), 
Vomissements3), Fréquent: Diarrhées, Avec 25 µg, toutes les 2 heures: Nausées2), Vomissements3). A� ections de la peau et du tissu sous-cutané Fréquence 
indéterminée: Éruption prurigineuse A� ections gravidiques, puerpérales et périnatales Très  fréquent: Présence de méconium dans le liquide amniotique, 
Avec 25 µg, toutes les 2 heures: Hémorragie post-partum5). Fréquent: Hyperstimulation utérine4) , Avec 50 µg, toutes les 4 heures: Hémorragie post-partum5).
Fréquence indéterminée: Acidose fœtale*, Décollement prématuré du placenta, Rupture utérine. Troubles généraux et anomalies du site d’administration
Fréquent: Frissons, Fièvre. Investigations Fréquent: Avec 50 µg, toutes les 4 heures: Score d’Apgar faible*6), Rythme cardiaque fœtal anormal*7). Peu fréquent:
Avec 25 µg, toutes les 2 heures: Score d’Apgar faible*6), Rythme cardiaque fœtal anormal*7). (*E� ets indésirables néonataux, 1)E� ets indésirables rapportés 
dans le programme d’usage compassionnel incluant des naissances dans des hôpitaux au Danemark, en Norvège et en Finlande, où environ 29 000 femmes 
ont été exposées à Angusta pour déclencher le travail. 2)Les nausées étaient fréquentes avec 25 µg toutes les 2 heures et très fréquentes avec 50 µg toutes 
les 4 heures. 3)Les vomissements étaient fréquents avec 25 µg toutes les 2 heures et très fréquents avec 50 µg toutes les 4 heures. 4)Une hyperstimulation 
utérine a été rapportée aussi bien avec ou sans variations du rythme cardiaque fœtal. 5)L’hémorragie post-partum était très fréquente avec 25 µg toutes les 
2 heures et fréquente avec 50 µg toutes les 4 heures. 6)Un score d’Apgar faible était peu fréquent avec 25 µg toutes les 2 heures et fréquent avec 50 µg toutes 
les 4 heures. 7)Un rythme cardiaque fœtal anormal a été rapporté en lien avec une hyperstimulation utérine. L’hyperstimulation utérine avec variations du 
rythme cardiaque fœtal était peu fréquente avec 25 µg toutes les 2 heures et fréquente avec 50 µg toutes les 4 heures. Déclaration des e� ets indésirables 
suspectés La déclaration des e� ets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport 
bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout e� et indésirable suspecté via: Belgique: Agence fédérale des médicaments et des 
produits de santé, Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/40, B-1060 Bruxelles ou Boîte Postale 97, B-1000 Bruxelles Madou, Site internet: 
www.afmps.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. Luxembourg: Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, E-mail: crpv@chru-nancy.fr, 
Tél: (+33) 3 83 65 60 85 / 87, ou Division de la Pharmacie et des Médicaments, Direction de la Santé à Luxembourg, E-mail: pharmacovigilance@ms.etat.
lu, Tél.: (+352) 2478 5592. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE Norgine B.V. Antonio Vivaldistraat 150 1083HP Amsterdam Pays-Bas 
NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE BE573342 DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE 01/2021. 
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25 µg x 8 comprimés € 80,95

Maintenant, 
vous avez 

le choix
ANGUSTA®, misoprostol oral 

pour l’induction du travail.
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Estradiol 0,5 mg / Dydrogestérone 2,5 mg1

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

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

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

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg comprimés pelliculés  COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque comprimé pelliculé contient de l’estradiol hémihydraté équivalent à 0,5 mg d’estradiol et 2,5 mg de dydrogestérone. Excipient(s) 
à effet notoire: Lactose monohydraté 117,4 mg. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé pelliculé. Rond, biconvexe, portant sur une face la marque “379” (7mm). Comprimés de couleur jaune. DONNÉES CLINIQUES Indications thérapeutiques Traitement hormonal substitutif 
(THS) pour le soulagement des symptômes de carence en œstrogènes chez les femmes post-ménopausées dont les dernières règles datent d’au moins 12 mois. L’expérience de ces indications thérapeutiques chez les femmes âgées de plus de 65 ans est limitée. Posologie 
et mode d’administration Posologie Population pédiatrique Il n’y a pas d’utilisation justifi ée de Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg dans la population pédiatrique. La posologie est de 1 comprimé par jour pendant un cycle de 28 jours.  Mode d’administration Femoston Low 0,5 
mg/2,5 mg est un THS continu combiné pour usage oral. L’œstrogène et le progestatif sont donnés tous les jours sans interruption La prise de Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg doit être continue, sans interruption entre les boîtes. Pour l’instauration et la poursuite du traitement 
des symptômes de ménopause, utiliser la dose effi cace la plus faible pendant la durée la plus courte possible.  Le traitement combiné continu peut débuter avec Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg en fonction de la durée depuis la ménopause et de la sévérité des symptômes. 
Les femmes présentant une ménopause naturelle doivent débuter le traitement par Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg 12 mois après leurs dernières règles naturelles. En cas de ménopause chirurgicalement induite, le traitement peut débuter immédiatement.   La posologie peut 
ensuite être ajustée en fonction de la réponse clinique. Les patientes passant d’une autre préparation séquentielle continue ou cyclique doivent terminer le cycle de 28 jours puis passer au traitement par Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg. Les patientes passant d’une préparation 
combinée continue peuvent débuter le traitement à tout moment. Si une dose a été oubliée, la prendre dès que possible. Si plus de 12 heures se sont écoulées, poursuivre le traitement avec le prochain comprimé sans prendre le comprimé oublié. La probabilité de saignements 
intercurrents ou de spotting peut augmenter. Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg peut être pris avec ou sans nourriture. Population pédiatrique Il n’y a pas d’utilisation justifi ée de Femoston Low 0,5 mg/2,5 mg dans la population pédiatrique. Contre-indications Hypersensibilité aux 
substances actives ou à l’un des excipients. Cancer du sein connu ou suspecté ou antécédent de cancer du sein ; Tumeurs malignes estrogenodépendantes (cancer de l’endomètre, par exemple) connues ou  suspectées ; Saignement vaginal d’étiologie inconnue ; Hyperpla-
sie de l’endomètre non traitée ; Antécédents ou présence de thromboembolie veineuse (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire) ; Troubles thrombophiliques connus (par ex. défi cience en protéine C, protéine S ou antithrombine) ; Maladie thromboembolique arté-
rielle active ou récente (p.ex. angine de poitrine, infarctus du myocarde) ; Affection hépatique aiguë ou antécédents d’affection hépatique, tant que les tests de fonction hépatique ne sont pas normalisés; Porphyrie. Effets indésirables Les effets indésirables les plus souvent 
rapportés chez les patients traités avec une association estradiol/dydrogestérone dans les essais cliniques sont maux de tête, douleurs abdominales, mastalgie, sensibilité des seins à la palpation et mal au dos. Les effets indésirables suivants ont été observés durant des 
études cliniques (n=4929) à des fréquences reprises ci-dessous. Les effets indésirables de rapports spontanés, non observés dans les études cliniques, ont été classés sous la fréquence « rare »*. Infections et infestations Fréquent: Candidose vaginale Peu frequent: Symptômes 
de type cystite Tumeurs bénignes, malignes et non précisées Peu frequent: Augmentation de la taille du léiomyome Affections hématologiques et du système lymphatique Rare: Anémie hémolytique* Affections du système immunitaire Peu frequent: Réaction d’hypersensibilité 
Affections psychiatriques Fréquent: Dépression, nervosité Peu frequent: Changements dans la libido Affections du système nerveux Très frequent: Céphalées  Fréquent: Migraine, vertiges Rare: Méningiome* Affections oculaires Rare: Intolérance aux lentilles de contact*, ac-
centuation de la courbure de la cornée* Affections cardiaques Rare: Infarctus du myocarde Affections vasculaires Peu frequent: Hypertension, maladie périphérique vasculaire, varices, thromboembolie veineuse* Rare: Accident vasculaire cérébral* Affections gastro-intestinales 
Très frequent: Douleurs abdominals Fréquent: Nausées, vomissements gonfl ement abdominal (y inclus fl atulence) Peu frequent: Dyspepsies Affections hépatobiliaires Peu frequent: Fonction hépatique anormale, s’accompagnant parfois d’une asthénie ictérique ou un malaise 
et douleur abdominale, troubles de la vésicule biliaire Affections de la peau et du tissu sous-cutané Fréquent: Réactions cutanées allergiques (par ex. éruption, urticaire, prurit) Rare: Angio-œdème, érythème noueux*, purpura vasculaire, chloasma ou mélasma qui peut persis-
ter lorsque la prise du médicament est interrompue* Affections musculo-squelettiques et systémiques Très frequent: Mal au dos  Rare: Crampes dans les jambes* Affections des organes de reproduction et du sein Très frequent: Mastalgie, sensibilité des seins à la palpation 
Fréquent: Troubles de la menstruation (y inclus spotting postménopausal, métrorragie, ménorragie, oligo-/aménorrhée, règles irrégulières, dysménorrhée), douleurs pelviennes, pertes vaginales Peu frequent: Gonfl ement des seins, symptômes de type prémenstruel Troubles 
généraux et anomalies au site d’administration Fréquent: Conditions asthéniques (Asthénie, fatigue et malaise), œdème périphérique Investigations Fréquent: Augmentation du poids Peu frequent: Diminution du poids * Pour plus d’information, voir ci-dessous. Risque de 
cancer du sein On rapporte un risque jusqu’à 2 fois plus élevé de diagnostic de cancer du sein chez les femmes prenant une thérapie estro-progestative combinée pendant plus de 5 ans.  Chez les utilisatrices d’une thérapie à base d’estrogènes seuls, un quelconque risque 
accru est considérablement plus faible que chez les utilisatrices d’associations estro-progestatives.   Le degré de risque dépend de la durée de l’utilisation.  Les résultats de l’étude randomisée contrôlée par placebo de la plus grande envergure (étude WHI) et de l’étude 
épidémiologique de la plus grande envergure (MWS) sont présentés ci-dessous : d’utilisation   Intervalle d’âge (ans) 50-79  Incidence par 1 000 femmes du bras placebo sur une période de 5 ans 21 CEE (œstrogènes équins conjugués) seuls   Risque relatif & IC à 95 % 0,8 
(0,7 – 1,0) Cas supplémentaires par 1 000 utilisatrices d’un THS sur une période de 5 ans (IC à 95 %) -4 (-6 – 0)1 Incidence par 1 000 femmes du bras placebo sur une période de 5 ans 17 CEE+MPA (acétate de médroxyprogestérone) & progestatif‡ Risque relatif & IC à 
95 %  1,2 (1,0 – 1,5) Cas supplémentaires par 1 000 utilisatrices d’un THS sur une période de 5 ans (IC à 95 %)+4 (0 – 9) ‡Lorsqu’on limitait l’analyse aux femmes n’ayant utilisé aucun THS avant l’étude, on n’observait aucun risque accru apparent durant les 5 premières 
années du traitement : après 5 ans, le risque était plus élevé que chez les non utilisatrices. Risque de cancer de l’endomètre  Femmes ménopausées non hystérectomisées  Le risque de cancer de l’endomètre est d’environ 5 par 1 000 femmes non hystérectomisées n’utili-
sant aucun THS. Chez les femmes non hystérectomisées, l’utilisation d’un THS à base d’estrogènes seuls est déconseillée car il augmente le risque de cancer de l’endomètre. En fonction de la durée de l’utilisation de l’estrogène seul et de la dose d’estrogène, au cours des 
études épidémiologiques, l’augmentation du risque de cancer de l’endomètre variait entre 5 et 55 cas diagnostiqués supplémentaires sur 1 000 femmes âgées de 50 à 65 ans. L’ajout d’un progestatif à une thérapie à base d’estrogènes seuls pendant au moins 12 jours par 
cycle permet de prévenir ce risque accru. Au cours de l’étude MWS, l’utilisation d’un THS combiné (séquentiel ou continu) n’augmentait pas le risque de cancer de l’endomètre (RR de 1,0 (0,8-1,2). Cancer ovarien L’utilisation d’un THS à base d’œstrogènes seuls ou d’un THS 
oestro-progestatif combiné a été associée à un risque légèrement accru de cancer ovarien (voir rubrique 4.4).  Une méta-analyse portant sur 52 études épidémiologiques a signalé un risque accru de cancer ovarien chez les femmes prenant actuellement un THS par rapport 
aux femmes n’en ayant jamais pris (RR 1.43, IC 95 % 1.31-1.56). Chez les femmes âgées de 50 à 54 ans, prendre un THS pendant cinq ans entraîne l’apparition d’un cas supplémentaire pour 2000 utilisatrices. Chez les femmes âgées entre 50 à 54 ans qui ne prennent 
pas de THS, un diagnostic de cancer ovarien sera posé chez environ 2 femmes sur 2000 sur une période de cinq ans. Risque de thrombo-embolie veineuse Le THS est associé à un risque relatif 1,3 à 3 fois plus élevé de développement d’une thromboembolie veineuse (TEV), 
c.-à-d. thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire. La survenue de ces incidents est plus probable durant la première année de l’utilisation du THS. Les résultats des études WHI sont présentés ci-dessous : d’utilisation Intervalle d’âge (ans) 50-59  Traitement oral 
à base d’œstrogènes seuls Incidence par 1 000 femmes du bras placebo sur une période de 5 ans 7 Risque relatif et IC à 95 % 1,2 (0,6 - 2,4) Cas supplémentaires par 1 000 utilisatrices d’un THS 1 (-3 – 10) Traitement oral oestroprogestatif combiné Incidence par 1 000 
femmes du bras placebo sur une période de 5 ans 4 Risque relatif et IC à 95 % 2,3 (1,2 – 4,3) Cas supplémentaires par 1 000 utilisatrices d’un THS 5 (1 - 13) Risque de maladie coronarienne Le risque de coronaropathie est légèrement accru chez les utilisatrices d’un THS 
oestro-progestatif combiné après l’âge de 60 ans. Risque d’accident vasculaire cérébral L’utilisation d’estrogènes seuls ou d’une association oestroprogestative est associée à un risque relatif jusqu’à 1,5 fois plus élevé d’accident vasculaire cérébral ischémique. Le risque 
d’accident vasculaire cérébral hémorragique n’augmente pas pendant l’utilisation d’un THS.  Ce risque relatif ne dépend ni de l’âge ni de la durée d’utilisation, mais vu qu’à la base, ce risque dépend fortement de l’âge, le risque global d’accident vasculaire cérébral augmen-
tera avec l’âge chez les femmes utilisant un THS. Études WHI combinées – Risque supplémentaires d’accident vasculaire cérébral ischémique   sur une période de 5 ans d’utilisation  Intervalle d’âge (ans) 50 – 59 Incidence par 1 000 femmes du bras placebo sur une période 
de 5 ans 8 Risque relatif et IC à 95 %1,3 (1,1 - 1,6) Cas supplémentaires par 1 000 utilisatrices sur une période de 5 ans 3 (1 - 5) D’autres effets indésirables suivants ont été rapportés lors de l’administration d’un traitement estro-progestatif Tumeurs bénignes, malignes 
et non précisées: Tumeurs estrogeno-dépendantes bénignes et malignes, par exemple cancer de l’endomètre, cancer de l’ovaire. Augmentation de la taille de méningiome. Troubles du système immunitaire:  Lupus érythémateux disséminé Troubles du métabolisme et de la 
nutrition : Hypertriglycéridémie  Troubles du système nerveux: Démence probable, chorée, exacerbation d’une épilepsie Troubles vasculaires:  Thromboembolie artérielle Affections gastro-intestinales : Pancréatite (chez les femmes ayant une hypertriglycéridémie préexis-
tante) Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Erythème multiforme Affections du rein et des voies urinaires : Incontinence urinaire Affections des organes de reproduction et du sein :  Modifi cations fi brokystiques des seins, érosion du col utérin Affections 
congénitales, familiales et génétiques: Aggravation d’une porphyrie Investigations: Augmentation des taux totaux d’hormones thyroïdiennes Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament 
est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté : En Belgique, via l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, 
EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/ 40, B-1060 Bruxelles.  Site internet: www.afmps.be , e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be.  Au Luxembourg via la Direction de la Santé – Division de la pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny – Allée 
Marconi, L-2120 Luxembourg. Site internet : http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Mylan EPD bvba/sprl Terhulpsesteenweg, 6A B-1560 Hoeilaart NUMÉRO(S) D’AU-
TORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Belgique : BE376074 Luxembourg : 2010080014 DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION Date de première autorisation : 24/08/2010 Date de dernier renouvellement:  DATE 
DE MISE A JOUR du texte 06/2019 Date d’approbation: 10/2019 Délivrance: médicament soumis à prescription médicale - 1 Etude WHI réalisée chez des femmes ayant subi une hystérectomie, qui n’a révélé aucun risque accru de cancer du sein
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Recommandations du groupe ONCO-GF

>  Recommandations pour la prise en charge 
des cancers du col utérin

>  Recommandations pour la prise en charge 
des cancers de la vulve

>  Recommandations pour la prise en charge 
des maladies trophoblastiques

SEIN
Irradiation accélérée du sein en 5 fractions avec 
un boost intégré simultané
> Hans Van Hulle (UGent)
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RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT RACCOURCI   
1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Dimetrum 2 mg comprimés  

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque comprimé 

contient 2 mg diénogest. Excipient à effet notoire : chaque comprimé con-

tient 62,81 mg de lactose monohydraté. Pour la liste complète des excipi-

ents, voir rubrique 6.1. 3. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé. Comprimé blanc à jaunâtre, rond, gravé « D2 

» sur une face et sans marquage sur l’autre face, d’un diamètre d’environ 7 mm. 4. INFORMATIONS CLINIQUES 
4.1. Indications thérapeutiques Traitement de l’endométriose. 4.2. Posologie et mode d’administration Mode 
d’administration  Voie orale. Posologie La posologie de Dimetrum est de 1 comprimé par jour, sans interruption, 

à prendre de préférence à heure fixe chaque jour, avec une boisson si nécessaire. Les comprimés peuvent être 

pris au cours ou en dehors des repas. Les comprimés doivent être pris en continu, indépendamment des saigne-

ments vaginaux. Lorsqu’une boîte est terminée, la suivante doit être entamée directement, sans interruption. Il 

n’y a pas de données disponibles sur l’utilisation de diénogest au-delà de 15 mois chez des patientes présentant 

une endométriose. Le traitement peut être instauré n’importe quel jour du cycle menstruel. Tout traitement 

contraceptif hormonal doit être interrompu avant l’instauration du traitement par DIimetrum. Si une contracep-

tion est nécessaire, des méthodes contraceptives non hormonales (par exemple, une méthode barrière comme 

le préservatif) doivent être utilisées. En cas d’oubli L’oubli de comprimés, les vomissements et/ou les diarrhées 

(survenant dans les 3 à 4 heures après la prise du comprimé) peuvent réduire l’efficacité de Dimetrum. Si un ou 

plusieurs comprimés ont été oubliés, la patiente doit prendre un seul comprimé dès qu’elle s’en aperçoit puis 

poursuivre le traitement le jour suivant à l’heure habituelle. De même, tout comprimé non absorbé en raison de 

vomissements ou d’une diarrhée doit être remplacé par un autre comprimé. Informations complémentaires 
concernant les populations particulières  Population pédiatrique Dimetrum n’est pas indiqué chez l’enfant avant 

la puberté. La sécurité et l’efficacité de diénogest ont été étudiées dans un essai clinique non contrôlé pendant 

12 mois chez 111 adolescentes (de 12 à <18 ans) présentant une endométriose cliniquement suspectée ou con-

firmée (voir rubriques 4.4 et 5.1). Population gériatrique Dimetrum n’a pas d’indication en gériatrie. Patientes 
atteintes d’insuffisance hépatique Dimetrum est contreindiqué chez les patientes ayant ou ayant eu une affection 

hépatique sévère (voir rubrique 4.3). Patientes atteintes d’insuffisance rénale Aucune donnée n’indique qu’un 

ajustement posologique soit nécessaire en cas d’insuffisance rénale. 4.3. Contre-indications Ne pas utiliser Di-

metrum si une femme présente l’une des pathologies décrites ci-dessous. Cette liste est issue en partie de l’infor-

mation disponible sur les autres préparations à base de progestatif seul. En cas de survenue de l’une de ces 

pathologies lors de l’utilisation de Dimetrum, interrompre immédiatement le traitement : • Hypersensibilité à la 

substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1  • Thromboembolie veineuse en cours • 

Affection artérielle et cardiovasculaire, actuelle ou antérieure (p. ex., infarctus du myocarde, accident vasculaire 

cérébral (AVC), cardiopathie ischémique) • Diabète sucré avec atteinte vasculaire • Présence ou antécédents 

d’affection hépatique sévère, en l’absence de normalisation des tests fonctionnels hépatiques • Présence ou 

antécédents de tumeurs hépatiques (bénignes ou malignes) • Tumeurs malignes hormono-dépendantes connues 

ou suspectées • Saignement vaginal d’origine inconnue. 4.8. Effets indésirables La présentation des effets indé-

sirables est basée sur le dictionnaire MedDRA. Le terme MedDRA le plus approprié est utilisé pour décrire une 

certaine réaction ainsi que ses synonymes et conditions associés. Les effets indésirables sont plus fréquents au 

cours des premiers mois de traitement par Dimetrum et s’atténuent lors de la poursuite du traitement. Des per-

turbations du cycle menstruel telles que des spottings, des saignements irréguliers ou des aménorrhées peuvent 

être observées. Les effets indésirables suivants ont été rapportés chez des utilisatrices de Dimetrum. Les effets 

indésirables les plus fréquemment rapportés sous traitement par Dimetrum sont les céphalées (9,0 %), les gênes 

mammaires (5,4 %), les humeurs dépressives (5,1 %) et l’acné (5,1 %). En outre, la majorité des patientes traitées 

par Dimetrum ont connu des perturbations de leur cycle menstruel. Les profils de saignements ont été évalués 

de façon systématique en utilisant les carnets-patientes et ont été analysés sur la base de périodes de référence 

de 90 jours (méthode de l’OMS). Au cours des 90 premiers jours de traitement par Dimetrum, les profils de 

saignements suivants ont été observés (n = 290 ; 100 %) : aménorrhée (1,7 %), saignements peu fréquents (27,2 

%), saignements fréquents (13,4 %), saignements irréguliers (35,2 %), menstruations prolongées (38,3 %), men-

struations normales, c’est-à-dire aucune des catégories précédentes (19,7 %). Au cours de la quatrième période 

de référence, les profils de saignements suivants ont été observés (n = 149 ; 100 %) : aménorrhée (28,2 %), 

saignements peu fréquents (24,2 %), saignements fréquents (2,7 %), saignements irréguliers (21,5 %), menstrua-

tions prolongées (4,0 %), menstruations normales, c’est-à-dire aucune des catégories précédentes (22,8 %). Les 

perturbations du cycle menstruel n’ont été qu’occasionnellement rapportées comme événements indésirables 

par les patientes (voir le tableau des effets indésirables). Le tableau cidessous décrit par fréquence les effets in-

désirables (EI) signalés sous Dimetrum selon la classification système-organe MedDRA. Au sein de chaque groupe 

de fréquence, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de fréquence. Les fréquences 

sont définies comme suit : fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) et peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100). Les fréquences in-

diquées sont basées sur les données groupées de quatre essais cliniques portant sur un total de 332 patientes 

(100 %). Effets indésirables, essais cliniques de phase III, n = 332  Classe de systèmes d’organes (MedDRA) 
Affections hématologiques et du système lymphatique : Peu fréquent : Anémie. Troubles du métabolisme et 
de la nutrition : Fréquent : Prise de poids. Peu fréquent : Perte de poids Augmentation de l’appétit. Affections 
psychiatriques : Fréquent : Humeur dépressive; Troubles du sommeil; Nervosité; Perte de la libido; Altération de 

l’humeur. Peu fréquent : Anxiété; Dépression; Changements d’humeur. Affections du système nerveux : 
Fréquent : Céphalées; Migraine. Peu fréquent : Déséquilibre du système nerveux autonome; Troubles de l’atten-

tion. Affections oculaires : Peu fréquent : Sécheresse oculaire. Affections de l’oreille et du labyrinthe : Peu 
fréquent : Acouphènes Affections cardiaques : Peu fréquent : Troubles non spécifiques du système circulatoire; 

Palpitations. Affections vasculaires : Peu fréquent : Hypotension. Affections respiratoires, thoraciques et médi-
astinales : Peu fréquent : Dyspnée. Affections gastrointestinales : Fréquent : Nausées; Douleurs abdominales; 

Flatulences; Distension abdominale; Vomissements. Peu fréquent : Diarrhée; Constipation; Gêne abdominale; 

Inflammation gastrointestinale; Gingivite. Affections de la peau et du tissu souscutané : Fréquent : Acné; Alopé-

cie. Peu fréquent : Peau sèche; Hyperhidrose; Prurit; Hirsutisme; Onychoclasie; Pellicules; Dermatite; Croissance 

anormale des poils / cheveux; Réaction de photosensibilité; Troubles de la pigmentation. Affections musculo
squelettiques et systémiques : Fréquent : Douleurs dorsales. Peu fréquent : Douleurs osseuses; Spasmes mus-

culaires; Douleurs dans les extrémités; Lourdeurs dans les extrémités. Affections du rein et des voies urinaires : 
Peu fréquent : Infection urinaire; Affections des organes de reproduction et du sein : Fréquent : Gêne mam-

maire; Kyste ovarien; Bouffées de chaleur; Saignements utérins / vaginaux incluant spottings. Peu fréquent : 
Candidose vaginale; Sécheresse vulvovaginale; Pertes génitales; Douleurs pelviennes; Vulvovaginite atrophique; 

Masse mammaire; Maladie fibrokystique du sein; Induration mammaire. Troubles généraux et anomalies au site 
d’administration : Fréquent : Troubles asthéniques; Irritabilité. Peu fréquent : Œdème. Diminution de la Den-
sité Minérale Osseuse Dans un essai clinique non contrôlé chez 111 adolescentes (de 12 à < 18 ans) traitées par 

Dimetrum, une mesure de la DMO a été effectuée chez 103 d’entre elles. Environ 72% des participantes de 

l’étude ont présenté une diminution de la DMO du rachis lombaire (L2-L4) après 12 mois de traitement (voir ru-

brique 4.4). Déclaration des effets indésirables suspectés  La déclaration des effets indésirables suspectés après 

autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du 

médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de 

déclaration : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, Boîte Postale 97, 

B-1000 BRUXELLES Madou. Site internet: www.afmps.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be   7. TIT-
ULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE Besins Healthcare S.A.  Avenue Louise 287 1050 Bruxelles  

Belgique 8. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE BE552026 9. DATE DE PREMIERE AUTORI-
SATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION 10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE Date d’approbation du 

texte :  02/2020  MODE DE DELIVRANCE Sur prescription médicale.
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PRODUIT PP

Dimetrum 2 mg 
84 comprimés 39,88€
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